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15 JOURS APRÈS UTOYA Camp de jeunes socialistes à Chandolin PAGE 5

FEU VERT Le Tribunal de district de Martigny a
accordé aux nouveaux joueurs sédunois des
mesures super-provisionnelles. Qualifiés!

SUPER LEAGUE Le FC Sion défiera le FC Bâle
à Saint-Jacques ce soir (17 h 45) avec
ses nouvelles recrues à disposition.

EUROPA LEAGUE Le tirage au sort du play-off
a réservé aux Sédunois le Celtic de Glasgow.
Match aller en Ecosse le 18 août. PAGES 21-22

William
Besse et

13 autres
sculpteurs

LAURA CHAPLIN La petite-fille de Charlot est depuis peu la marraine de Moi pour toit. Avec Christian
Michellod, fondateur de cette organisation valaisanne, Laura a rendu visite aux enfants qu’accueille Moi
pour toit en Colombie. Avec un cœur grand comme ça, elle a fait fondre petits et grands. Reportage. PAGES 2-3

450 PÉTITIONNAIRES À LENS
Levée de boucliers contre
une fontaine «new-look»
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HOCKEY MARTIGNERAIN
Le Fans-club Red Lions
vidé de son bar
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Une marraine au grand cœur
pour la fondation Moi pour toit
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48 nouveaux appartements
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FONDATION MOI POUR TOIT La petite-fille de Charlot a rendu visite aux enfants accueillis par

Laura Chaplin s’engage

Laura Chaplin, marraine de Moi pour toit, et Christian Michellod, fondateur
et président de la fondation. Un pont entre deux pays. MPT

Chaque classe de l’école a présenté une région de la Colombie. Avec
costumes et plats typiques. Ici, l’Amazonie vue par les plus petits. MPT

Laura a retrouvé son grand-père au détour d’un foyer. Chaque structure a
réalisé un totem sur le thème de Charlot. MPT

Laura rime avec Sofia, le premier bébé né à la fondation depuis vingt-quatre ans! MPT

Quand la «silenciosa» se met à écrire…
Arrivée à Pereira dans la soirée. «Petite

ville» de l’altitude de Verbier.
«Hola! Que mas?» Tu es tout de suite

mise dans le bain de la langue et des em-
brassades à l’espagnol bien loin de nos bi-
ses gênées helvétiques. La langue en Co-
lombie, elle est comme les gens, elle
t’apprivoise.

Les deux premiers jours, visite de la
Fondation. Que de visages éclatants!
Une multitude de couleurs de peau vi-
rant du blanc au noir en passant par le
beige et le brun foncé, mais toujours la
même lumière dans les yeux et cette en-
vie si forte de te parler, de te toucher, de
te connaître et de te montrer tout ce qu’il
pourrait y avoir à regarder, de leur cham-
bre au lézard dans la cour. La tempéra-
ture en Colombie, elle est comme les
gens, chaleureuse.

Tout au long de notre visite, les enfants
et les jeunes nous ont préparé des surpri-
ses. Exposé dans les classes sur les diffé-
rentes parties du pays, démonstration de
danse et de théâtre, tant à la soirée de
gala que dans la cour d’école. La musique

en Colombie, elle est comme les gens,
douce, joviale et entraînante.

Du haut du monument du Christ-Roi
de Belalcazar s’ouvre tout autour de moi
une vision inimaginable et inégalable. A
ma droite, un fleuve se fend en méandres
entre la verdure. A ma gauche s’étend
une plaine bien trop grande pour ma vi-
sion humaine de 180 degrés. Juste de-
vant moi, un village s’est formé sur la col-
line. Et dans mon dos, la route
empruntée pour arriver, que je ne me
presse pas de reprendre, tellement je
veux m’ancrer de toute cette vue. Le pay-
sage en Colombie, il est comme les gens,
magnifique et plein de couleurs.

Nous décidons de manger dans un res-
taurant local. Une charmante Colom-
bienne vient nous présenter le menu.
Elle énumère en espagnol plusieurs ali-
ments: viande de poulet, de bœuf, sau-
cisse, œuf cuit, salade, avocat, riz, pom-
mes de terre, haricots rouges et l’éternel
«platano», banane cuite. Dans mon es-
pagnol à peu près correct, je passe com-
mande d’un de ces aliments. Papa Chris-

tian me reprend: ce que la serveuse vient
de me proposer est en réalité un seul
plat! Je rectifie tout de suite ma com-
mande. Le plat national en Colombie, il
est comme les gens, plein de bonnes
choses.

Deux semaines se sont écoulées. Je
comprends enfin une conversation en
espagnol, je me suis habituée à la nourri-
ture et à la température, et voilà déjà que
je dois repartir. Les «au revoir» en Co-
lombie, ils sont comme les gens, sincères
et émouvants.

Alors qu’en Suisse un enlèvement d’en-
fant, de la maltraitance, de l’inceste ou
de la prostitution infantile n’est qu’un fait
divers choc, là-bas c’est souvent syno-
nyme de grandir. Voilà pourquoi la Fon-
dation Moi pour Toit existe. Voilà pour-
quoi il faut qu’elle continue d’exister.

Roxanne «la silenciosa», comme ils di-
saient! C’est vrai que je n’ai pas beaucoup
parlé, mais j’avais les yeux grands ouverts
et j’ai tout vu et beaucoup appris. Pour ça
et pour tout le reste, merci la Colombie!
ROXANNE GIROUD, 18 ans, accompagnatrice

A droite, Roxanne Giroud, future volontaire. Au centre, Nataly, ex-pensionnaire de Moi
pour toit, aujourd’hui éducatrice et bientôt licenciée en ethno-sociologie. MPT

1987 Naissance de Moi pour toit (17
novembre).
1991 Moi pour toit devient une
fondation officielle en Suisse (28
février).
1992 Moi pour toit ouvre son premier
centre indépendant, un foyer pour 12
petites filles en danger d’exploitation
sexuelle (19 juin).
1992 La Fondation Moi pour toit est
reconnue officiellement par le
Gouvernement colombien (23
novembre).
1995 Ouverture de l’Hogar mixto (foyer
mixte) pour 20 filles et 20 garçons entre
4 et 13 ans (8 décembre).
1999 L’UNICEF accrédite les standards
de qualité éducative de Moi pour toit.
2004 Ouverture du centre éducatif
Christian Michellod pouvant accueillir
120 élèves de la deuxième enfantine à
la 5e primaire (15 janvier).
2005 Ouverture du centre d’urgences
Louis-Ernest Fellay pour 30 enfants et
jeunes entre 0 et 18 ans (22 décembre).
2008 La Confédération helvétique
place la Fondation Moi pour toit en tête
des ONG qui apportent leur soutien à la
Colombie.
2012 Moi pour toit fête son quart de
siècle.

REPÈRESCHRISTIAN MICHELLOD

LauraChaplina24ans.CommelaFonda-
tion Moi pour toit dont elle est la marraine
depuis cette année. Il y a trois semaines,
elle a effectué son premier voyage au cœur
de l’enfance maltraitée, abusée, violentée.
Derrière chaque sourire se cache en effet
un drame d’une horreur indicible. Et sou-
vent tue, jusqu’à ce qu’éclatent les larmes,
souvent à la nuit tombée.

Une humble star
Fin du séjour. Dans le hall de l’aéroport

Matecaña de Pereira, Laura pleure et rit.
Comme le spectateur dégustant un film de
son grand-père. «Je suis triste de rentrer en
Suisse. Mais je suis heureuse, car je sais que je
vais revenir à la fondation. Chaque année.»
Promesse du cœur, qu’elle a grand et large
comme un océan de tendresse. «Ce qui se
passe ici est magique. Je suis vraiment fière
d’apporter ma pierre à cet édifice qui se cons-
truit depuis tant d’années.» Sa pierre, c’est
son engagement qui n’en est qu’à ses dé-
buts. Mais déjà bien ancré dans sa tête et
son esprit. «Je ferai tout mon possible pour
que le nom de Moi pour toit et le travail qui s’y
fait soient de plus en plus connus, même au-
delà des frontières valaisannes et suisses»
affirme-t-elle lors d’une conférence de
presse à laquelle participèrent les plus
grands médias colombiens, télévision na-

tionale et radio comprises. Laura… star?
Par son nom et l’accueil reçu au pays du
café doux comme une caresse. Mais Laura
simple comme un enfant, humble comme
une fleur, souriante comme un soleil, atta-
chante comme la vie qui va et se bat.

Bouleversée
Nous quittons le centre d’urgences

Louis-Ernest Fellay où se côtoient le pre-
mier bébé né à la fondation, un adolescent
tétraplégique, trois gamines enceintes,
quelques enfants de la rue dangereuse.
Laura ne dit mot. Dans le taxi, elle se
tourne vers nous. Il pleut dans ses yeux,
gorge nouée et cœur en chamade. «C’est
fort» lâchera-t-elle quelques minutes plus
tard, encore bouleversée par les émotions
traversées.

Ateliers de peinture avec les enfants, soi-
rée de gala avec projection du «Kid», séan-
ces de photos et dédicaces incessantes,
après-midi cinématographique avec la dif-
fusion du «Cirque», visites de tous les
foyers de la fondation, rencontres avec des
artistes de la région, Laura a couru. Pour ce
qui est désormais «sa» cause: les enfants
de Moi pour toit.

Soudain, dans la fourmilière d’une rue
commerçante, un cri: «Hola, Chaplin!»
Laura se retourne. Un inconnu la salue.
Elle sourit. Son cœur aussi. Elle n’a pas fait
le voyage colombien pour rien. �
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l’organisation valaisanne en Colombie. Une semaine riche en événements et en émotions.

à fond le cœur

Qui est le plus heureux des deux? Jeison, un enfant autiste, ou Laura,
l’artiste tombée sous le charme? Réponse dans le regard. MPT

L’école accueille 120 élèves de la 2e enfantine à la 5e primaire.
Elle est ouverte aux enfants des quartiers pauvres avoisinants. MPT

L’affiche de la 2e soirée de gala organisée à Pereira. Laura y a peint une
œuvre en direct. Humour et amour comme son grand-père. MPT

Laura a participé à la remise d’un kit scolaire offert par la banque BBVA à tous les enfants de Moi pour toit. MPT

EN CHIFFRES

5Le nombre de structures qui composent la Fondation Moi pour
toit: le centre d’urgences Louis-Ernest Fellay, le foyer mixte pour

enfants de 5 à 13 ans, le centre éducatif, le foyer pour adolescents,
le foyer pour adolescentes.

24ans, l’âge de la fondation et de Laura Chaplin,
sa marraine.

70Le nombre d’employés salariés et professionnels qui
travaillent à la fondation en Colombie.

75Le nombre de volontaires ou stagiaires majoritairement
valaisans ou suisses qui ont travaillé à Pereira depuis 1990.

180Le nombre d’enfants accueillis simultanément à la
fondation.

1550Le nombre de parrains valaisans et suisses qui font
partie du Club des mille.

3500 francs suisses, la somme que Moi pour toit doit
trouver, tous les jours, afin d’assurer le

fonctionnement de la fondation.

Adresse: Fondation Moi pour toit, c/o Christian Michellod, rue de la Délèze 27,
1920 Martigny.
E-mail: moipourtoit@mycable.ch – Téléphone: 079 784 57 94 (Ch. Michellod)
Site: www.moipourtoit.ch – CCP: 19-720-6
Boutique d’artisanat colombien: avenue de la Gare 29 à Martigny (ouverte
du mardi au vendredi de 14 à 18 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
A venir: Laura Chaplin présente «L’IRRESISTIBLE PETIT PLUS», la 8e soirée de
gala de la Fondation, les vendredi 4 et samedi 5 novembre à l’hôtel Mercure
du Parc à Martigny. Prix: 150 francs (repas et boissons comprises). Inscription
ouverte par mail ou téléphone.

INFO+
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Amy Jade Winehouse est morte. La planète-musique la
pleure, et se demande si ses dernières chansons, mâti-
nées de reggae, sortiront de manière posthume. Ses
deux premiers albums, «Frank» et «Back to Black» étant
de véritables merveilles de jazz, soul, rock, on espère un
petit signe d’outre-tombe, quelques mélodies pour faire
diversion avant le silence. Faire tampon après la mort.
Cette étoile filante de la musique anglaise rejoint ainsi le
club tragique des stars mortes à 27 ans, avec notamment
Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Brian Jones, Jim
Morrison.

Agota Kristof est morte: la planète-livre la pleure, et se de-
mande si un cinquième roman aurait la chance de paraî-
tre, de manière posthume. On aurait aimé qu’après «Le
Grand Cahier», «La Preuve», le «Troisième mensonge»
et «Hier», cette cousine de Beckett et de Cioran ait eu le
temps d’achever le récit sur lequel elle travaillait depuis
de longues années: «Aglaé dans les champs». «Si je fumais
et buvais moins, je pourrais le finir», confiait-elle il y a une
dizaine d’années. Mais il semble que l’écriture, ce geste

chez elle de patiemment racler les phrases jusqu’à l’os,
lui devenait toujours plus difficile. Et que l’histoire de
cette petite fille de 5 ans amoureuse folle d’un pasteur ne
sera jamais livrée. «Il s’agit d’amour et de
sentiment, et je ne sais pas parler de senti-
ments», ajoutait la vieille dame hongroise
de Neuchâtel.

C’est comme si nous pensions que les ar-
tistes aimés nous devaient quelque chose,
n’avaient pas tout à fait le droit de nous
laisser orphelins d’un coup, pas tout à fait
le droit de partir sans un mot d’excuse qui
prenne la forme d’un poème, d’une chan-
son. Surtout peut-être ces deux-là: deux
femmes qui puisaient très directement
dans leur vie, dans leur souffrance pour écrire; deux
femmes qui, au fond, n’arrivaient pas en même temps à
vivre et à créer. On voudrait encore quelques petits
cailloux blancs laissés pour nous sur leur chemin de
peine transmutée. Quelques mots, quelques notes.

Cet été, il y a aussi une autre œuvre posthume dont on re-
parle, c’est le quatrième volume de «Millénium», œuvre
du Suédois Stig Larsson, devenu prince du polar juste

avant sa mort subite en 2004. Suite à la
tuerie d’Oslo, certains commentateurs se
plaisent à imaginer qu’avec ce dernier
opus, Larsson plonge dans le monde de
l’extrême-droite scandinave sur lequel,
en tant que journaliste, il avait accumulé
des masses d’informations. Ainsi y aurait-
il peut-être des explications, des éclairages
sur le drame terroriste norvégien dans un
roman policier suédois, que les héritiers
de l’auteur se disputent. De même qu’une
valise disparue en 1940 et retrouvée en
2008, avec des milliers de négatifs du

photographe Robert Capa qui sont exposés cet été à Ar-
les, permet de jeter un nouvel éclairage sur la Guerre
d’Espagne. A distance. Soixante-huit ans pour que réap-
paraissent les petits cailloux blancs! Mais pour un éclat
posthume, c’est un éclat posthume.�

Petits cailloux blancs d’outre-tombeL’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE
DU THÉÂTRE
DU GRÜTLI
À GENÈVE

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

www.yquem.fr
Un Château d’Yquem 1811 a
pulvérisé tous les records lors
d’une vente au Ritz of London,
atteignant pour être précis
94 207 francs. Authentique star
des vins, son acquéreur n’est
autre que Christian Vanneque,
jadis sommelier inspiré de la
Tour d’Argent à Paris. Pour la
petite histoire, il a acheté la
bouteille au propriétaire de son
ancien restaurant. Et annoncé
qu’il ne la
déboucherait
qu’en 2017,
histoire de
célébrer ses
50 ans dans le
métier. Si vous avez le plaisir
de déguster l’Yquem un de ces
jours, n’oubliez pas de faire un
tour sur le site web du
Château. Il fourmille d’histoires
et de conseils, parce que cette
merveille ne se boit pas: elle
s’apprivoise!
Sur www.yquem.fr

ADIEU CLAUDE LAYDU
Nounours et les enfants sont orphelins

Vu qu’il l’était, il est mort discrètement, un vendredi 30 juillet. Claude
Laydu était le créateur, le scénariste, la voix, l’accessoiriste et le
producteur de «Bonne nuit les petits». Créée en 1961, l’émission

culte a bercé des générations d’enfants, en noir et blanc d’abord,
puis en couleur. C’était lui l’homme à tout faire de Nounours,
Nicolas et Pimprenelle. Aujourd’hui, le gros ours et son patron le
Marchand de sable, donnent toujours le signal du coucher pour
mes bébés, comme pour moi aux temps de la télé de papa.

Et le générique, inspiré du Printemps de Vivaldi, me fascine toujours autant avec sa
flûte céleste, alors que le nuage emporte les deux héros par-dessus la ville. On n’a
jamais fait plus poétique pour les bambins. Alors bon voyage, M’sieur Laydu!
Et là-haut, saluez l’étoile du soir pour les enfants, petits ou grands!

«PIC» PIQUANTE
Eurk! Une méduse à crinière de lion…
Drôle de record pour un père et son fils. Ils ont
découvert cette semaine une méduse géante sur
les rives de Purget Sound, dans l’État de
Washington. Une méduse à crinière de lion.
L’émission de The Weather Channel, «Wake Up With
Al», rapporte cette histoire et précise que le petit
garçon a d’abord cru à un… alien! Plus prosaïquement, il s’agissait de la
plus gigantesque méduse jamais découverte autour du globe, dotée d’une
centaine de tentacules pour attraper et manger sa proie. Ce monstre marin
peut mesurer jusqu’à deux mètres de largeur et avoir des tentacules de 37
mètres. Découvrez la vidéo, peu ragoutante, sur: http://fr.news.yahoo.com/
méduse-géante-retrouvée-échouée-etats-unis-114100343.html

BONNET D’ÂNE
Le maire
qui écrasait
les voitures
Arturas Zuokas, le maire
de la ville de Vilnius (la
capitale de la Lituanie),
vient de poster une
vidéo où il se
montre non
seulement
mauvais acteur,
mais où, surtout, il écrase une Mercedes
garée sur une piste cyclable au volant d’un
véhicule militaire blindé. Le message se veut
à la fois radical et efficace: «Parquez-vous
correctement ou gare à vos limousines!»
Selon le site web de la BBC, la mise en
scène aurait été réalisée pour une émission
de télé suédoise intitulée «99 choses que
vous devriez faire avant de mourir»...

CHASSE AUX TRENDS
LE CANULAR GÉANT
QI et moteurs de recherche
Que les utilisateurs d’Internet Explorer se
rassurent et que les fans de Firefox ou de
Chrome rebouchent le champagne sablé trop
vite! L’étude qui décrivait les utilisateurs
d’Explorer plus idiots que les autres est en
effet un hoax, affirment plusieurs enquêteurs
web dignes de foi. Et le site d’AptiQuant – la
supposée entreprise à l’origine de cette
recherche – était bel et bien un faux.

Si on ignore qui se cache
derrière ce canular, un expert
interrogé par la BBC (piégée dans
un premier temps) démontre que

les résultats des QI dans ce test
étaient «trop bas pour être crédibles,

et une insulte aux utilisateurs d’Internet
Explorer». Sur son pseudo-blog, AptiQuant
affirmait avoir basé ses travaux sur plus de
100 000 personnes testées en ligne.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Chanson
d’amour

50, 40, 30
PAR FRANCE MASSYHO

FM
AN

N

Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

Du haut de ses 30 ans, Marie
me demande comment c’est,
l’amour à 50 ans. «Tu nous parles
du temps qui passe et des mar-
ques qu’il laisse sur ton corps,
mais avoir 50 ans, c’est pas seule-
ment des rides en plus. Moi j’ai-
merais bien savoir ce que ça
change, dans les rapports amou-
reux le fait de vieillir.»

Oh Marie, si tu savais…
A 30 ans, moi aussi je pensais

que l’amour à 50 ans, ça devait
être différent. J’espérais qu’au fil
des ans, j’allais trouver cette
pierre de rosette qui me permet-
trait d’en déchiffrer les secrets.
Connaître un langage pour com-
muniquer avec l’Aimé. Cons-
truire un pont de syllabes entre
Mars et Vénus. Trouver les bons
mots pour qu’il comprenne. Eh
bien, Marie, vingt ans plus tard,
je dois te l’avouer, c’est pas gagné.
A 50 ans l’amour reste compli-
qué. On court après la passion.
On rêve toujours d’être l’Unique.
On souffre. On n’a pas réglé son
compte au mythe du prince char-
mant.

Mais rassure-toi Marie, à 50
ans, l’ascenseur monte encore au

septième. Le corps, ce vieil ami,
nous obéit au doigt et à l’œil. «Les
études montrent que les 50 ans à
70 ans qui continuent de faire
l’amour ou de se masturber régu-
lièrement vivent plus vieux, en
meilleure santé et plus heu-
reux!», nous assure le psycholo-
gue Yvon Dallaire. Quant au sexo-
logue Gérard Leuleu, il explique:
«A la ménopause, beaucoup de
femmes ont une libido qui se ré-
veille car la testostérone devient
relativement plus prépondérante
que les hormones féminines. De
plus, des recherches récentes ont
montré que la surface du centre
de l’orgasme dans le cerveau est
sept fois plus importante chez la
femme que chez l’homme.» Mais
le spécialiste précise encore: «Ce
qui booste la libido c’est la ten-
dresse. On ne peut pas être tyran
à midi et amant à minuit! Ce sont
les mots du jour qui préparent les
champs de la nuit.»

On en revient au langage. Paro-
les, paroles, paroles, paroles et
encore des paroles… que l’on
sème au vent.

A 50 ans, on connaît la
chanson. �

C’est comme si
les artistes aimés
n’avaient pas tout
à fait le droit de
nous laisser
orphelins
d’un coup.

LE TWEET DE LA SEMAINE: @ALAIN_BERSET
Si tous les socialistes…
On vous dit en pole position pour succéder à Dame Calmy-Rey. Comme
tout observateur de la Berne fédérale, j’observe donc. Et confesse n’avoir

rien à dire d’original à votre sujet. Vous avez effectivement les idées, le
mordant et l’envergure d’un ministre. Si tous les socialistes affichaient votre

vista sur le plan économique, votre parti ne serait sûrement pas aussi
menacé aujourd’hui par les Verts de toutes tonalités. Sur la protection
des grandes banques, indispensable à la qualité de notre place

financière, votre engagement fut impeccable. Cette semaine encore, sur le franc, votre défense
du travail de la BNS avait des accents presque enthousiasmants. Je me demande même si
vous ne venez pas de gagner 1 des 7 fauteuils remis en jeu le 14 décembre prochain.

xd - bm



ÉTUDE
Prévention active
A quelle altitude vole une
chauve-souris? L’Université de
Berne analyse ce paramètre à
Fully pour prévenir le risque de
collision avec les pales des
éoliennes. PAGE 6
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A l’initiative de la présidente de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, le Conseil fédéral tiendra le mercredi 17 août une
séance ordinaire«extra muros» à Sierre, dans le canton du Valais.
A cette occasion, une rencontre avec la population valaisanne et
le Conseil d’Etat est prévue en fin de matinée.
Cette séance du Conseil fédéral à Sierre a pour but de souligner
l’attachement du gouvernement à l’égard du Valais. C’est la raison
pour laquelle, à l’issue de sa séance, le Conseil fédéral aura le
plaisir de rencontrer la population, sur la place de l’Hôtel-de-Ville,
à Sierre, le temps d’un apéritif. Cette rencontre débutera vers 12
heures et durera approximativement une heure. Le Conseil fédéral
invitera ensuite le Conseil d’Etat valaisan à un déjeuner.� CSA/C

VISITE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Rencontre avec la population valaisanne

= DIMANCHE

«Seigneur, sauve-moi!» (Mt, 14, 22-33)

«Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses dis-
ciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive.»
Les disciples, l’Eglise de Jésus-Christ, sont comblés par ce moment de
communion avec Jésus, le bon berger, et désireux de prolonger un tel mo-
ment de présence.
Les événements de l’Evangile sont la source, ou le reflet, ou le révélateur
de notre vie en Eglise.
Je pense à quelques-uns de ces temps forts de la vie de nos communau-
tés qui nous réjouissent: fêtes de première communion, fêtes patronales,
célébrations de vacances en des lieux qui nous sont chers. Nous y rencon-
trons l’Eglise, assemblée aux visages multiples, unie autour de Jésus.
«La barque était battue par les vagues, car le vent était contraire.»
Les disciples sont seuls, dans la nuit et confrontés au vent contraire, sans
la foule de ceux qui ont partagé le pain, sans la présence de Jésus. La peur,
le doute, le découragement s’emparent d’eux.
Aujourd’hui, les quelques fidèles qui poursuivent leur chemin de foi se trou-
vent de plus en plus seuls. Jésus qui rassemble, qui nourrit n’est-il plus là?
Qu’adviendra-t-il de nous, petit troupeau?
«Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer... Boule-
versés, les disciples disaient: C’est un fantôme... Quand il monta dans la
barque, le vent tomba...»
L’épreuve, la crise marquent la vie de l’Eglise. Ce n’est pas le temps de
l’échec, mais l’occasion d’approfondir la foi: «Seigneur, sauve-moi!» Par ce
cri de confiance, nous reconnaissons que l’Eglise vit par la présence de
Jésus, Fils de Dieu.� CHNE CHARLES NEUHAUS

CHANDOLIN Le val d’Anniviers héberge 120 jeunes socialistes suisses pour leur grand
rassemblement d’été. Des politiciens sereins malgré la récente tuerie norvégienne.

«Le drame de la Norvège
ne nous stresse pas»
CHRISTINE SAVIOZ

«Je pense bien sûr un peu à ce qui
s’est passé en Norvège, mais je ne
veux pas me laisser envahir par la
peur», lance Viviane Jobé dans la
cuisine du Grand Hôtel de
Chandolin qui accueille depuis
mardi et jusqu’à demain cent
vingt personnes de la Jeunesse
socialiste suisse. Un grand ras-
semblement, appelé camp d’été,
où les membres participent à
des workshops liés à la politique.

Ce rassemblement helvétique
n’est pas sans rappeler celui de la
Norvège il y a deux semaines où
des jeunes travaillistes s’étaient
également réunis pour un camp
d’été: un fanatique avait tiré sur
les jeunes, faisant près d’une
centaine de victimes.

La tuerie a sans conteste mar-
qué les esprits. Y compris en
Suisse. «Je connais un jeune qui a
renoncé à venir à Chandolin finale-
ment, car ses parents avaient trop
peur pour lui, suite au drame de la
Norvège. Et ce n’est pas le seul.
D’autres ont renoncé aussi à venir
par peur», raconte Nyima Tse-
ring, de Winthertour. Lui a par
contre décidé de participer à ce
3e camp d’été, refusant de se
laisser prendre dans le tour-
billon de la peur. «J’apprécie ces
moments; c’est un partage et on
apprend beaucoup.»

Annulation même pas
envisagée
Le président des jeunes socia-

listes suisses, David Roth, ne
peut qu’approuver. «Maintenir
notre camp était la meilleure ré-
ponse que nous pouvions donner
au terrorisme. A aucun moment,
nous n’avons envisagé de l’annuler
cette année.» Pour lui, l’organisa-
tion du rassemblement prouve
une politique d’ouverture.
«Nous tenons à la démocratie;
cela fait partie de nos valeurs.»

Romands très peu
représentés
Ces cent vingt résidents tempo-

raires - de 15 à 26 ans - de Chan-
dolin n’ont pas beaucoup de
temps pour visiter la région. Ils
suivent des ateliers toute la jour-
née dans l’hôtel. «Un thème re-
vient à tous les camps, c’est celui in-
titulé «Pourquoi je suis socialiste?».
Ce workshop a lieu tous les matins
de la semaine», explique Florian
Sieber, membre du comité direc-
teur de la Jeunesse socialiste
suisse et secrétaire international.
Divers sujets sont traités, comme
la religion et le socialisme ou l’an-
tifascisme. «Les intervenants sont
des membres des jeunesses socialis-
tes ou des personnes extérieures.
Cette année, nous avons par exem-
ple eu une personne de l’organisme
Une suisse sans armée», ajoute
FlorianSieber.Tous lesateliers se

font en allemand. Et pour cause:
sur les 120 participants au camp,
seuls trois sont des Romands.
«Nousavonsde lapeineàattirer les
Romands dans nos rassemble-
ments. Les sections romandes sont

assezautonomesetdifficilesàmobi-
liser. Nous pensions qu’en organi-
sant le camp à Chandolin, nous au-
rions plus de francophones, mais
cela n’a pas marché», précise en-
core Florian Sieber.

Mais rien ne semble découra-
ger ces militants socialistes, plus
motivés que jamais à l’éducation
politique de leurs membres.
«C’est notre but principal. D’année
en année, on avance.»�

Dans leur hôtel de Chandolin, les jeunes socialistes suisses refusent de se laisser impressionner par le
terrorisme. LE NOUVELLISTE

= L’AVIS DE

VIVIANE JOBÉ
MEMBRE
DES JEUNESSES
SOCIALISTES
SUISSES

«Pour être ensemble»
Viviane Jobé a fait le déplacement d’Argovie pour parti-
ciper à ce troisième camp des jeunes socialistes suisses
à Chandolin. Toute la semaine, elle a œuvré dix heures
par jour en cuisine pour préparer les trois repas quoti-
diens à ses camarades. «Nous sommes quatre en tout
pour les 120 personnes. C’est un rythme soutenu. On n’a
pas le temps de faire autre chose», lance-t-elle en cou-
pant des pommes, le dessert du jour. «Nous avons fixé
les menus de chaque jour avant de venir ici; il y a des qui-
ches, du risotto, de la saltimbocca, des grillades, etc.»,
explique-t-elle.
Etudiante à l’Ecole d’hôtellerie de Lucerne, Viviane Jobé dit
apprécier ces camps. «Nous sommes des personnes qui
partageons les mêmes valeurs, les mêmes idées; c’est
agréable de nous retrouver.»� CSA

«LA SÉCURITÉ ÉTAIT
PLANIFIÉE AVANT
LE DRAME
DE LA NORVÈGE»

L’arrivée des jeunes socialistes suis-
ses à Chandolin n’inquiète pas la
police cantonale. «Nous avions pla-
nifié leur sécurité avant le drame de
la Norvège. Nous avons cependant
davantage de patrouilles dans la ré-
gion pour être rapidement sur place
au cas où quelque chose se produi-
rait. Des policiers passent aussi ré-
gulièrement à l’hôtel où résident les
jeunes socialistes. Nous sommes
plus attentifs que d’habitude», pré-
cise Markus Rieder, porte-parole de
la police cantonale.

LA TZOUMAZ
Inauguration de la chapelle
Le 15 août, à 10 h, messe, bénédiction et inauguration de la chapelle
de l’Ascension par Mgr Bernard Broccard. Les croyants y verront peut-
être un clin d’œil de la Providence: la chapelle de l’Ascension du
Seigneur est inaugurée le jour du couronnement de la bienheureuse
Vierge Marie!

SAINT-MAURICE
Nouvelle statue à Notre-Dame-du-Scex
Le 15 août, à 16 h 15, inauguration de la nouvelle statue de saint Amé,
l’ermite qui a inauguré ce lieu de prière en 611. Inauguration et
bénédiction donnée par Mgr Joseph Roduit, Abbé de Saint-Maurice, de
cette œuvre de bronze, au terme de la traditionnelle veillée de prière.
L’artiste Roger Gaspoz présentera son œuvre.

«LIVRE SUR LES QUAIS» À MORGES

Alexandre Jollien présent
L’écrivain valaisan Alexandre

Jollien fera partie des deux cent
cinquante auteurs invités de la
deuxième édition du «Livre sur
les Quais» à Morges, du 2 au 4
septembre prochain.

Forte du succès de l’année der-
nière, l’édition 2011 reprend la
même formule: une grande
tente érigée au bord de l’eau et
des auteurs qui débattront et si-
gneront leurs livres. Des tables
rondes auront lieu dans diffé-
rentes salles de la ville de Mor-
ges, mais pas seulement. Alliant
plaisir de vivre et littérature, les
croisières littéraires constituent
la grande nouveauté de cette
édition. Au cours du samedi 3 et

du dimanche 4 septembre, le
public sera convié à des tables
rondes à bord de bateaux de la
CGN.

Parmi les écrivains attendus,
outre Alexandre Jollien, figurent
Isabelle Alonso, Madeleine
Chapsal, Douglas Kennedy,
Stephen Clarke, Jean-Pierre
Coffe, Bernard Comment, Char-
les Dantzig, Jean d’Ormesson,
Tatiana de Rosnay, Jean-Fran-
çois Kahn, Marie Laberge, Da-
niel Picouly, Robert Solé, Maud
Tabachnik, Matthias Zschokke,
etc... La liste des auteurs et les
renseignements pratiques se
trouvent sur le site www.lelivre-
surlesquais.ch.� CSA/C
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La chute de l’euro n’en finit pas.
Et, personne ne fait rien semble-
t-il pour l’enrayer. Un commer-
çant de Crans a décidé de réagir
sous forme de clin d’œil. «Sou-
vent, on entend que la situation
n’est pas si grave. Or, je constate
qu’après une saison d’hiver en
demi-teinte, celle d’été n’a pas
bien commencé chez nous. Et il
ne suffit pas d’accuser le temps
maussade. La cherté de nos pro-
duits fait fuir une partie de la
clientèle», constate Sébastien
Bonvin, patron du bar-restaurant
le Plaza situé au centre de Crans.

Change personnalisé
«Malgré toutes les annonces

rassurantes, je vois bien qu’il y a

moins de monde dans les rues de
la station. Et, ceux qui passent
consomment moins. Je me devais
donc de faire quelques chose, pré-
férer agir plutôt que de subir», ex-
plique Sébastien Bonvin. Le jeune
patronadoncdécidédefairebéné-
ficier sa clientèle d’un taux de
change préférentiel de
1fr.30pouruneuro,untauxappli-
quéàtoutes lesconsommationset
repas pris dans son établissement
du dimanche au mercredi et
payés cash en euros, la monnaie
étant rendue en francs suisses au
cours du jour. Cette promotion
durera jusqu’au 20 août.

Une goutte dans l’océan
«Je n’ai pas la prétention de

changer le monde avec ma petite
action. Pas plus que de vouloir
donner des leçons à qui que ce
soit. Simplement, je cherche à at-
tirer l’attentiondesautoritéspoli-
tiquesettouristiquespourqu’elles
songentellesaussià fairequelque
chose de concret pour lutter con-
tre le marasme actuel. Je sais leur
marge de manœuvre limitée
mais, je pense que multiplier les
actes, mêmes minimes, de pro-
motion de notre tourisme ne
peut pas lui nuire», continue Sé-
bastien Bonvin.

Le jeune restaurateur tente de
rester positif dans ce climat diffi-
cile: «Une petite touche d’hu-
mour n’a jamais fait de mal à per-
sonne. Mais au-delà de mon clin

d’œil, je tiens à souligner les diffi-
cultésquiplombentnotreprofes-
sion surtout depuis que nos voi-
sins ont perdu 40% de leur
chiffred’affaires.Toutaugmente,
la TVA, les charges salariales,
l’obligation de servir un trei-
zième salaire dès le premier jour
de l’engagement. Seule la clien-
tèle ne croît pas, bien au con-
traire. Nous nous engageons
dans une dangereuse spirale des-
cendante. Surtaxés, des établisse-
ments vont disparaître ou dimi-
nuer leurs prestations. Cela
chassera des touristes. Ce qui
provoquera la fermeture d’autres
commerces et un manque-à-ga-
gner final pour tout le monde.»
� PIERRE MAYORAZ

Sébastien Bonvin n’infléchira pas les cours mondiaux avec son change
préférentiel. Mais il attirera assurément l’attention sur les problèmes de
cherté du franc pour notre tourisme. LE NOUVELLISTE

CHUTE DE L’EURO Un taux de change préférentiel pour attirer l’attention sur les problèmes du tourisme.

Le clin d’œil d’un restaurateur de Crans

ÉTUDE L’Université de Berne analyse l’altitude de vol
des chauves-souris à Fully pour prévenir les risques
de collision avec les pales du futur parc éolien
de Charrat-Fully-Saxon.

Des pales
meurtrières?
MARIE PARVEX

Pour ValEole SA, l’écologie n’est
pas un choix. C’est une obliga-
tion. L’entreprise, qui projette la
construction d’un parc éolien en-
treCharrat,FullyetSaxon,contri-
bue donc à financer une étude
sur les risques de collision entre
les chauves-souris et les pales des
rotors. «Les études d’impact sont
un passage obligé mais nous le
faisons volontiers parce que nous
sommes convaincus que l’éner-
gie éolienne en vaut la peine»,
assure Bernard Troillet, prési-
dent de ValEole SA.

Enregistrer les cris
des chauves-souris

Menés par l’Université de
Berne, les enregistrements des
cris des petits mammifères ont
repris jeudi soir pour une se-
conde session de quelques nuits.
Une grue de 75 mètres de haut,
arrimée à deux blocs de béton de
deux tonnes chacun, soutient
deux câbles le long desquels sont
fixés des enregistreurs d’ultra-
sons. Près de la passerelle de Sol-
verse, au bord du Rhône, les pas-
sants s’arrêtent. Ils viennent
observer la manœuvre mais aus-
si échanger quelques mots avec
Raphaël Arlettaz. Originaire de
Fully, lebiologisteestbienconnu
dans la région. Tous ne com-
prennent pas qu’on en fasse au-
tant pour quelques chauves-sou-
ris. «On est vraiment dans un
pays riche!» s’exclame-t-on.

Une étude unique
en Europe
Raphaël Arlettaz sait bien que

beaucoup ne voient pas de pro-
blème à la disparition de certai-
nes espèces. Même si les colo-
nies de chauves-souris

menacées dans la région de Ful-
ly sont uniques en Suisse. En
scotchant ses micros aux filins, il
argumente quand même. «C’est
une recherche unique en Eu-
rope qui permettra d’en savoir
plus sur l’altitude de vol des
chauves-souris. Les grands et pe-
tits murins qui vivent dans les

combles de l’église de Fully ont
un domaine de chasse qui
s’étend jusqu’aux Iles à Sion vers
l’amont et jusqu’au Bois Noir
vers l’aval.» Elles capturent des
insectes à même le sol mais per-
sonne ne sait à quelle hauteur el-
les se déplacent. Or, les pales des
rotors tournoient entre 50 et
120 mètres au-dessus du sol.
«Des données complémentaires
que nous récoltons sur les six en-
droits prévus pour les éoliennes
seront utiles pour définir si un
site dans la plaine du Rhône est
plus propice qu’un autre pour
éviter des pertes pour les chau-
ves-souris. Nos conclusions ser-
viront donc plus largement pour
les futures éoliennes.»

Des mesures adoptées
pour les oiseaux
Il ne s’agit pas de mettre des bâ-

tons dans les pales des construc-
teurs mais simplement de pré-
voir quelques aménagements
qui diminueront l’impact de

leurs constructions. Pour com-
penser les hiboux grands ducs
qui mourront dans le piège de
ces rondes métalliques, les entre-
prises ont accepté de poser des
gaines ou d’enterrer les lignes
électriques sur lesquelles ces oi-
seaux s’électrocutent. «Cette ac-
tion permettra de faire plus que
de compenser les pertes causées
par les éoliennes. En effet, un hi-
bou grand duc sur deux meurt
électrocuté», affirme le biolo-
giste. «Pour les chauves-souris, il
faut non seulement connaître
leur altitude de vol mais aussi les
conséquences du vent sur leurs
déplacements. Lorsque la force
des rafales est trop grande, les
chauves-souris renoncent à cer-

tains trajets qui représentent un
coût énergétique trop important
pour elles.» En parvenant à me-
surer à partir de quelle force de
vent les chiroptères renoncent à
chasser, il serait possible de n’uti-
liser leséoliennesquequandelles
sont les plus productives. «La
perte énergétique pourrait être
minime pour les exploitants.»

Quelle pression
sur les espèces rares?
L’enjeu est aussi d’évaluer si les

espèces rares du coude du Rhône
peuvent supporter les éventuel-
les pertes supplémentaires liées
aux éoliennes. «L’autoroute tue
aussi des chauves-souris mais il
n’yapasd’étudesmenéesàcesu-

jet. Peut-être ce problème est-il
beaucoup plus grave?» Compter
les cadavres est une tâche parti-
culièrement périlleuse puisqu’ils
peuvent se retrouver sur un péri-
mètre très vaste et qu’ils sont
souvent emportés par des préda-
teurs. «Une étude menée aux
Etats-Unis grâce à des caméras
infrarouges a montré que l’im-
pact était beaucoup plus impor-
tant qu’on ne le pensait. Elle per-
mettait de voir les volatiles
entrer en collision avec les pales
qui peuvent tourner jusqu’à 300
km/h.» Les mesures auront en-
core lieu quelques nuits durant.
Les premiers résultats seront dis-
ponibles dans le courant de l’au-
tomne.�

Jeudi soir, Raphaël Arlettaz,
biologiste à l’Université de Berne,
et son équipe posait des
enregistreurs sur une grue de 65
mètres de haut. LE NOUVELLISTE

Le but de ces petites boîtes noires: connaître les altitudes de vol des
chauves-souris et évaluer les risques de collision avec les futures
éoliennes. LE NOUVELLISTE

�«L’impact
des mesures
pourrait être
minime.»

RAPHAËL
ARLETTAZ
BIOLOGISTE
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MONTHEY RÉGION 7

OLLON
Un motocycliste
a perdu la vie

Un motocycliste valaisan de
38 ans, domicilié dans le Cha-
blais, est décédé tôt hier matin
après avoir heurté une voiture,
jeudi soir vers 20h10 sur la
route cantonale entre Aigle et
Bex. Grièvement blessé, il a été
héliporté au CHUV où il a suc-
combé à ses blessures peu après
minuit.

Au moment du choc, des vé-
hicules circulaient en file sur la
route cantonale direction le Va-
lais. A la hauteur d’Ollon, un
automobiliste a voulu obliquer
à gauche à la hauteur du terrain
de football lorsque le motard,
ayant vraisemblablement dé-
passé plusieurs véhicules de-
puis l’arrière, a heurté sa voi-
ture de plein fouet. Suite au
choc, le motocycliste a été éjec-
té de son engin et projeté dans
un champ. Egalement blessé à
un œil et à une main, le con-
ducteur du véhicule heurté –
un citoyen du Chablais vaudois
de18ans -a luiété transportéen
ambulance sur le site de Mon-
they de l’hôpital du Chablais.

Afin d’établir précisément les
circonstances de cet accident,
plus particulièrement le com-
portement du motocycliste
avant le drame, la police canto-
nale vaudoise lance un appel à
témoins. Elle prie toutes les
personnes susceptibles de four-
nirdesprécisionssur ledéroule-
ment des faits de prendre con-
tact avec les enquêteurs au 021
644 44 44 ou avec le poste de
police le plus proche.� FAZ/C

MONTHEY
Douces balades. Le groupe
des Douces Balades propose
une sortie mardi 9 août. Départ
à la Gare AOMC à 10 h 30.
Prendre son pique-nique.

MONTHEY
Pour les 6-12 ans. Des
activités pour les enfants de
Monthey sont organisées dans
le cadre d’Activ’été. Lundi 8 et
mardi 9 août sport et jeux pour
les 6-9 ans et brico jeux pour
les 10-12 ans. Jeudi 11 et
vendredi 12 août, jeux et
marionnettes pour les 6-9 ans
et atelier sport pour les 10-12
ans. Infos: www.clic-soluna.ch

CHAMPÉRY
Découverte. Mardi 9 août à
la cantine de Dents blanches,
Champéry Tourisme propose
une randonnée dans les
alpages puis un atelier de
cuisine consacré aux vertus et
aux saveurs des plantes des
Alpes avant de déguster le tout
lors d’un repas. Rendez-vous à
8 h 30 à l’office du tourisme.

LEYSIN
Convivial. Une assiette de
l’amitié sera servie mardi 9 août
à 11 h 30 à la salle de paroisse.
Inscriptions au 024 494 12 83.

MORGINS
Rando. Dimanche, Morgins
organise une randonnée
intitulée «Goûts du Terroir au fil
de l’eau». Les produits de la
vallée d’Illiez sont à déguster au
cours de haltes gourmandes.

MÉMENTO

1600 heures de travail. C’est le
temps qu’il aura fallu à l’artiste
leysenoud Nicolas Vaudroz pour
réaliser la gigantesque tapisserie
qui trône fièrement dans l’Eglise
catholique du Feydey de Leysin.
La toile intitulée «Unité dans la
diversité», est composée de cen-
taines de pièces de tissus. Elle re-
couvre presque entièrement la
façade intérieure du lieu. Une
création immense pour une bâ-
tisse qui célèbre cette année son
premier siècle.

La collecte des textiles est lan-
cée en 2009. Tout le village aura
été mis à contribution pour ré-
unir des tissus venus des quatre
coins du monde. Afrique du
Sud, Mali, Egypte, Ouzbékistan,
Chine, Panama, Vietnam, Inde
ou Russie, au total près de 85 na-
tionalités se trouvent représen-
tées sur cette tapisserie. «Quand
les gens viennent voir l’œuvre, ils
s’amusent à essayer de retrouver la
pièce qu’ils ont donnée», explique
le chanoine Michel-Ambroise
Rey, ravi du résultat.

Nicolas Vaudroz a aussi glissé
quelques autres détails dans son
œuvre, comme des photogra-
phies imprimées sur textile ou
des peintures réalisées par ses

soins. Et à bien y observer, on
peut même y découvrir certains
éléments insolites. Tels les pans
d’une ancienne robe de mariée.
Ou encore le morceau de cuir
d’un ballon de foot, hommage
au Mondial qui s’est déroulé la
même année que l’élaboration
de la tapisserie.

Au final, il importe peu de sa-
voir si on y devine la forme d’une
croix, d’un chœur ou d’un ange.

Car cette tenture incarne avant
tout la diversité que l’on retrouve
à Leysin. «Une diversité cultu-
relle», souligne le chanoine Rey,
«mais aussi religieuse, à cause de
la nature de certaines étoffes».

Une année haute en couleurs
donc pour une Eglise cente-
naire, qui organise régulière-
ment des activités jusqu’au 9 oc-
tobre, date de la clôture officielle
de cet anniversaire.� CAR

LEYSIN L’Eglise catholique du Feydey célèbre ses cent ans.

Un tour du monde sur la toile

La tapisserie réalisée par l’artiste Nicolas Vaudroz s’étend sur
une vingtaine de mètres et réunit des étoffes venues des quatres coins
de la planète. ^LE NOUVELLISTE

BEX

La Nuit du Bex-lier reprend
du poil de la bête

Avec quarante éditions à son
actif, la Nuit du Bex-lier s’inscrit
désormais, selon les dires de ses
organisateurs, au rang des insti-
tutions du village. Le samedi 13
août ne devrait donc pas faire ex-
ception à la règle.

Dès 8h, la Grande Salle du Parc
de Bex accueillera son fameux
concours de pétanque. «Les gens
sont de plus en plus nombreux à
venir y participer. Certains vien-
nent même d’Ollon ou de Monthey
rien que pour l’occasion!», se ré-
jouit l’un des organisateurs, qui
rappelle tout de même que les
inscriptions peuvent aussi se
faire par téléphone.

Mais qui dit Nuit du Bex-lier
dit aussi parution de La Salière.
Le journal satirique bellerin
frappera cette année encore
avec sa 26e édition. Comme les
précédents, ce nouveau numéro
réunira sur une trentaine de pa-
ges anecdotes, critiques, remar-
ques et caricatures pour le plus
grand plaisir de la population.

«On ne cherche pas à tout prix à
faire grincer les dents», rappelle
l’une des «brebis galeuses» char-
gées de la rédaction. «On
s’amuse, on critique, on se moque

quelques fois, mais il arrive aussi
qu’on félicite!»

Concerts à l’affiche
Si le nombre de pages et le con-

tenu restent dans la même li-
gnée que l’an passé, la distribu-
tion a quant à elle subi quelques
modifications. «Le journal pa-
raissait habituellement le jeudi
précédant la Nuit du Bex-lier», ex-
plique le comité d’organisation.
«Mais nous avons décidé, cette an-
née, de faire coïncider sa parution
avec la manifestation. On a créé
un point de vente exclusif où il sera
disponible dès le samedi matin, ce
quipermettradedécouvrir simulta-
nément les articles et les activités
qui ont été préparées.»

Des animations (brocante,
murdegrimpe,carrouseletautre
bourse aux jouets) sont prévues
pour les familles tout au long de
cette journée, avant la remise
des mérites sportifs à 18 h3 0,
toujours à la Grande Salle du
Parc.

L’événement se terminera par
un défilé de mode et par les deux
concerts de Fanny Leeb
(jazz/pop/soul) et des Cro-
que’Odile (rock).� CAR

MASSONGEX Détenteur d’un bachelor en économique politique, Guillaume Cettou va poursuivre
ses études à Zurich, tout auréolé de la prestigieuse bourse de la fondation Binding.

Un ambassadeur pour les Romands
FABRICE ZWAHLEN

Guillaume Cettou fait partie
d’un lot de cinq étudiants rete-
nus afin de bénéficier de bourses
de mérite (qui ne sont pas à rem-
bourser) attribuées, chaque an-
née, par la fondation Sophie et
Karl Binding. Cette manne
s’adresse à des universitaires dé-
sireux de suivre leurs études
dans une région linguistique au-
tre que la leur. L’institution sub-
ventionne des projets relevant
des domaines de l’environne-
ment, du social, de la formation
et de la culture sur l’ensemble du
pays.

«Ce soutien dure généralement
le temps d’un masters ou d’un doc-
torat», raconte le Chablaisien.
«Pour ma part, je vais ainsi tou-
cher 1000 francs par mois (ndlr:
maximum possible 1200 fr.).
Cette somme me permettra de vi-
vre à Zurich, de payer mon loge-
ment, mes transports, ma nourri-
ture… De quoi me libérer de
certaines contraintes budgétaires
afin de participer à diverses activi-
tés de la Fondation suisse d’études
dont je fais partie.»

«Je me suis fixé un but: chercher
à jouer un rôle d’ambassadeur
pour d’autres étudiants qui au-
raient peur de franchir la barrière
de röstis», précise l’intéressé. «A
Zurich, je veux également intégrer
des cercles intellectuels, politiques
notamment. Je veux pouvoir
échanger pour mieux comprendre
les autres.»

Détenteur d’un bachelor en
économique politique de l’Uni-
versité de Lausanne conclu par
une année passée à Vancouver
(Can), l’ancien espoir du foot-
ball suisse (FC Sion, centre de

préformation de l’ASF à
Payerne) a donc choisi de fran-
chir la Sarine, dès la fin de cet
été. Au bord de la Limmat,
Guillaume Cettou visera l’obten-
tion d’un master en économie.

Avenir politique?
A l’instar d’un autre Massongé-

roud, Joël Farronato, Guillaume
Cettou est donc l’un des 800
membres de la Fondation suisse
d’études. «Nous formons un
groupe sans aucune volonté d’être

élitiste», tient à préciser notre in-
terlocuteur. «Pour y entrer, il faut
toutefois avoir une moyenne géné-
rale de 5,25 au niveau académique
ou se démarquer par son vécu».

Cette congrégation, qui ne
compte qu’une petite minorité
de Romands, veut casser l’image
de la société d’étudiants qui ne
se réunit que pour boire des ver-
res. Son but est plus noble. Il
s’agit de créer une émulation en-
tre les étudiants des diverses fa-
cultés du pays. «En septembre

prochain, nous serons ainsi 125
étudiants suisses et européens à
nous réunir dans le cadre d’un fo-
rum sur le futur de la santé», ex-
pose Guillaume Cettou. Au to-
tal, une trentaine de visites,
rencontres ou séminaires réser-
vés à ces étudiants sont agendés
annuellement. Chaque membre
se fixe d’aller à 2-3 d’entre elles.

«Lors de nos réunions, chacun
s’exprime dans sa langue mater-
nelle», dévoile le Chablaisien.

«A nous de comprendre l’idiome

de notre interlocuteur si l’on veut
pouvoir échanger avec lui.»

A terme, le Valaisan de 23 ans
vise d’occuper une place en vue
au sein d’une importante asso-
ciation politique ou économi-
que. «Le rêve, ce serait d’intégrer
la Banque nationale suisse», ad-
met celui qui «aimerait bien s’en-
gager politiquement.»

Pas surprenant lorsque l’on est
le fils de Jérôme Cettou, ancien
président de la commune de
Massongex.�

Guillaume Cettou rêve d’un avenir politique et d’intégrer la Banque nationale suisse. LE NOUVELLISTE
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Les employés des services communaux n’ont pas tardé avant de
procéder au démontage partiel de l’ancien bar des juniors.
Au nom de la sécurité. LE NOUVELLISTE

TRANSFERT À LA PATINOIRE DU FORUM

Le bar qui change de mains
Cela bouge du côté de la pati-

noire du Forum d’Octodure. Pas
encore sur la glace – elle finit de
monter ce week-end pour ac-
cueillir le premier entraînement
à domicile du HC Red Ice, dès ce
prochain lundi – mais dans les
coulisses. Animateur des folles
soirées octoduriennes de hoc-
key, le Fan’s-club Red Lions vient
en effet d’être prié par la com-
mune de rendre les clés du bar
que Vincent Mariéthoz et ses
amis géraient depuis plusieurs
saisons. Décision a en effet été
prise de confier l’exploitation de
cet espace idéalement situé à
l’entrée principale de la pati-
noire au Mouvement jeunesse
du club rouge et blanc. Ce
MOJU qui s’occupait déjà de
faire tourner un autre bar pen-
dant les matches de l’équipe-fa-
nion, le long des vestiaires se-
condaires du Forum. Et cette

structure n’avait cessé de s’allon-
ger ces dernières saisons. Au
point de poser des problèmes de
sécurité. Les précisions d’Alain
Gay-Crosier, le chef du Service
des sports de la ville de Marti-
gny. «Ce bar situé à droite de l’en-
trée freinait en effet la bonne circu-
lation du public. Il aurait même pu
empêcher le bon déroulement
d’une évacuation urgente en cas
de pépin. D’où la décision de dé-
monter toute la partie située côté
piscine.» Une cure d’amaigrisse-
ment qui signifiait forcément
une diminution des recettes
pour le MOJU du HC Red Ice. Et
la commune a donc décidé d’ai-
der à compenser ce manque à
gagner en confiant une nouvelle
surface de ventes de boissons au
MOJU. Celui occupé jusqu’ici
par le Fan’s-club. Un transfert
qui a reçu l’aval du directoire du
HC Red Ice.� PASCAL GUEX

SOULALEX Le four banal, rénové en 1991, permet de perpétuer la tradition.

Les 20 ans de la restauration
Le dimanche 4 septembre pro-

chain, les consorts du four banal
de Soulalex célébreront le 20e
anniversaire de sa restauration.
L’occasion de revenir sur l’his-
toire de cet élément du patri-
moine dont personne ne con-
naît l’âge véritable souligne le
président du consortage Jean-
Martin Chatriand: «L’âge de ce
four banal est en effet un mystère. Il
existait certainement déjà bien
avant les deux incendies qui rava-
gèrent le hameau de Soulalex en
1847 et 1892. Mais ce qui est cer-
tain, c’est qu’il a été restauré en
1991 et que, depuis, il a été utilisé
chaque année par les 24 consorts
et leurs familles.»

Les plus anciens écrits évo-
quant le four banal de Soulalex
datent de 1943. C’est alors que
les ayants droit décident de se
constituer en société et de se do-
ter de statuts. Avant cette épo-

que, aux dires des aînés, le four à
pain et la laiterie villageoise ne
formaient qu’un consortage.

Au fil des ans, suite à l’exode de
quelques familles, les cuissons
de pain sont devenues sporadi-
ques. En 1990 toutefois, le vil-
lage ayant repris des couleurs,
des passionnés décident de faire
revivre le four banal. Grâce au
soutien de la commune et à l’en-
gagement des consorts, une
chambre à pain est aménagée
dans l’ancienne école, une pé-
trisseuse d’occasion achetée, la
voûteréparéeet lesanciensoutils
récupérés.

La restauration achevée, les
cuites de pain recommencent le
27 décembre 1991. Depuis, le
four banal permet à trois généra-
tions de se retrouver deux week-
ends par an pour préserver une
tradition qui leur est chère en
mettant la main à la pâte.� OR

Rénové en 1991, le four banal de Soulalex (photo de 2001) est désormais
utilisé deux fois par année par les consorts. DR

FONDATION MARCONI S ALVAN

MUSÉE DE LA RADIO

www.fondation-marconi.ch

Musée Marconi
Musée de la radio
(Salvan - Place Centrale)
ouvert tous les jours de la mi-
juillet à fin août
14h00 - 18h00
Place Centrale

Entrée libre

Groupes : ouverture sur demande
et visites commentées
tél. 079 347 12 50

PUBLICITÉ

OVRONNAZ
Marché de la santé. Dimanche 7 août, marché de la santé
de 11 h à 17 h avec la participation de nombreux exposants sur la
terrasse des Bains d’Ovronnaz. Conférences gratuites.

OVRONNAZ
A la découverte des marmottes. Dimanche 7 août,
randonnée accompagnée, à la découverte des marmottes. Départ
à 14 h, retour en fin d’après-midi. Convient aux enfants. 10.- adulte,
5.- enfant. Réservations obligatoires jusqu’à la veille, à 17 h à l’OT.

OVRONNAZ
Etude des champignons. Dimanche 7 août, à Ovronnaz, ma-
tinée d’étude des champignons organisée par le Cercle mycologique
de Chamoson-Leytron-Ardon-Riddes, de 10 h à 12 h par Mmes Carruz-
zo et Rossier, contrôleuses officielles VAPKO, sous la tente sur la place
de fête. Possibilité de participer à la sortie, rdv à 8 h sous la tente.

MARTIGNY
Palp Festival. Le Palp Festival se poursuit ce week-end sur la place
Centrale de Martigny. Au programme: le Gang du tricot (samedi à 18 h),
Luluxpo, disco pour les enfants (samedi à 18 h), Luluxpo, Dj set électro
(samedi à 21 h), Tongue Tied Twin, blues urbain (dimanche à 17 h, 19 h
et 21 h), le Poids dans la Peau, funambule (dimanche à 18 h et 20 h).

MÉMENTO

RIDDES Quatre immeubles vont être érigés sur le Domaine des Sœurs
de Saint-Joseph, sis en zone haute densité à proximité du centre du village.

48 nouveaux appartements
OLIVIER RAUSIS

Projet répondant concrète-
ment aux souhaits du Conseil
communal, une cinquantaine
d’appartements vont voir le jour
à Riddes sur le domaine dit des
Sœurs de Saint-Joseph.

On rappellera que lors de l’as-
semblée primaire du 27 mai
2010, les citoyens riddans
avaient accepté d’acquérir, pour
un montant de 3,85 millions de
francs, une parcelle de 8 000 m2

appartenant aux Sœurs de
Saint-Joseph, au lieu-dit Les Usi-
nes, à proximité du centre du vil-
lage. Une opportunité à ne pas
manquer pour le président de la
commune Jean-Michel Gail-
lard: «Avant de quitter Riddes, les
Sœurs de Saint-Joseph ont sollicité
la commune. Le Conseil commu-
nal, soucieux d’avoir un regard sur
le développement de ce quartier si-
tué en zone de haute densité et de
privilégier l’implantation d’habita-
tions collectives, conformément au
plan d’affectation des zones, a ac-
cepté cette proposition avant de la
soumettre, avec succès, à l’assem-
blée primaire.» Lors de cette
même assemblée primaire, les
citoyens ont ensuite accepté de
vendre cette parcelle, pour un
prix au moins équivalent au prix
d’achat.

Projet ficelé
Une année plus tard, lors de

l’assemblée primaire du 26 mai
dernier, les citoyens appre-
naient de la bouche du président
de la commune qu’un projet
était désormais ficelé: «Suite à
plusieurs propositions, un pacte
d’emption a été signé au mois de
novembre 2010 avec le bureau
d’architecture Christian Constan-
tin à Martigny. Ce dernier a élabo-
ré un projet répondant à nos sou-
haits, comprenant des apparte-
ments de grande surface suscepti-
bles d’accueillir des couples et des
familles. En outre, nous avons
trouvé un accord pour conserver,
au titre de sauvegarde du patri-

moine, tant la Chapelle que la
Tour des Sœurs.»

En deux étapes
La récente mise à l’enquête,

tant du plan de quartier que du
projet de construction d’immeu-
bles résidentiels et parking sou-
terrain, n’a suscité aucune oppo-
sition. Le plan de quartier doit
encore être homologué et le pro-
jet affiné mais les travaux dans le
terrain devraient débuter au
printemps 2012.

Dans une première étape, il est
prévu de démolir le bâtiment du
Pensionnat des Sœurs de Saint-
Joseph et celui situé près de la
route cantonale, puis de cons-
truire trois immeubles compre-
nant trente-neuf appartements.
Par la suite, le bâtiment de la
Tour sera également démoli et
un nouvel immeuble de neuf ap-
partements verra le jour.

Ce projet répond tant aux at-
tentes de la commune qu’aux be-
soins concrets en nouveaux lo-
gements dans le village de
Riddes.�

Dans une première étape, le bâtiment du pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph sera démoli pour laisser
la place à trois immeubles comprenant 39 appartements. LE NOUVELLISTE

Sur cette maquette du projet, qui doit encore être affiné, on constate
que la Chapelle (à gauche) et la Tour (en haut, à droite) des Sœurs
seront préservées. LE NOUVELLISTE
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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

DORÉNAZ LOTO
du Cartel Dorénaz

6 août 2011
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

Bons d’achat de Fr. 600.-, Fr. 400.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-
Mini Bingo - Série spéciale à Fr. 1000.-

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pl. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Moilles)
18.10 Saxon (Pl. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (Pl. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

GRAND LOTOGRAND LOTO
du Ski-Club «La Flèche Bleue»

Salle La Rosière

Samedi 6 août
à 19h30

Saint-Maurice Tourisme présente

ETIENNE DELESSERT
Créateur du célèbre Yok Yok et des pochettes de disque d’Henri Dès

Suite américaine - Exposition rétrospective
Château de Saint-Maurice jusqu’au 30 octobre 2011

Profitez du forfait

Balade estivale à St-Maurice
CULTURE

1 entrée à l’exposition d’Etienne Delessert et 1 cadeau surprise
DÉTENTE 1 entrée aux Bains de Lavey

SAVEURS 1 menu brasserie au Café de la Gare de Saint-Maurice

CHF 49.- /pers.
Réservations et informations

Saint-Maurice Tourisme – 024 485 40 40 – info@saint-maurice.ch
Forfait valable du 2 août au 2 septembre 2011

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement du titulaire, l’Administration communale de Bagnes met
au concours un poste de:

employé/e de commerce au
Service des contributions

Missions:
Gestion des fichiers contribuables.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/-e de commerce ou d’une formation

jugée équivalente,
• disposer de quelques années d’expérience professionnelle,
• avoir de l’intérêt pour le domaine des contributions,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt/e à se former sur des logiciels spécifiques,
• disposer de bonnes connaissances linguistiques en anglais,
• faire preuve de discrétion, de précision et de minutie,
• aimer le travail dans une petite équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Taux d’activité: 100%.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Maret, chef du Service des contributions, téléphone
027 777 11 14.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copie des diplômes de formation, copie des certificats de travail)
doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes, Service
des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec
mention «employé/e de commerce» sur l’enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 20 août 2011, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 4 août 2011 Administration communale

Collaborateur Controlling-
Back-Office (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Hérens – 1981 Vex – cherche, pour renforcer son
équipe, un

Collaborateur Controlling-Back-Office (f/h)

En collaboration avec le responsable du service, vous assurez d'une
manière rigoureuse la gestion et le controlling des processus internes et
vous êtes en mesure de garantir le traitement minutieux des listes de
contrôle informatiques et autres travaux ponctuels du Back-Office. Vous
participez à l'établissement, au contrôle et à l'analyse des bouclements
trimestriels et établissez des statistiques à l'intention de la direction. Dans
le cadre de ces activités, vous êtes amené à assister la direction dans
certaines tâches administratives et organisez des événements, tels que les
séances des organes dirigeants et l'Assemblée générale.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou d'une for-
mation équivalente et souhaitez mettre à profit vos expériences bancaires
acquises dans les domaines indiqués. Si vous appréciez l'autonomie dans
le travail et que vos atouts résident dans la précision, la rigueur et la faci-
lité à communiquer, notre Etablissement vous offre un poste à caractère
évolutif. Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos côtés
pour vous soutenir dans vos activités. Après une période d'introduction
qui sera adaptée à vos capacités et à votre niveau de formation, vous
serez introduit progressivement dans vos nouvelles responsabilités.

L'entrée en fonction est prévue le 1er décembre 2011 ou selon
date à convenir.

L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans. Intéressé? Envoyez-nous votre
dossier de candidature complet avec CV, copies de certificats et photo,
d'ici au 24 août 2011 à l'adresse ci-après. Toute candidature sera exami-
née et nous vous assurons notre entière discrétion.

Banque Raiffeisen Hérens
Société coopérative
Ressources humaines
Route de Sion 18
Case postale 78
1981 Vex
Tél. 027 208 65 00
Fax 027 208 65 08
dario.cina@raiffeisen.ch
herens@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/herens

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

Voyance

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Manifestations

Hôtel restaurant à Anzère cherche
pour septembre ou à convenir

une personne polyvalente
ayant de l’expérience dans

l’hôtellerie pour la réception
et le service.

A temps partiel.

Faire offre écrite à:
Hôtel Les Rocailles

Patrick Lemoine
Rte des Mayens 4

1972 Anzère 01
4-

23
19

01

Si vous êtes motivé pour un nouveau
défi, nous recherchons

chef de cuisine
pour cuisine fine ou gastronomique

un responsable de service
sachant travailler seul.

Date d’entrée tout de suite
ou à convenir.

Offre avec prétentions de salaire et
CV sous chiffre G 036-629528
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-629528 

Immobilières vente

Terrains à vendre 
Arbaz

1. Parc. de 1137 m2, lieu dit Barra,
compl. équipée.

Magnifique situation, vue imprenable.
2. Pré et forêt de 6130 m2

au lieu dit Les Moulins

Chamoson
2 parc. de 800 m2 ou 1 de 1600 m2

au lieu dit Illiarey
zone village, compl. équipées.

Plus de renseignements à demander
par e-mail à info@domimmob.ch

036-628804

BEX
Place de la Gare
VIDE-GRENIER
Dim. 7 AOÛT

de 7 h-16 h
Tél. 024 463 37 16
Vente: cloches,
timbres, livres,
cartes postales,

bibelots et autres.
Restauration:

Buffet de la Gare,
cuisine thaï.

036-628720

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min,

depuis
une ligne fixe.

132-245249

Cherche
vieux vins
pour faire

du vinaigre
Tél. 079 436 79 07.

036-629964

Vente -
Recommandations

Consultations
Soins

MAEVA
masseuse dipl. 
se déplace 7/7 

en Valais
(domicile, hôtel) 

pour des massages
relaxants.

Sensualité et
douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-629507

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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La balade serpentera entre forêts et environnement minéral. HOFMANN/A

ÉVOLÈNE/AROLLA

Tout sur la géologie alpine
«Haut Val d’Hérens: un con-

densé unique de géologie al-
pine». Voilà le titre du diapora-
ma-conférence que présentera le
géologue Pierre Kuntz au ciné-
ma d’Evolène le mardi 9 août à
20 heures.

En quelques kilomètres, on sau-
tera du bord du continent euro-
péen sur un fond océanique pour
remonter sur les rivages africains
marqués par l’emprise des gla-
ciers alpins. En amenant ses pro-
pres cailloux, le spectateur pour-
ra tout connaître de leur histoire.
Le lendemain, mercredi 10 août,
Pierre Kuntz vous emmène à la

découverte de la géologie et de la
glaciologie alpine dans le val
d’Arolla. L’approche des paysa-
ges, la récolte des roches et l’ob-
servation des morphologies gla-
ciaires ouvrent des fenêtres pour
comprendre la formation des Al-
pes et l’histoire récente glaciaire
de cette région. Le rendez-vous
de la balade est fixé au terminus
du car postal à Arolla à 10 h 15 et
la fin de l’excursion à la Gouille à
17 heures.� PF

Pique-nique, chaussures de marche et
vêtements de pluie. Infos et inscriptions à
l’office du tourisme au 027 283 40 00.

FUSION SION-SALINS SUITE Les bourgeois auront leur mot à dire.

Les deux bourgeoisies, aussi, voteront
Le processus de fusion entre

Sion et Salins concerne aussi les
bourgeoisies. Les deux collecti-
vités devront se prononcer sur
une éventuelle union en même
temps que les communes. Si le
dossier est mené à son terme.

Les variantes sont claires. Si les
communes acceptent la fusion,
il se peut que, parallèlement, les
bourgeoisies disent non. Dans le
cas précis, comme la bourgeoi-
sie salinsarde est gérée par le
Conseil communal, Salins de-
vrait se doter d’un conseil bour-
geoisial qui n’existe pas à l’heure
actuelle.

Le Valais connaît bien ce genre
de cas. Le scénario s’est déroulé
lors de la fusion des six commu-
nes d’Anniviers ou des trois
communes de Mont-Noble.

Deux exemples lors desquels le
motd’ordreétaitdevoternonàla
fusion des bourgeoisies. Dans
une votation à venir en novem-

bre, «les autorités de Saint-Mau-
rice et de Mex recommandent la
fusion des communes mais pas
celle des bourgeoisies», relève
Maurice Chevrier, chef du Ser-

vice des affaires intérieures et
communales.

Qu’en pense la bourgeoisie de
Sion, grand propriétaire sur le

cône de Thyon et notamment de
la piste de l’Ours, située en partie
sur la commune de Salins? Offi-
ciellement, la collectivité n’a pas
encore arrêté sa position. Mais

son président Charles-Alexan-
dre Elsig en pose les jalons. «Il
est important que l’identité du ci-
toyen reste attachée à son an-
cienne commune grâce à la bour-
geoisie.» En d’autres termes, ce
serait non, de son point de vue, à
une fusion des bourgeoisies.

Une situation que la Ville a
déjà vécue. C’était le 20 octobre
1968. Ce jour-là, les Sédunois
approuvaient le mariage avec
Bramois par 1429 oui contre
814 non. Les bourgeoisies en re-
vanche disaient non à la fusion.
Sauf qu’à cette époque, le Valais
ne disposait pas de bases légales
suffisantes pour accepter deux
bourgeoisies sur une seule com-
mune. Elles furent ainsi con-
traintes juridiquement de fu-
sionner.� PASCAL FAUCHÈRE

�«L’identité du citoyen
doit rester attachée à son
ancienne commune
grâce à la bourgeoisie.»

CHARLES-ALEXANDRE ELSIG PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE DE SION

NAX
Soirée rock. Après la soirée
folklorique hier soir, place ce
samedi soir 6 août à une soirée
rock dans le cadre de la Fêta de
Massèrâs. Dès 18 h, ouverture des
stands et messe; à 21 h, concert
des Red Stud’s, rock alternatif et à
23 h, concert de Linchen, rock,
reggae, funk.

MAYENS-DE-SION
Journée des trois
raquettes. Ce samedi 6 août,
sur la place des fêtes de la
société de développement, se
déroulera un tournoi populaire
des trois raquettes (ping pong,
tennis et badminton). L’inscription
coûte 5 francs pour les plus de 15
ans. Infos au 079 249 57 87.

LA SAGE
Marché artisanal. Le
marché artisanal de la Sage aura
lieu le dimanche 7 août dès 10 h.
Stands et animations.

VEYSONNAZ
Concert. Les jeunes des
fanfares de Nendaz, Vétroz,
Bagnes et Plan Conthey donnent

un concert dans la rue principale
de Veysonnaz-station le lundi 8
août à 17 h 15.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Exposition. L’artiste génoise
Anna Letizia expose son «Musée
Imaginaire» dans la librairie Le
Coqueliquot - Maison du livre.
Visible tous les jours jusqu’au 1er

septembre de 10 à 18 h.

MÉMENTO

THYON-LES COLLONS Montagn’art reçoit 14 sculpteurs sur bois d’ici et d’ailleurs. A voir dès lundi et pour une semaine.

Un événement de taille
FLORIAN PAPILLOUD

A vos marques, prêts, taillez!
Les artistes de la tronçonneuse
sont dans les starting-blocks
pour le 5e symposium interna-
tional de sculpture sur bois
Montagn’art. Du 8 au 14 août, 14
sculpteurs venant d’Europe,
d’Amérique du Sud et d’Asie réa-
liseront chacun une œuvre que
l’on pourra admirer tout en se
baladant dans la station de
Thyon-Les Collons. Dans une
ambiance conviviale, les visi-
teurs auront également la possi-
bilité de rencontrer les artistes
et de discuter avec eux de leur
métier et de leur passion.

L’art en direct
L’événement phare de la région

de Thyon pour la période estivale
– 70 000 francs de budget – se
base sur le concept de l’art en di-
rect. Une semaine durant, les visi-
teurs pourront quotidiennement
observer tout le processus de
création des sculptures ainsi que
l’évolution de celles-ci au fil des
jours. Pour Eric Crettaz, direc-
teur de Thyon-Région Tourisme,
organisateur de la manifestation,
l’objectif de ce symposium est
double: «Premièrement, notre but
est de permettre un rapprochement
entre l’art et le public. Deuxième-
ment, nous souhaitons favoriser
l’échange entre les différents artis-
tes, ce qui constitue la principale fi-
nalité d’un symposium.»

Popularité
Depuis sa création en 2007, le

symposium Montagn’art a ac-

quis une certaine notoriété au-
près les sculpteurs sur bois du
monde entier. «Nous recevons
de plus en plus de postulations de
la part des sculpteurs, même de
l’étranger», explique Eric Cret-
taz. «Désormais, nous n’avons
plus besoin d’aller chercher les ar-

tistes. D’années en années, le bou-
che-à-oreille a produit son effet.»
Malgré l’important succès que
rencontre la manifestation, l’or-
ganisation n’envisage pas d’in-
viter plus d’artistes dans le fu-
tur, afin de ne pas trop influer
sur le budget. «Nous ne souhai-

tons pas dépasser la quinzaine de
sculpteurs», affirme le directeur
de Thyon-Région Tourisme.
«Nos sponsors financent le séjour
des artistes. En contre-partie,
ceux-ci s’engagent à nous laisser
leur œuvre, dont la vente nous
permet de constituer une réserve

pour l’année suivante. Davantage
de présences perturberaient ce
système.»

Parmi les sculpteurs invités, le
Français Marc Georgeault parti-
cipera pour la première fois à
Montagn’art. Pour lui, prendre
part à un tel événement fait par-

tie du métier:«J’essaie de partici-
per à tous les symposia possibles.
J’apprécie le contact et le travail
avec le public, ainsi que l’échange
avec les autres sculpteurs. Ce type
de manifestations me permet éga-
lement d’assurer ma publicité.»
Lors de cette édition 2011, l’ar-
tiste savoyard façonnera un
bouquetin d’une hauteur de
plus de 3 mètres. Cela promet
d’être spectaculaire.

William Besse de retour
Déjà présent à Thyon l’an der-

nier, l’ancien skieur alpin
William Besse sera à nouveau
de la partie. «L’année passée, j’ai
été très bien accueilli et j’ai eu de
bons contacts avec Eric. Ce qui
m’a le plus plu, c’est l’ambiance
pendant et après la manifestation,
mais aussi les échanges enrichis-
sants avec les autres participants
auxquels je peux demander des
conseils sur la technique notam-
ment.» Artiste sur les skis pen-
dant 13 saisons de coupe du
monde, l’ancien descendeur
l’est, aujourd’hui, tronçonneuse
en main. Il apprécie tout parti-
culièrement le concept de l’art
en direct que proposent les or-
ganisateurs du symposium. Il
considère cela comme une véri-
table source de motivation.
«J’aime le contact avec les gens et
discuter avec eux tout en sculp-
tant. J’ai donc envie de réaliser
quelque chose de sympa pour le
public.» Au contraire des autres
artistes, «Wils» sculptera plu-
sieurs œuvres, essentiellement
des animaux de nos forêts et de
nos montagnes.�

A l’occasion de Montagn’art 2011, William Besse troquera une nouvelle fois ses skis contre une tronçonneuse. Pour l’art et pour le plus grand plaisir
des visiteurs. DR
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VERCORIN
Quand la musique
rassemble

Le village de Vercorin ac-
cueillera du 5 au 9 août la 31e

édition du camp musical, orga-
nisé par quatre fanfares du
Valais central: La Concordia de
Bagnes, la Persévérante de Plan-
Conthey, la Rosablanche de
Nendaz et la Concordia de Vé-
troz.

Durant le camp, une structure
est mise en place pour former
80 jeunes musiciens en herbe,
âgés de 7 à 18 ans. Le Brass
Band, formé pour l’occasion, se
retrouvera trois heures par jour
réparti en petits groupes, sous la
direction de plusieurs moni-
teurs.

L’assiduité des répétitions ne
s’arrête pas là, puisque Bertrand
Moren, directeur de la Concor-
dia de Bagnes et de la Marcelline
de Grône, prendra sous sa ba-
guette ces passionnés de cuivres
pour une répétition générale de
deux heures. Pour conclure la
mesure et pour le plaisir des
oreilles, le camp musical termi-
nera en vedette avec une tour-
née: le lundi 8 août à 17 h 15 sur
la place de la piscine à Veyson-
naz et à 20 h 30 sur la place
communale du Châble. Le mar-
di 9 août à 11 h 30 sur la place du
Midi à Sion, à 17 h 15 sur la
place de la télécabine à Haute-
Nendaz et pour les dernières no-
tes, à 20 h 30 sur la place du
Four à Vétroz. Afin de soutenir
cette organisation, une collecte
aura lieu à l’issue de chaque con-
cert.� ABL

VARONE
Recherche
Miss Papillon

La Fête du vin (23 et 24 sep-
tembre) constitue chaque année
l’apothéose et la fin des semai-
nes du vin de Varone qui se dé-
roulent durant quatre semaines
du 29 août au 24 septembre, à
Varone et à Loèche-les-Bains.
Les nombreux caveaux ainsi que
l’association d’hôtes «Eulach
Chuchi» mettront sur pied un
programme-cadre varié autour
du thème de la viticulture et
l’élection de Miss Pfyfoltru (pa-
pillon) constituera le couronne-
ment de l’événement. En dia-
lecte haut-valaisan, Pfyfoltru
signifie papillon et constitue le
symbole d’une viticulture de
grande qualité et en accord avec
la nature. Depuis quatre ans
l’élection d’une Miss confère à la
fête une attraction supplémen-
taire. Les femmes intéressées,
âgées de 18 à 45 ans, auront la
possibilité de s’inscrire pour le
casting jusqu’au 29 août 2011,
sur le site www.provaren.ch.

Après l’inscription, les candi-
dates seront sélectionnées et in-
formées par un jury. Les candi-
dates choisies pour le second
tour auront pour mission de
confectionner un costume Pfy-
foltru et de le présenter lors de la
Fêteduvin le24septembre.Lafi-
nale aura lieu le même jour. Les
participantes seront récompen-
sées par de beaux prix. Les an-
nées précédentes, la candida-
ture au titre de Miss Pfyfoltru
était accessible aux Valaisannes;
dès cette année, le casting sera
national. Une raison de plus
pour s’inscrire.� CD

SAINT-LUC Réception prestigieuse dans la cave bourgeoisiale.

Léonard Gianadda fier d’être Anniviard
«Ici à Saint-Luc, il ne pleut que

les jours de mauvais temps.» La
plaisanterie lancée par Jean-
Claude Pont, cousin de Léonard
Gianadda, a eu le don de placer
ce moment de retrouvailles dans
la bonne humeur à la cave bour-
geoisiale.

C’est le président de la bour-
geoisie, Raphaël Pont, qui a sou-
haité la bienvenue à Léonard
Gianadda (et à son épouse An-
nette) dont la maman, née Pont
était originaire de Saint-Luc. «Je
suis ému de me retrouver ici parmi
vous» a relevé Léonard Gianad-
da devant ses amis.

«Je revendique mes
racines anniviardes»
«Je revendique très fort mes ori-

gines italiennes» a raconté le
Martignerain. «D’autant plus que
j’ai souffert de mon statut d’émigré,
étant gamin durant la seconde
guerre mondiale. Et je revendique

depuis longtempsmesracinesanni-
viardes. Je me souviens de ma ma-

man qui avait également beau-
coup de contacts du côté de Sierre

où je m’amusais souvent. A propos
de Saint-Luc, je me souviens, lors-
que j’avais une dizaine d’années
que je participais à un camp de
scouts au village. Notre aumônier
se nommait Gabriel Pont, un cou-
sin, et il nous avait dit d’aller abso-
lument voir le lever du soleil au
sommet de la Bella Tola. Je me suis
levé à 2 heures du matin avec mes
camarades pour grimper sur la
montagne. Mais hélas, je n’ai rien
vu à cause du mauvais temps. Je
me souviens également très bien
de cette journée des retrouvailles
de la famille des descendants de
Pierre Pont à Tignousa. Une jour-
née pleine de souvenirs émouvants
et qui est restée gravée dans ma
mémoire.»

Avant de partager un repas
avec ses amis, Léonard Gianad-
da a reçu un sac de farine prove-
nant des fameux moulins de
Saint-Luc des mains de Raphaël
Pont.� CD

Jean-Claude Pont, Raphaël Pont (à gauche), Serge Sierro et Jean-Bernard
Rouvinez (à droite) entourent Léonard et Annette Gianadda. LE NOUVELLISTE

OBERMATTEN/ERGISCH
Combat de reines
Ce dimanche grand combat de
reines dans le Haut-Valais. Dès
9 h 30 début des combats à
Ergisch. Finales à 15 h.

VERCORIN
Animations. Mercredi 10
août partez à la cueillette aux
champignons en toute sécurité,
en compagnie de Pierre-André
Warpelin, membre du Cercle
mycologique de Sierre et
environs. Ce contrôleur officiel
vous apprendra des astuces
afin d’obtenir un panier garni
uniquement de champignons
comestibles. Tous les
champignons ramassés seront
commentés. Une petite agape
suivra, au creux du Lavioz.
RDV devant l’OT à 14 h.
Inscriptions: 027 455 58 55.
Mercredi toujours,les enfants
pourront prendre le télé pour
Chalais puis visiter la ferme
agrotouristique l’Arche des
Crétillons.
Inscriptions: 027 455 58 55.

MÉMENTO

LENS La construction de fontaines modernes mécontente la population lensarde. Une pétition
sera remise au Conseil communal, mardi.

Fontaine, je ne boirai pas de ton eau
BERTRAND CRITTIN

Georgie Lamon est un infatiga-
ble défenseur du patrimoine
lensard. Il le démontre une nou-
velle fois par les actes. Le ci-
toyen, aidé dans sa démarche
par une dizaine de personnes,
remettra mardi prochain au pré-
sident de Lens David Bagnoud –
par ailleurs son neveu – une pé-
tition qui s’oppose à l’aménage-
ment de la nouvelle fontaine de
la Poste, au centre du village.
«Le projet suscite un méconten-
tement général au sein de la po-
pulation. La pétition exige de ne
pas répéter une construction
identique à celle du Parc des
chèvres», avise Georgie Lamon.
En une quinzaine de jours, sans
structure et sans organisation
particulières, les pétitionnaires
ont récolté près de 450 signatu-
res, soit environ le tiers des habi-
tants de la localité de Lens. Un
chiffre qui a impressionné David
Bagnoud lui-même. Le prési-
dent le reconnaît.

Modernité
versus tradition
Cette action citoyenne s’inscrit

dans le contexte du réaménage-
ment du centre de Lens, qui a
débuté voici deux ans. Une pre-
mière fontaine a été érigée à
l’entrée est de la bourgade. Un
édifice moderne, avec des jets,
qui aura coûté 60 000 francs et
quin’aura jamais fait l’unanimité.

Lorsqu’il s’est agi de remplacer
la fontaine de la Poste, vieille de
80 ans, par un bassin bétonné,
quelques citoyens sont montés
au créneau, mettant en avant le
respect de la tradition. «Nous
n’avons pas les compétences ar-
chitecturales pour dire si le pro-
jet est esthétique ou pas. Nous
estimons qu’il ne s’intègre pas
dans l’environnement du vieux
bourg, reconnu d’importance
nationale», affirme Georgie La-
mon. «La fontaine a toujours
joué un rôle de rencontre et de

partage, elle est le cœur d’un
quartier. C’est un symbole fort
de la tradition.»

Une pétition n’a aucune force
légale. Mais les mandataires es-
pèrent bien qu’elle aura un im-
pact sur le Conseil communal et

qu’elle «aura force d’intelli-
gence», s’amuse Georgie La-
mon. Ils ont en tous les cas trou-

vé un bon écho auprès du
président Bagnoud. «Je suis à
l’aise avec ce sujet», explique-
t-il. «J’étais moi-même favorable

à l’aménagement de fontaines
traditionnelles. Mais j’étais mi-
norisé au sein du Conseil, qui a
pris une décision démocrati-
que.» La pétition changera peut-
être la donne.

Le sujet sera débattu au sein de
l’Exécutif lensard, promet le pré-
sident. Qui caresse l’espoir de
convaincre ses collègues et de
revenir «à quelque chose de plus
typique pour la fontaine de la
Poste». Et de donner un argu-
ment qui a force d’exemple. «Le
règlement des constructions au
vieux village est exigeant, no-
tamment en termes de préserva-
tion de la typicité des lieux.»Si le
Conseil devait revoir sa copie, le
groupe des pétitionnaires est

prêt à s’impliquer encore plus.
«Nous ferons des propositions
d’aménagement», souligne
Georgie Lamon.

Calendrier respecté
Le réaménagement du centre

de Lens se poursuit selon le ca-
lendrier établi. Dans le courant
de cette année encore, des tra-
vaux s’effectueront devant la
maison communale: destruc-
tion de bâtiments, aménage-
ment d’une place et d’un par-
king souterrain. En 2012, la
place centrale du village sera to-
talement relookée et sera inter-
dite aux véhicules. Le projet glo-
bal est devisé à 6 millions de
francs.�

Des pétitionnaires, emmenés par Georgie Lamon, exigent que le réaménagement de la fontaine de la Poste soit revu. 450 citoyens ont signé la
missive, qui sera remise au président de Lens, David Bagnoud, mardi prochain. LE NOUVELLISTE

�« Je suis favorable
à la construction
de fontaines
traditionnelles.»

DAVID BAGNOUD PRÉSIDENT DE LENS

xd - bm



SAMEDI 6 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG
12

SPORTS DE L’AIR Depuis trente ans voler est devenu une activité sportive en plein essor.

Le rêve d’Icare devenu accessible

BINDÉ RÉGINE

«La pratique des sports de l’air
est arrivée en Suisse vers les an-
nées septante» me dit Pierre
Graber qui fut l’un des pion-
niers pour le deltaplane, il vien-
dra tout naturellement au para-
pente et ensuite au ballon. Il
fallait une grande dose d’au-
dace et de frénésie pour s’es-
sayer à voler en 1973, l’année
où Pierre commence ses activi-
tés de vol. Passionné, il connaît
son histoire et son évolution.

Le deltaplane
Le deltaplane est un appareil

volant, adaptant l’aile Rogallo,
un concept inventé dans les an-
nées 1890 par Otto Lilienthal.
Fin 1950 et la décennie qui suit,
un ingénieur américain se pen-
che sur une aile destinée à équi-
per les capsules spatiales pour
la rentrée dans l’atmosphère.
La conception du deltaplane
prend forme à ce moment-là,
un mât rigide au milieu de l’aile
afin de garder la toile en état
grâce à des haubans. Plusieurs
font des essais plus ou moins
réussis jusqu’à cet exploit que
réalise Bill Bentt à l’aide d’un
canot à moteur et qui survole la
statue de la Liberté le 4 juillet
1969. Les appareils après quel-
ques mauvaises expériences se
perfectionnent pour lui donner

la forme d’aujourd’hui. Les ma-
tériaux se sont allégés et la per-
formance s’est accrue. Pour
Pierre, le deltaplane sera l’appa-
reil qui lui permettra de rivali-
ser avec les oiseaux. Il ne fallait
pas avoir fait une école de pilo-
tage avec tout le cursus que cela
demande, mais avoir une forte
envie de voler, une bonne con-
naissance en aérodynamisme,
en météo, bien cerné son maté-
riel et ses réactions, le tour était
joué, voler devenait accessible.
Une aile en forme de delta reste
stable en vol, et le pilotage pen-
dulaire se fait avec peu d’effort,
le corps aidé du trapèze avec
ses deux montants et sa barre
de contrôle permet de donner
une direction, faire des virages
ou accélérer.

Néanmoins, le delta reste un
objet encombrant même si de
plus en plus de fabricants ont
amélioré son volume et sa tech-
nique. Vers les années huitante,
le parapente fait son appari-
tion, moins volumineux, plus
proche du parachute, Pierre et
ses camarades vont s’essayer à
ce nouvel engin.

Le parapente
C’est d’abord de l’autre côté de

la frontière que le parapente
voit le jour, plus précisément
en 1978 lorqu’un trio de para-
chutistes savoyards du Paraclub
d’Annemasse s’intéressent à la
précision d’atterrissage. Partici-
pant à des compétitions, les
sauts coûtant cher, nos trois
compères mettent au point des
sauts dans le massif du Cha-
blais permettant de voler et
d’améliorer leurs précisions de-

mandées par les épreuves. Ain-
si le parapente commence ses
balbutiements. Au cours de
cette période l’activité attire de
plus en plus d’alpinistes qui
voient là la possibilité de redes-
cendre dans les vallées avec faci-
lité et un gain de temps.
Réunissant des notions de para-
chute avec un vol de pente, le
nom vient de la contraction des

deux activités. Le parapente
prend un essor spectaculaire et
va réunir constructeurs, moni-
teurs et pratiquants rapide-
ment. La première voile est ap-
pelée la randonneuse, avec
l’essor qui ne décroît pas, les
constructeurs ont les moyens
de fabriquer des voiles avec des
matériaux alliant performance
et sécurité. En Suisse, me dit

Pierre, le parapente prend son
envol dans la même période.
C’est aussi l’effervescence, petit
à petit tout s’organise pour en
faire un sport de l’air à part en-
tière autour de la Fédération
suisse de vol libre (fsvl) dont il
fera partie, devenant membre,
instructeur et expert pour l’ad-
mission des nouveaux pilotes.

Que cela soit pour le delta-
plane ou le parapente, la prati-
que passe par l’obtention d’un
brevet délivré par la fsvl, qui se
scinde en deux parties, la théo-
rie qui permet d’avoir une con-
naissance essentielle du maté-
riel, de la météo et de la
législation des espaces aériens
dans le territoire suisse et la
maîtrise du vol avec des exerci-
ces à réaliser en vol et une cible
à atteindre à l’atterrissage.

La montgolfière
Dans le sport de l’air, la mont-

golfière reste une particularité.
L’ingénieur zurichois Ernest

Hubert lui rendra ses lettres de
noblesse en mettant au point
un système de brûleur au pro-
pane qui lui permet le gonflage
du ballon avec plus d’efficacité.
C’est ainsi que l’activité se re-
nouvelle en Suisse et prend
également son essor dans les
années septante. Pierre Graber
occupe la fonction de testeur
auprès de Charles Besnard de
Boudry qui importe multitude
d’appareils volants dont les
montgolfières. Pierre au con-
tact de Charles s’initie au vol de
ballon libre. Il obtiendra sa li-
cence de pilote en 1980. Son
engouement est tel qu’il parti-
cipera à plusieurs compétitions
internationales.

Aujourd’hui en Suisse il y a
environ 500 ballons et tout au-
tant de pilotes. Le festival inter-
national de ballons a lieu cha-
que année à Château-d’Oex
devenue la capitale mondiale
de la montgolfière en milieu al-
pin grâce à son microclimat ex-
ceptionnel, un spectacle de
couleur et de féerie.�

Pour satisfaire votre envie de voler
dans votre région, site de la fédération
suisse de vol libre: www.shv-fsvl.ch,
dans le menu Fédération - Clubs

INFO+

Pierre Graber dans les années septante à l’atterrissage, dans la région de Genève. ARCHIVES PIERRE GRABER

Il résume à lui tout seul que les sports de
l’air, le deltaplane, le parapente, le ballon
n’ont plus de secrets pour Pierre Graber. Il
les a faits tous en même temps. «Voler a
toujours été un rêve d’enfant le jour où mes
parents m’ont fait faire un baptême de l’air en
avion alors que j’avais la coqueluche». Les
pédiatres préconisaient à une certaine
époque pour soigner cette maladie respi-
ratoire de monter dans un petit avion à
3000 mètres d’altitude, y rester une cin-
quantaine de minutes, puis redescendre
aussi rapidement en respectant un palier
à 1500 mètres. Cette méthode devait
avoir des effets de guérison. Très vite
Pierre âgé de 33 ans se sent pousser des
ailes. Tout était facile à notre époque.
«J’ai fait mon premier vol à Chasseral. Il n’y
avait pas de moniteur, il fallait y aller, le pre-
mier essai n’était pas terrible, le deuxième a
été le bon». En 1974 il obtient son brevet
pour le deltaplane. «J’avais trouvé le
moyen de rentrer par la porte latérale et
d’accéder à mon rêve sans études et avec des
moyens financiers à ma portée». Par la
suite devenu moniteur de deltaplane il
monte sa propre école, et arrête par la
charge que peut générer l’apprentissage
d’un tel sport, les éventuels accidents et
la disponibilité. Il n’aimait pas que ses élè-

ves se blessent. «On a des peurs rétrospec-
tives dans cette activité, on réagit avec le
sang-froid nécessaire, il n’y a pas de pani-
que», avoue-t-il. La pratique du para-
pente se fait simultanément avec celle du
delta. Il adhère au comité de la Fédéra-
tion suisse de vol libre, et sera, pour un
an, responsable des traductions français-
allemand de certaines publications. Son
expérience le porte à devenir expert pour
les examens de vol.

La pratique du vol libre en ballon com-
mence dès le début des années huitante
où il obtient très vite sa licence et devient

l’un des tout premiers pilotes de Suisse ro-
mande. Quand il embarque avec son ami
Charles Besnard dans la nacelle pour son
premier vol, il se dit, «il faut que je fasse ça
tout de suite». Son engouement est tel qu’il
achète trois ballons et participe à de nom-
breuses compétitions et se voit choisi
pour représenter la Suisse en Israël. Il en
garde un souvenir très heureux, «L’heb-
do» relate l’événement avec des photos
hautes en couleur.

Il fait son dernier vol en deltaplane en
1987 à Verbier avec un de ses anciens élè-
ves. «Quand le mental dit non, je crois que
l’on continue un petit peu, au bout d’un mo-
ment il faut constater que l’heure est pas-
sée», rajoute-t-il. Son dernier vol en 1996
en montgolfière lui vaut la perte d’un
doigt en tant que pilote, et quelques heu-
res à l’hôpital.

Il décide d’arrêter de voler, et de me dire
en souriant, « je ne fais plus que voler que les
abeilles maintenant ». Ses ruches sont dans
son jardin, derrière la maison. Le bilan de
son expérience de pilote, il le résume
comme cela : «Si c’était à refaire, je le refe-
rai tout de suite. Quand on atteint un âge où
l’on est conscient de la plénitude de la vie, on
peut se dire: je peux prendre ce genre de ris-
que, et j’ai pris ce risque.»� RBI

Portrait d’un homme animé par la passion du vol

Pierre Graber devant ses ruches. P. G.

Le larguage d’un deltaplane à partir
de la nacelle d’un ballon.
PIERRE GRABER

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

PUBLICITÉ
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CHARLY-G. ARBELLAY

Félicie Délèze-Locher est née le
27 juillet 1911 à Brignon, com-
mune de Nendaz. Troisième en-
fant d’une fratrie qui en comptait
huit, elle est la fille de Marie et
Félix Locher. Elle a passé une en-
fance heureuse dans son village
où elle n’a manqué de rien. Elle a
vécu une jeunesse laborieuse à
travailler les vignes du coteau de
Sion, de longs déplacements à
pied qui l’ont conservée dans une
forme éblouissante. Elle a œuvré
aussi comme aide-cuisinière
dans les hôtels de Sion et de Ley-
sin. De nature gaie, Félicie a fré-
quenté les bals de la région. C’est
ainsi qu’elle a rencontré Olivier
Délèze, fils de Joseph, de Fey,
qu’elle a épousé l’année de ses 20
ans. De cette union sont nés sept
enfants: André, Olive, Simone,
Marceline, Lorette, Raymonde et
Gilbert. Le couple a eu la douleur
deperdreAndréetLoretteenbas
âge.

Après avoir déménagé à Fey,
puis à Ardon, la famille a finale-
ment pris domicile à Saxon.

Sa descendance compte à ce
jour treize petits-enfants, vingt-
sept arrière-petits-enfants et qua-
tre arrière-arrière-petits-enfants
qui sont source de joie.

Au Canada
Très jeune, son époux Olivier a

exercé le métier de mineur, puis

d’agriculteur. Il a cultivé avec Fé-
licie une fraisière durant de
nombreuses années. Les pous-
sières de la mine ont provoqué
chez son mari la silicose, une
maladie à l’origine de son décès
en 1966. Malgré ces revers, Féli-
cie a continué courageusement
son existence, ne comptant pas

ses heures d’efforts à la campa-
gne. A 70 ans, elle vendangeait
encore et occupait ses loisirs en
crochetant.

Elle a également effectué de
petits séjours à l’étranger puis,
au seuil de ses 80 ans, elle a visi-
té le Canada. Plus tard, la vie de
Félicie s’est encore assombrie

par le décès de son fils Gilbert et
de sa fille Marceline. Au-
jourd’hui, elle a la chance de
pouvoir vivre encore dans sa
maison de Saxon grâce à sa fille
Olive qui veille tous les jours sur
elle.

Arrivée à l’automne de sa vie,
Félicie a fait sienne la devise

d’une philosophe nendette:
«Je suis toujours prête, mais pas
pressée!»

Une fête a été organisée en son
honneur au restaurant la Cigale
à Saxon. Claude Roch, conseiller
d’Etat et Léo Farquet, président
de la commune, l’ont compli-
mentée et fleurie. �

Depuis la gauche, Janick Michelet, municipale, Léo Farquet, président, Raoul Vaudan, municipal, Félicie Délèze, centenaire, Claude Roch, conseiller d’Etat, et René Blanc,
huissier. LE NOUVELLISTE

BOURG-SAINT-PIERRE Le village qui a vu passer Napoléon n’avait plus eu de centenaire. Gabrielle Moret-Dorsaz est venue
modifier la statistique.

Son secret: «Un verre de malvoisie
et dix cigarettes!»
CHARLY-G. ARBELLAY

Gabrielle Moret-Dorsaz a vu le
jour le 22 juillet 1911 à Bourg-
Saint-Pierre. Son père était bou-
langer. Il est décédé tragiquement
en pétrissant son pain. Gabrielle,
fille unique, n’avait que 10 ans.

Après sa scolarité au village,
elle a fréquenté l’école ménagère
au pensionnat de Saint-Maurice.
Elle s’est trouvée avec la mère de
Bernard Bornet, ancien con-
seiller d’Etat. Leur amitié s’est
prolongée jusqu’à nos jours.

A 20 ans, elle épouse Marius
Moret. Le couple se rend en
voyage de noces à Cannes, une
découverte pour l’époque! De
cette union sont nés quatre en-
fants: Olga, Yvette, Charly et
Josy. Sa descendance compte à
ce jour douze petits-enfants,
treize arrière-petits-enfants et
dix arrière-arrière-petits-en-
fants.

Marius était agriculteur. Il tra-
vaillait également pour des cor-
vées communales, notamment

l’ouverture du col du Grand-
Saint-Bernard.

Printemps à Grasse
Gabrielle Moret a élevé sa fa-

mille et a soigné son époux at-

teint dans sa santé. Elle a beau-
coupaimésamaison, le tricotet la
danse. A l’âge de la retraite, le
couple a ouvert une station-ser-
vice à Bourg-Saint-Pierre. Il se
plaisait beaucoup dans son chalet

à la Ponteille. Chaque printemps,
il émigrait durant un mois à
Grasse dans le sud de la France
chez une cousine de Marius.

En 1987, la vie de Gabrielle
s’est assombrie par le décès de

son époux et de sa petite-fille,
puis en 1988 de deux de ses en-
fants.

Le sort s’est encore acharné
sur elle par la perte accidentelle
de son petit-fils, de trois arrière-
petits-fils et de sa fille aînée
Olga.

Elle a vécu seule dans sa mai-
son de Bourg-Saint-Pierre jus-
qu’en 2010 puis a pris domicile
auprès de sa fille Josy à Conthey.

Gabrielle apprécie un bon
verre de malvoisie ainsi que dix
cigarettes quotidiennes, sans
doute le secret de sa longévité.
D’un caractère enjoué et mali-
cieux, elle fait le bonheur et l’ad-
miration de son entourage. Elle
aime la lecture, les mots-croisés
et les mots fléchés. Sa mémoire
est un vrai dictionnaire!

Maurice Tornay, conseiller
d’Etat et Gilbert Tornare, prési-
dent de la commune, lui ont
rendu hommage lors de la ré-
ception organisée à Bourg-St-
Pierre,à laquelle toute lapopula-
tion villageoise était conviée.�

SAXON

Le destin
d’Ena

Ena  
Thomas
est née le
25 août
1921 à
Isérables.
Elle est le
troisième
enfant
d’une fa-

mille qui en comptait sept. Du-
rant sa jeunesse, elle a travaillé à
la campagne. C’est un lundi de la
St-Félix, au café des Alpes à
Saxon, qu’elle rencontre André
Thomas, son futur mari. De
cette union sont nés deux en-
fants.

En 1998, elle a eu la douleur
de perdre son fils puis, en 2006,
son mari. Ena Thomas vit tou-
jours chez elle dans sa maison,
entourée de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

A l’occasion de la réception of-
ficielle organisée pour les jubi-
laires de la Cité de l’abricot, le
Conseil communal a relevé les
mérites de la nonagénaire.
� C/CA

VÉTROZ

Quatre
générations
de vignerons

Léon  
Papilloud 
est né le
21 juillet
1921 à
Vétroz. Il
est le fils
d’Adèle et
de Dionys
Pailloud-

Fontannaz, vigneron et mar-
chand de vins.

Léon a vécu une jeunesse labo-
rieuse entre le vignoble de Vé-
troz et les mayens de Derbo-
rence où sa famille alpait du
bétail. Ces longs déplacements à
pied entre la plaine et la monta-
gne sont sans doute à l’origine
de sa forme exceptionnelle. En
1947, il épouse Odette Zambaz.
De cette union sont nés six en-
fants: Philippe, Jean-Marc, Pas-
cal, Christian, Emmanuelle et
Romain. Sa descendance comp-
te à ce jour quatre petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants.
En plus de son métier de vigne-
ron et de marchand de vins, il
s’est dévoué pour les sociétés lo-
cales. En effet, Léon a joué du-
rant trente-neuf ans à la fanfare
La Concordia et chanté soixante
ans au chœur mixte Sainte-Ma-
rie-Madeleine. Il a été récom-
pensé d’une médaille bene
merenti. Avec son accordéon, il
a également animé de nom-
breux bals populaires. En 2002,
il a eu la douleur de perdre son
épouse Odette. En visite auprès
de son fils aîné, Léon Papilloud a
eu le plaisir de découvrir l’Aus-
tralie, un voyage qu’il n’est pas
près d’oublier. La famille Pa-
pilloud compte quatre généra-
tions de vignerons et mar-
chands de vins. Après Dionys,
Léon, c’est son fils Romain et
son petit-fils Vincent qui perpé-
tuent la tradition.�CA

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

Depuis la gauche, René Blanc, huissier, Maurice Tornay, conseiller d’Etat, Gabrielle Moret, centenaire,
Josy Bovard, sa fille, et Gilbert Tornare, président de Bourg-Saint-Pierre. LE NOUVELLISTE

jmt - sv

SAXON Félicie Délèze-Locher a franchi dans la gaieté le cap d’un siècle
en compagnie de Claude Roch, conseiller d’Etat, et de Léo Farquet,
président de la commune.

«Toujours prête mais pas pressée»
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GUINNESS IRISH FESTIVAL Ce soir, le roi espagnol Carlos Núñez chavirera le festival.

«A Sion, c’est le public parfait»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

De la musique celtique, il est le
seigneur... L’espagnol Carlos
Núñez, sonneur de gaïta (corne-
muse traditionnelle des Astu-
ries) et flûtiste de génie, a porté
ses mélodies partout sur la pla-
nète, de l’Irlande au Japon, en
passant par le Brésil. Habitué du
Guinness Irish Festival, il s’y dit
«à la maison» et se réjouit d’y
jouer ce soir. «C’est le public par-
fait, connaisseur et festif à la fois.
C’est le Nord et le Sud réunis...»,
s’enthousiasme-t-il. Sûr que l’ac-
cueil sera chaleureux sur le coup
de 22 heures...

Carlos Núñez, quand vous
aviez commencé à apprendre
la musique, auriez-vous pu
un seul instant imaginer de-
venir une star planétaire dans
votre domaine?

Quand j’ai commencé, je voyais
ces musiciens irlandais, bretons,
qui parlaient des langues diffé-
rentes et qui venaient de pays
différents. Mais leur musique
était la même. Mon rêve, c’était
ça, pas la célébrité... Je suis très
fier de participer au Guinness
Irish et d’avoir contribué à sa re-
nommée, parce que grâce à ce
festival, la Suisse rejoint le cercle
de la musique celtique. J’ai des
amis espagnols, italiens, fran-
çais, même allemands qui vien-
nent à Sion pour voir le concert.
Je pense qu’on va bientôt faire de
Sion un nouveau carrefour pour
les Celtes de l’Europe.

Vous avez-vous-même porté
très loin la musique celtique,
jusqu’au Japon même. Vous
êtes en quête d’universalité?

C’est ma façon de vivre et d’en-
visager la musique. Je l’ai apprise
de mes maîtres irlandais, The
Chieftains, avec qui j’ai long-
temps joué… Ce sont les Rol-
ling Stones de la musique irlan-
daise. Quand j’ai commencé à
jouer avec eux, ils me disaient
que quelque chose connectait la
musique celte avec la musique
latino-américaine. C’était très

intéressant.Noussommesallésà
Cuba, en Argentine, au Mexi-
que. On a enregistré avec Ry
Cooder, avec des artistes de Los
Angeles. Et on a commencé à
créer un univers latino-celtique.
Les gens le savent peu, mais il y
a un Brésil celtique, celui qui a
voyagé du Portugal vers le Bré-
sil. La cornemuse c’était le pre-
mier instrument arrivé au Bré-
sil. Elle a disparu au XIXe siècle,
mais son âme a continué à vivre
dans les mélodies du Brésil. Pa-
reil avec l’Argentine et le Mexi-
que. Partout se trouvait la con-
nexion celte. Dans les années
70, c’était l’Irlande, l’Ecosse, la

Bretagne et basta! Maintenant,
c’est un phénomène universel.
Même les Japonais la décou-
vrent. Les studios Myasaki
(NDLR: «Princesse Monono-
ké», «Le voyage de Chihiro»...)
m’ont demandé de travailler
avec des compositeurs japonais
pour essayer de créer une musi-
que celte à la saveur japonaise.

Pour votre dernier album «Al-
borada Do Brasil», vous vous
êtes plongé dans la tradition
brésilienne. D’où cette envie
est-elle venue?

C’est l’histoire de mon arrière-
grand-père qui m’y a amené. Il

était galicien et était allé au Bré-
sil en 1904. Il était musicien,
jouait de l’euphonium. On nous
avait dit qu’il avait été tué par un
autre musicien. Ça me parais-
sait bizarre. J’ai toujours suspec-
té qu’il avait commencé là-bas
une nouvelle vie. Effectivement.
Il avait changé le «z» de Nunez
en «s». Il a eu beaucoup de suc-
cès à Rio. En plus du disque, on a
fait un documentaire de cette
histoire incroyable...�

ÎLES IRLANDAISES

Pour ouvrir la seconde soirée du Guinness Irish Festival, les programmateurs ont
fait fort: inviter le Mairtin O’Connor Band à déployer ses sonorités irlandaises sur
la scène des Îles. La réputation des trois musiciens n’est plus à faire. Après une
série de concerts en Irlande, dans divers pays d’Europe et jusqu’en Australie,
c’est le public sédunois qui, hier soir, a été conquis par la virtuosité et le charisme
de Máirtín, Cathal et Seamie. Venus présenter leur dernier album, «Crossroads»,
au public helvétique et reprenant ces mélodies entraînantes que l’on peut décou-
vrir outre-Manche, les trois musiciens ont fait danser de nombreuses personnes
devant la scène. Máirtín, qui a joué entre autres au sein de Riverdance, interagit
souvent avec les spectateurs, heureux d’apprendre que ceux-ci comprennent
l’anglais. Il y a quelque chose d’intimiste dans le jeu de scène de ce trio qui, as-
sis, mis délicatement en lumière, enchante le public par la subtilité de ses mélo-
dies. Force est de constater qu’il règne au sein du groupe une véritable compli-
cité. Pour tous instruments, un violon, un accordéon, un banjo et une guitare
sèche, le tout porté par un percussionniste de talent. Quelques passages chan-
tés ont, quant à eux, apporté encore plus d’intensité au concert. Malgré la pluie,
invitée surprise à la fête, et bien qu’en plus petit comité qu’avant-hier soir, les fes-
tivaliers ont répondu présent et étaient nombreux à applaudir le trio.� EB

Le Mairtin O’Connor Band a enchanté les spectateurs. PATRICE D’ANTONIO

PUBSIDE DOWN (17H)
Groupe lucernois de rock celtique jeune et pétillant.

ALAN KELLY (19H30)
L’accordéoniste irlandais est l’un des plus talentueux de sa génération..

CARLOS NUNEZ (22H)
La tête d’affiche du festival, le musicien espagnol peut se targuer
d’être la seule star planétaire de la cornemuse.

WOLFSTONE (01H00)
Une incroyable énergie scénique chez ces Ecossais survoltés

Billets sur www.ticketcorner.ch ou au 0848 800 800.
Ou directement chez Springfield, Place de la Planta à Sion.

PROGRAMME

Carlos Núñez a porté la musique celtique sur tous les continents. DANIELA DACORSO

SION
Folk inspiré. Ce soir, le
festival Arcades accueille la
jeune chanteuse Aurélie Emery.
L’occasion de découvrir un
talent brut, à l’aube d’un
parcours très prometteur. Une
voix qui rappelle Björk ou PJ
Harvey et un monde intérieur
foisonnant. Dès 20 heures
www.lagreu.ch ou
www.myspace.com/aureamerry

MÉMENTO

DR

Plus de renseignements sur:
www.carlos-nunez.com

INFO+

PUBLICATION «L’Ame des tonneaux» de Didier Heumann vient de paraître aux éditions de l’Aire.

Lorsque le vin livre ses secrets et ses mystères
L’auteur et

scientifique Di-
dier  Heumann 
vient de publier
son premier ro-
man «L’Ame des
tonneaux» aux
éditions de l’Aire:
l’homme est un scientifique qui
a une carrière professionnelle
étoffée dans la recherche fonda-
mentale et la recherche médi-
cale. Sa passion pour la science
et le vin l’a poussé vers un projet
poétique de vulgarisation des
notions scientifiques attachées à
la magie du vin et de ses mystè-
res.

L’œnologie, la biologie de ces
nectars, la découverte des trans-
formations chimiques, la poésie
d’un univers riche de secrets et

de découvertes vous les trouve-
rez dans «l’Ame des tonneaux».
Interview de l’auteur.

Le vin, la vigne, les vignerons
un monde en soi, comment en
êtes-vous tombé amoureux?

Comme une grande propor-
tion de gens qui naissent en Va-
lais, on tombe dans la vigne tout
petit. La pioche, le désherbage,
les effeuilles, toutes ces tâches
ingrates qui ont marqué mon
enfance. Alors arrivent les ven-
danges, ce moment de bonheur,
synonyme d’espérance et de plé-
nitude.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
écrire un livre sur un sujet si
souvent traité et comment
faire pour le rendre attrayant

pour le grand public en par-
lant de macération, fermenta-
tion, levure, nanogramme de
produits sophistiqués, ména-
des, satyres, Dionysos…?

Les traités d’œnologie sont lé-
gion et ne s’adressent souvent
qu’aux professionnels. Et pour-
tant, ils ne sont que le reflet des
processus de la vie.

Les levures et les bactéries qui
fabriquent le vin sont des êtres
vivants comme nous, dont le but
est de vivre et de se reproduire.
Pour accomplir leur tâche, pour
obtenir leur énergie vitale, elles
fermentent les sucres de la
pulpe des raisins.

Mais elles vont aussi fabriquer,
malgré eux, des centaines d’arô-
mes pour le bonheur de nos pa-
pilles parfois si gourmandes.

Pouvez-vous résumer la
trame narrative de votre ou-
vrage en quelques phrases,
de manière à prendre le lec-
teur par la main et à l’emme-
ner dans votre univers?

L’idée était de partir d’un vi-
gneron qui avait lu des ouvra-
ges d’œnologie mais n’avait,
hélas, pas compris grand-
chose à la chimie de la vie et
des levures. Comment mettre
à la portée du grand public
des notions ma foi assez com-
plexes? J’ai demandé aux le-
vures du tonneau d’expliquer
à notre vigneron les mystères
du vin. J’ai aussi introduit
dans l’histoire un cousin du
vigneron, qui lui ne s’en tient
qu’aux connaissances scienti-
fiques actuelles.

Comment concilier de manière
littéraire et concrète poésie,
science, récit littéraire?

Le vin n’est que poésie et par-
tage, mais la chimie du vin ne l’est
pas. Ce n’est que de la science, des
processus complexes, avec des
milliers de molécules en jeu.

Quel était l’objectif premier de vo-
tre démarche artistique?

Ces levures que j’ai romancées
et imaginées être des descen-
dants des dieux grecs expliquent
simplement et de manière poéti-
que les processus de la vie. Sou-
vent, elles inventent à leur ma-
nière. Puisse Homère me
pardonner!� JEAN-MARC THEYTAZ

«L’Ame des tonneaux» de Didier Heumann
aux éditions de l’Aire
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30 ans Gilberto

Avec 1 jour de retard, mais
pour ton rêve c’est rien.

Meilleurs vœux de ta famille
qui t’adore.

Maman, papa et ton frère.
036-630062
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RENVOIS FORCÉS
Des policiers en colère
La Fédération suisse des
fonctionnaires de police s’alarme
des risques pris par ses hommes,
confrontés à des requérants
récalcitrants. Elle exige plus
de moyens pour faire face. PAGE 18
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SCIENCE Le citoyen lambda ne semble pas comprendre à quoi sert la physique
des particules. A «remonter dans l’histoire de l’univers», répond Michel Spiro.

Retour aux origines grâce au Cern
GRENOBLE
MARC-ANDRE MISEREZ - SWISSINFO.CH

«S’ils trouvent leur boson de
Higgs, ça changera quoi dans ma
vie?» La question pourrait-elle
tempérer l’enthousiasme des
physiciens excités par les per-
formances du LHC, leur nou-
veau superjoujou? En coulisses
de la conférence Europhysics
de Grenoble à fin juillet, l’un
d’eux a répondu à Candide.

A 100 m sous terre aux portes
de Genève, des faisceaux de
protons se ruent dans un tube
de 27 km de long à une vitesse
proche de celle de la lumière.
Lorsqu’ils entrent en collision
l’énergie est telle que la tempéra-
ture fait de leur minuscule
point de rencontre l’endroit le
plus chaud de l’univers. Pour-
tant, les aimants géants qui ren-
dent ces collisions possibles en
accélérant les particules sont
maintenus en permanence à
une température proche du
zéro absolu. Le LHC est ainsi à la
fois le four le plus puissant et le
plus vaste congélateur du
monde.

Des excentricités de ce genre,
le plus grand accélérateur de
particules sur Terre en recèle
suffisamment pour alimenter
longtemps la rubrique «le sa-
viez-vous?» de n’importe quelle
revue de vulgarisation. Mais
tout cela pour quoi? Les répon-
ses du physicien Michel Spiro,
président du conseil du Cern.

La communauté des physi-
ciens se réjouit des premiers
résultats du LHC. Mais en de

hors d’elle, il semble que per-
sonne ne soit simplement ca-
pable de les comprendre, ou
de se représenter par exem-
ple ce que peut bien être le
boson de Higgs. Finalement,
la physique des particules, ça
sert à quoi?

Michel Spiro: Ça contribue à
essayer de répondre à des ques-

tions que l’humanité se pose de-
puis toujours. Le questionne-
ment fondamental de l’humain,
c’est d’essayer de comprendre,
de se représenter, de penser le
monde dans lequel il vit.

De quoi sommes-nous faits?
De ces fameuses particules jus-
tement. D’où venons-nous? Les
collisions que nous réalisons
dans les accélérateurs reprodui-
sent les conditions de l’univers
tel qu’il était il y a des milliards
d’années. Les lois de la physique
et l’étude des résultats nous ont
permis de retracer l’histoire de
notre univers, qui a été une fois
si chaud et si dense que l’on
pense que nous sommes issus
d’une espèce d’explosion qu’on
appelle le big bang.

Il y a aussi la question du deve-
nir. Où allons-nous? Et là, il

semble que l’espace-temps, le
vide dans lequel nous sommes
insérés se dilate et que l’univers
ait tendance à se refroidir...

Des questions, des hypothè-
ses, et encore des questions…

En effet, il reste beaucoup
d’énigmes auxquelles nous
avons à faire face. Pourquoi les
particules ont une masse? C’est
loin d’être purement académi-
que, c’est ce qui fait que l’uni-
vers, et par conséquent nous-
mêmes pouvons exister sous la
forme que nous connaissons.
En théorie, l’origine de la masse
des particules, c’est ce fameux
boson de Higgs. C’est lui qui
confère à l’espace-temps une
certaine viscosité, qui donne
cette masse à la matière. Il a
existé dans les premières frac-

tions de secondes de l’univers,
et les effets s’en feront sentir
jusqu’à la fin des temps.

Il y a aussi cette matière noire,
dont on ne sait pas de quoi elle
est faite et qui remplit l’univers.
Et aussi une forme d’énergie
noire, qui semble accélérer son
expansion. Et encore, dernière
énigme, le fait que normale-
ment, les lois de la physique
sont symétriques entre matière
et antimatière. Or, Dieu merci,
on ne voit autour de nous que
de la matière et pas d’antima-
tière. S’il y avait autant d’anti-
matière que de matière, tout
s’annihilerait et on en serait pas
là pour en parler.

Et Dieu dans tout ça?
La physique nous permet de

remonter dans l’histoire de

l’univers. Mais il ne faut pas se
faire d’illusions, on n’arrivera
pas à la compréhension ultime
de l’origine. Avec la science, on
a un horizon limité. Il y aura là
toujours un mystère, et dans les
mystères se cache la foi, ou ce
qu’on veut penser.

Pour en revenir à des réalités
beaucoup plus terre à terre,
en quoi l’homme de la rue, le
citoyen lambda est-il concer-
né par vos recherches?

Il l’est doublement. D’une
part par ce qu’on cherche, qui
correspond à des attentes de
l’humanité, comme je le disais
plus haut, mais aussi par les re-
tombées économiques et tech-
nologiques.

Le Cern fonctionne sur une
collaboration mondiale, et
c’est à cause d’elle qu’on a déve-
loppé le web, qui est mainte-
nant partie du quotidien de
tout le monde. Avec le LHC,
on a la grille, qui met en réseau
des calculateurs du monde en-
tier. On ne peut pas dire au-
jourd’hui si elle va être utilisée
massivement, mais c’est déjà
un outil collaboratif mondial.
D’ailleurs au début du web, on
ne savait pas qu’il aurait une
telle répercussion.

Le Cern développe égale-
ment des logiciels libres, ainsi
qu’une électronique de pointe,
dont tous les éléments sont ou-
verts à tous. De tout cela, il
peut sortir des avancées dans
pas mal de domaines, même
loin de la physique des particu-
les.�

A 100 mètres sous terre aux portes de Genève, des faisceaux de protons se ruent dans un tube de 27 kilomètres de long à une vitesse proche
de celle de la lumière. KEYSTONE

CE QUE LE CERN FAIT
POUR VOUS
«Le type d’innovations et de défis
auxquels on a à faire face nous
amène à développer des collabora-
tions mondiales sur un type tout à
fait original, qu’on pourrait appeler
l’économie ouverte et gratuite», ex-
plique Michel Spiro.
Le web (inventé au Cern) est certai-
nement l’expression la plus avan-
cée de ces «outils collaboratifs mon-
diaux», mais tout ce qui s’invente ou
se fabrique au Cern se fait au vu et
au su de toute personne intéressée.
Chaque chercheur, ingénieur, ou
simple bricoleur peut potentielle-
ment en profiter ou y participer. On
est donc à l’opposé de la philoso-
phie de l’innovation commerciale,
jalousement protégée par des bre-
vets. Comme il faut malgré tout tou-
jours convaincre les pays membres
d’assurer les budgets, le Cern a de-
mandé à l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques une étude sur les retombées
économiques et sociales de ses ac-
tivités. Pour Michel Spiro, ça ne fait
aucun doute: celles-ci «contribuent
à dynamiser l’économie mondiale».
�MAM

Le Cern semble se moquer des
drapeaux et vos chercheurs n’ont
pas à se soucier de combler des ac-
tionnaires. Seriez-vous les derniers
des idéalistes à faire de la science
pour le seul amour de la connais-
sance?

Michel Spiro: Nous sommes en plein
dans le mouvement de la mondialisa-
tion. Mais chez nous, elle n’est pas ba-
sée sur la compétition entre entrepri-
ses. C’est une mondialisation
collaborative. Au Cern, vous allez trou-
ver sur la même expérience des pays
que tout oppose a priori. Comme l’Inde
et le Pakistan, ou comme Israël et l’Iran,
et on espère bien voir des Palestiniens

aussi un jour. D’ailleurs, ils viennent
dans nos écoles d’été.

Donc, effectivement, on se joue des
frontières, des différences culturelles,
pour essayer tous ensemble de faire
progresser l’humanité. Et qui sait? Peut-
être un jour, on sera considérés comme
un modèle pour faire avancer le monde.

Le ciel vous entende... Mais pour
l’heure, la tendance est plutôt aux
replis nationalistes et aux restric-
tions budgétaires. Une menace pour
le Cern?

La complexité même de ce que nous
faisons et le fait que notre quête est uni-
verselle imposent la mondialisation. Et

nous savons déjà que la machine qui
viendra après le LHC sera encore plus
mondiale. Sinon, elle ne pourra pas
exister.

Mais ce qui peut nous bloquer effecti-
vement, ce sont les ressources. Est-ce
que les pays considéreront que ces
avancées scientifiques correspondent à
un souhait de l’humanité et qu’elles gé-
nèrent suffisamment de retombées? Ce
sera un défi pour nous de mobiliser tou-
jours des ressources. On ne demande
pas que les contributions des pays aug-
mentent sans cesse. Mais au moins
qu’elles restent constantes, si on veut, le
jour venu, faire une machine au-delà du
LHC.�MAM

«Chez nous, c’est une mondialisation coopérative»

�«Le Cern contribue à
essayer de répondre à des
questions que l’humanité
se pose depuis toujours.»

MICHEL SPIRO PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CERN

Le Cern se joue des différences culturelles.
KEYSTONE
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RENVOIS FORCÉS La Fédération suisse des fonctionnaires de police est très remontée contre l’office
fédéral et sa communication, qualifiée de «mensongère», à propos de certains faits.

L’Office fédéral des migrations critiqué
La Fédération suisse des fonc-

tionnaires de police (FSFP)
tire à boulets rouges sur l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) suite au renvoi forcé,
mouvementé, de requérants
vers le Nigéria le 7 juillet. Les
policiers s’inquiètent des ris-
ques pour leurs agents et fusti-
gent la communication «men-
songère» de l’ODM.

Lors de la montée dans
l’avion, un requérant s’était re-
bellé et les policiers l’avaient
maîtrisé par la force. L’Office
fédéral des migrations avait fait
état «d’un vol sans incident»
dans un communiqué de
presse.

«Cela ne correspond pas à la vé-
rité et vous le savez», accuse la
FSFP dans une lettre datée du
22 juillet, que l’Ats s’est procu-
rée, et adressée à l’ODM,
comme le révélait «Le Temps»
hier.

«Nous nous demandons qui
peut se permettre de tirer un tel
bilan et de débiter un tel men-
songe aux médias et – en fin de
compte – à la population», pour-
suit la missive.

Celle-ci a été envoyée en co-
pie notamment à la ministre de
Justice et police Simonetta
Sommaruga et à sa collègue
des Affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey.

Menottes et médicaments
La FSFP s’émeut également

des risques pour les policiers
confrontés à des requérants ré-
calcitrants. Elle exige un ren-
forcement des moyens de con-
trainte pour y faire face.

S’appuyant sur l’exemple
d’autres pays, la FSFP évoque
ainsi l’utilisation de médica-
ments comme une possible so-
lution. En outre, «nous souhaite-
rions la réintroduction des
menottes métalliques ainsi que la
remise des clés de celles-ci au
personnel de police local», de-
mandait déjà la FSFP en jan-
vier 2010. Cette exigence avait

été formulée dans un courrier
adressé à la Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice
et police (CCDJP) et envoyé en
copie à l’ODM. Toutefois, «au-
cune attention n’a été accordée à
ces propositions», dénoncent
les policiers dans leur lettre du
22 juillet dernier.

L’ODM indique préparer une
réponse écrite à la FSFP, qui
sera envoyée ces prochains
jours. Le porte-parole Michael
Glauser ne souhaite pas faire
d’autres commentaires.

Risques «sous-estimés»
«Le danger potentiel [...] lors

de vols de rapatriement a été ma-
nifestement sous-estimé», souli-
gnait la FSFP dans son courrier
de janvier 2010 au CCDJP. La
lettre évoquait un autre vol
mouvementé de novem-
bre 2009 pour illustrer les ris-
ques encourus par les policiers.

Certains requérants s’étaient
libérés de leurs entraves peu
avant l’atterrissage au Nigéria.
«La violence avait alors éclaté
sous forme d’agressions physi-
ques et verbales, associées à de
graves dommages matériels à
l’avion utilisé.» La FSFP estime
que «seul le hasard a voulu que
personne ne soit sérieusement
blessé».

Vols suspendus
Les renvois forcés par le biais

de vols spéciaux avaient été
suspendus temporairement
après le décès en mars 2010
d’un requérant d’asile nigérian
peu avant le décollage. L’en-
quête a conclu que la mort était
survenue en raison d’une grave
maladie cardiaque non diag-
nostiquée.

Suite à cet incident, il a été
décidé d’intégrer une équipe
médicale dans chaque vol. Les
vols spéciaux avaient repris dès
la mi-2010. Celui du 7 juillet
dernier était toutefois le pre-
mier à destination du Nigéria
depuis le drame.� ATS Les renvois forcés organisés sur des vols spéciaux ne sont pas sans risque pour les policiers. KEYSTONE

SERVICE CIVIL
Nouveau centre
de formation
inauguré

Johann Schneider-Ammann a
inauguré hier à Schwarzenburg
(BE) le nouveau centre de for-
mationduservicecivil.Lescivilis-
tes y seront préparés à leur enga-
gement afin d’être productifs le
plus rapidement possible.

Jusqu’ici, les cours de forma-
tionpourastreintsauservicecivil
étaient donnés par différentes
instances régionales et à inter-
valles irréguliers. Avec le centre
de Schwarzenburg, la confédéra-
tion espère obtenir une baisse
des coûts et des standards de
qualité unifiés.

Avec l’armée, la Protection ci-
vile et les services de police et de
secours, le service civil fournit sa
contribution à la sécurité, a dé-
claré le conseiller fédéral. Four-
nissant un travail durable et de
valeur, les civilistes sont «simple-
ment là où l’on a besoin d’eux», a
ajouté Johann Schneider-Am-
mann. La nouvelle structure, qui
peut héberger jusqu’à 120 per-
sonnes à la fois, est intégrée au
Centre fédéral d’instruction de
Schwarzenburg, qui relève de
l’Office fédéral de la protection
de la population. Il était utilisé
jusqu’ici principalement par la
Protection civile.

Maniement
de tronçonneuse
Outre des cours de soins et d’as-

sistance aux personnes âgées ou
handicapées, de protection de
l’environnement et de manie-
ment de tronçonneuse, le ser-
vice civil propose dès mainte-
nant un nouveau cours de
gestion non-violente des conflits.
Il sertdebasepourtous lescivilis-
tes se préparant à des affecta-
tions au cours desquelles ils au-
ront à gérer toutes sortes de
relations interpersonnelles.

Selon Samuel Werenfels, chef
du service civil, ce ne sont pas
seulement les établissements
d’affectation qui profiteront de
cette nouveauté: «Ce qu’un civi-
liste apprendra ici, à Schwarzen-
burg, et au cours de ses périodes
d’affectation, cela l’accompagnera
sa vie durant», a-t-il déclaré.� ATS

Bonbons aux herbes chez les
Verts, chewing-gums aux cou-
leurs du PDC, biscuits chinois
ou stands de limonade pour le
PS: les partis politiques espè-
rent séduire les papilles des
électeurs en vue des fédérales
de cet automne. Le PLR et
l’UDC comptent eux sur leurs
sections cantonales pour lancer
des gadgets de campagne.

Le PS a déjà distribué 50 000
petits pains le 1er août, piqués
de petits drapeaux, non pas suis-
ses comme c’est la coutume,
mais du parti. Toujours au rayon
pâtisserie, des «fortune coo-
kies» véhiculeront bientôt le
message du PS.

Les traditionnels proverbes ca-
chés au sein de ces biscuits chi-
nois seront accompagnés de
leur interprétation socialiste,
explique le porte-parole Jean-
Yves Gentil. Ainsi, le mysté-

rieux «bonne nouvelle, vous avez
misé sur le bon cheval» signifie
«le PS cravache pour vous à Berne
et s’engage pour tous sans privilè-
ges». Les socialistes comptent
aussi étancher la soif du chaland
pour attirer son attention. Des

stands de limonade vont être
mis en place, par exemple à l’oc-
casion de l’annonce des hausses
de primes maladie. Avec ce slo-
gan: «Le citron est déjà pressé.»

«Pro bono gusto», c’est celui
qu’arboreront les chewing-
gums du PDC. D’abord car ils
sont délicieux, souligne le se-
crétaire général, Tim Frey. Mais
aussi parce qu’ils symbolisent le
style politique du PDC et «son
bon goût». «Nous cherchons à
convaincre par nos arguments»,
indique Tim Frey, «et pas seule-
ment en montant en épingle cer-
tains problèmes».

Distribution de tournesols
Chez les Verts, on mise sur des

bonbons aux herbes frappés du
logo et du slogan du parti pour
faire fondre les électeurs. «Nous
aurions voulu des bonbons entiè-
rement à base de produits bio,

mais le producteur ne pouvait
mettre cela en place uniquement
pour nous», déplore Christine
Badertscher, responsable de
campagne.

La distribution de tournesols
et de semences de fleurs per-
mettra aux Verts de rester pro-
ches de la nature. Pour un mes-
sage plus complet que celui
gravé sur les bonbons, le parti
compte aussi sur des cartes pos-
tales.

Ni le PLR ni l’UDC n’ont prévu
de gadgets de campagne au ni-
veau national. Dans les deux
cas, on met en avant la liberté
laissée à chaque section canto-
nale de le faire.

Cela fonctionne mieux si la
section s’est véritablement in-
vestie dans le développement
d’un concept, souligne Silvia
Bär, porte-parole de l’UDC. Des
ronds à bière «les Suisses votent

UDC» pourraient ainsi refaire
leur apparition. «Et puis les can-
tons n’aiment pas recevoir de di-
rectives de Berne», plaisante-t-
elle encore.

Cette liberté laissée aux sec-
tions a porté ses fruits avec les
jeunes PLR, souligne le porte-
parole, Philippe Miauton.
Ceux-ci distribuent de la crème
solaire «afin de ne pas devenir
rouge», comme on peut le lire
sur les tubes. Avec tous les sous-
entendus que cela peut compor-
ter, note Philippe Miauton.

Autre exemple avec les Gene-
voises PLR, qui distribuent de
petites lampes de poche, indi-
que Rolin Wavre, secrétaire gé-
néral du PLR genevois. Toute-
fois, la section du bout du lac n’a
«pas produit d’objets publicitaires
en masse, nous comptons plutôt
sur des actions sur le terrain». �
ADRIEN KAY - ATS

La couleur du Parti socialiste s’est
affichée sur les petits pains du
1er Août. SP

ÉLECTIONS Biscuits chinois, chewing-gums, petits pains, le chemin des urnes passe par l’estomac.

Les partis misent sur des gadgets comestibles
DEMANDES D’ASILE
Légère hausse
en juillet
Les demandes d’asile ont
légèrement augmenté en juillet.
Selon la statistique de l’Office
fédéral des migrations publiée
hier, 1742 requêtes ont été
déposées en Suisse, soit 67 de
plus qu’en juin. En tête de liste, les
Tunisiens sont toutefois moins
nombreux qu’auparavant.� ATS

EXPLOSION
Une soldate toujours
en danger de mort
Un des quatre soldats blessés
par une explosion mercredi à
Walenstadt (SG) est toujours en
danger de mort. Il s’agit d’une
femme. Son état est stable. L’autre
soldat grièvement blessé est
toujours à l’hôpital. Les deux autres
militaires touchés par l’explosion,
deux hommes, ont pu quitter
l’hôpital. La cause de l’explosion
n’est pas connue. Une enquête
militaire est ouverte.�ATS
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Selon l’indicateur éco-
nomique de la Banque
Cantonale du Valais,
après un début d’année
soutenu, la croissance
de l’économie valai-
sanne marquait un net
ralentissement en mars
et avril. Après des taux
de croissance de près
de 3% pour les deux
premiers mois de l’an-
née, la hausse de mars
n’était que d’environ
1%. En avril, l’activité
économique ne se
montait plus qu’à 0.7%.
Heureusement, cette
tendance à la baisse ne
s’est pas poursuivie en
mai. En effet, les résul-
tats de l’indicateur éco-
nomique BCVS laissent
conclure à une hausse
modérée de l’activité
économique cantonale
d’environ 1.3%.

Progression des
exportations valaisannes
Après le recul des exportations

nominales en mars et avril, mai
enregistre à nouveau une
hausse significative de près de
6.8%. Parmi les trois branches
d’exportation les plus importan-
tes pour le Valais, l’industrie des
machines et la métallurgie ont
clairement pu accroître leurs
ventes à l’étranger: les exporta-
tions du groupe de marchandi-
ses «machines et appareils élec-
troniques» ont progressé de
près de 17.3%, celles du groupe
«métaux» de 28%.

En revanche, l’industrie chi-
mie-pharmaceutique, laquelle
représente la plus importante
branche exportatrice du Valais,
essuyait un léger recul (-1.9%).

La construction valaisanne
en bonne forme
La construction valaisanne

poursuit sur sa lancée. Après
une forte hausse de l’activité

durant le premier trimestre
2011, les indicateurs annon-
cent de réjouissantes perspecti-
ves pour le deuxième trimestre.
D’après les données de la Socié-
té suisse des entrepreneurs,

tant les réserves de travail (+7.4
%) que les projets de construc-
tion (+31.9%) se situent claire-
ment à un niveau supérieur à
celui de l’année passée. De plus,
les indicateurs disponibles affi-
chent un développement posi-
tif pour la construction ainsi
que pour le génie civil.

Recul de près de 10%
des nuitées hôtelières
par rapport à 2010
En mai 2011, l’hôtellerie valai-

sanne a connu un recul de
10.3% du nombre de nuitées.

La chute affectait de la même
façon la demande intérieure (-
10.1%) et la demande étrangère
(-10.5%).

La répartition des jours fériés
explique la baisse sensible de la
demande intérieure: l’Ascen-
sion et la Pentecôte sont tom-
bées cette année en juin alors

que l’année dernière elles
avaient eu lieu en mai. La baisse
de la demande étrangère est
une conséquence de la cherté
du franc suisse. Cela se remar-
que particulièrement au niveau
de la clientèle en provenance
de la zone euro. Le nombre de
nuitées hôtelières de ces hôtes
qui forment environ un tiers de
la demande recule en mai de
16.3%.

Stabilité sur le marché
du travail
Durant le mois de mai, le taux

de chômage valaisan diminue
de 3.6 à 3.3%.

Il s’agit cependant d’une
baisse saisonnière, car après
correction des variations sai-
sonnières, le taux de chômage
demeure inchangé par rapport
à celui du mois précédent, à
3.6%.

Par rapport à la même période
de l’année précédente, on ob-
serve une baisse significative
du nombre de chômeurs.
(-18.2%).�

CONJONCTURE VALAISANNE L’activité économique a repris après
le ralentissement de mars et avril.

Hausse modérée en mai
LE MÉTAL SE PORTE BIEN
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�«La baisse de la
demande étrangère est
une conséquence de la
cherté du franc suisse.»

VINCENT RIESEN DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

jmt - gb

L’actualité économico-statistique a été
dense cette semaine aux Etats-Unis.
Nousavonsprisconnaissancedes indices
ISM dans l’industrie manufacturière
(lundi) et dans les services (mercredi).
Nous avons suivi également les revenus
et les dépenses des ménages américains
(mardi) pour finir par le rapport sur
l’emploi pour le mois de juillet (vendre-
di).De ce côté de l’Atlantique, jeudi, ont
eu lieu les réunions de politique moné-
taires de la BoE et de la BCE ainsi que
leurs décisions respectives sur le taux de
base et le taux refi.
L’indice ISM manufacturier chute
en juillet outre-Atlantique. Après
avoir affiché une bonne tenue jusqu’en
avril l’indice ISMmanufacturier a chu-
té de près de sept points en mai à 53,5
pour se reprendre en juin (55,3). Ce pe-
tit rebonda été de courte durée et cet in-
dice a encore chuté à 50,9 en juillet con-
firmant la faiblesse de la reprise dans le
secteur industriel.
Baisse surprise pour les dépenses

des ménages américains, mais pe-
tite hausse des revenus en juin.
Après le rebond de 1,1% en janvier les re-
venus des ménages américains progres-
sent à un rythme de moins en moins ra-
pide du fait notamment de la faiblesse
des créations d’emplois. Cette tendance
vasepoursuivre.Lesrevenusdesménages
affichent un mieux de 0,1% en juin, tan-
dis que leurs dépenses reculent de 0.2%.
L’indice ISM non manufacturier re-
cule par surprise en juillet. Après
avoir flirté avec les 60 endébut d’année,
l’indice ISM non manufacturier est re-
parti à la baisse pour afficher un niveau
de53,3en juin.Cet indicateuravancéde
la croissance américaine ne parvient
pas à se stabiliser en juillet. Il s’affiche à
unniveaude 52.7 confirmant que la fai-
blesse de la reprise outre- Atlantique va
perdurer.
Sans surprise la BCE laisse son taux
refi inchangé en août. Alors que la
crise de la dette menace l’existence
mêmede la zone euro, que l’inflation ré-

gresse et que les effets de second tour
sont inexistants, laBCEanéanmoins re-
monté son taux refi de 0,25 pb en juillet
pour atteindre 1,50%. Cependant
comme l’indique le discours de Jean
Claude Trichet de nouvelles hausses des
taux directeurs ne sont toutefois pas à
l’ordre du jour à court terme.
Les créations d’emplois retrouvent
quelques couleurs en juillet.Les chif-
fres de l’emploi du mois de juin avaient
été particulièrement décevants. En ef-
fet, non seulement les créations d’em-
plois furent faibles (18 000 contre
105 000 attendues par le consensus)
mais le taux de chômage a encore pro-
gressé pour atteindre 9,2%. Pour lemois
de juillet, le secteur public et celui de la
construction détruisent encore des em-
plois, mais le secteur privé et plus parti-
culièrement les services soutiennent si-
gnificativement la jobmachine: 117000
créations d’emplois pour le mois de
juillet ainsi qu’une petite baisse du taux
de chômage à un niveau de 9,1%.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

PATRICE
SCILIPOTI
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
CONSEILLER
CLIENTÈLE PRIVATE
BANKING DE LA
RÉGION DE SIERRE

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn. SP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
787.3 -1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2564.1 +0.3%
DAX 30 ©
6236.1 -2.7%
SMI ©
5172.0 -2.1%
SMIM ƒ
1061.3 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2375.1 -1.5%
FTSE 100 ©
5246.9 -2.7%
SPI ©
4742.8 -2.1%
Dow Jones ß
11495.9 +0.9%
CAC 40 ƒ
3278.5 -1.2%
Nikkei 225 ©
9299.8 -3.7%

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

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

ABB Ltd N 16.47 16.71 23.97 16.69
Actelion N 34.68 35.23 57.95 34.57
Adecco N 40.51 40.43 67.00 40.39
CS Group N 23.81 24.36 50.95 24.33
Holcim N 48.15 48.75 79.95 48.73
Julius Baer N 28.66 28.89 45.17 28.85
Lonza Group N 56.55 57.65 90.95 57.65
Nestlé N 47.00 48.02 56.90 48.02
Novartis N 43.42 44.50 58.35 44.33
Richemont P 42.33 43.62 58.00 35.50
Roche BJ 128.40 133.10 159.60 124.40
SGS N 1370.00 1386.00 1724.00 1386.00
Swatch Grp P 362.50 370.10 443.70 291.80
Swiss Re N 39.87 40.65 51.35 40.60
Swisscom N 364.30 374.30 433.50 363.10
Syngenta N 229.60 226.30 324.30 222.00
Synthes N 133.00 135.80 155.70 109.30
Transocean N 41.19 42.00 79.95 41.38
UBS N 11.02 11.15 19.13 11.15
Zurich FS N 165.20 169.40 275.00 168.80

Bâloise n 70.90 72.05 103.60 72.00
BCVs p 795.00 785.50 795.00 663.00
BVZ Holding n 410.50 430.00 460.00 400.00
Clariant n 10.14 10.18 19.93 10.18
Forbo n 490.00 503.50 727.50 436.25
Galenica n 469.25 486.50 597.00 395.25
GAM n 10.65 10.50 18.85 10.40
Geberit n 163.00 166.80 219.90 159.10
Givaudan n 770.00 760.00 1062.00 722.00
Helvetia n 278.25 285.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 97.95 97.00 139.10 97.00
Logitech n 6.72 6.57 37.90 6.57
Pargesa Hold p 62.55 62.60 90.95 61.95
Petroplus n 6.66 7.16 18.10 7.16
Publigroupe n 120.00 122.60 163.00 90.00
Rieter n 154.90 148.30 403.00 148.00
Schindler n 86.20 86.05 118.00 86.05
Sonova Hold n 65.55 65.30 137.40 65.20
Sulzer n 98.45 97.30 158.50 97.00
Swiss Life n 98.35 102.90 166.20 98.20

5/8 5/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 48.13 50.70 59.40 44.41
BNP-Paribas (€) 40.61 40.61 59.93 40.05
Chevron ($) 96.72 96.84 109.94 72.89
Danone (€) 47.90 48.21 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 74.17 73.84 88.23 58.05
General Elec ($) 16.47 16.47 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 557.10 578.50 747.20 575.80
IBM ($) 171.53 171.48 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.56 6.45 9.50 6.40

Merck (€) 66.50 68.33 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.67 25.94 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.57 3.59 8.48 3.58
Siemens (€) 76.75 78.10 99.35 70.06
Sony (JPY) 1828.00 1925.00 3105.00 1901.00
Téléverbier (€) 70.00 70.06 75.00 49.92
Vivendi (€) 15.48 15.58 22.07 15.51
VW (€) 108.10 111.95 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 50.32 50.10 57.89 50.00

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.34 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.64 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.39 .............................0.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.23 .............................2.1
(LU) Bond Inv CHF B .................125.82 .............................2.1
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.68 .............................2.0
(LU) Bond Inv GBP B ...................93.14 ............................. 5.9
(LU) Bond Inv USD B .................157.94 ............................. 5.3
(LU) Bond Inv Int’l B ..................92.82 ......................... -11.8

(CH) BF Conv Int’l A .....................79.60 .......................... -19.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.23 .............................0.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 111.50 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ........... 107.46 .............................4.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 108.12 ............................. 5.6
(LU) BI Gl Corp H USD B .......... 107.22 ............................. 4.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........94.99 ........................... -5.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............95.45 ............................-5.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........101.13 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 101.59 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........101.43 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 82.67 ............................-5.9
(CH) EF Continent Europe ......100.09 ......................... -14.7
(CH) EF Euroland A ......................87.29 .........................-12.8
(LU) EF Top Div Eur B .................90.27 ............................-9.1
(LU) EF Sel N. America B .......... 117.19 ........................... -3.7
(CH) EF Emerging Mkts A .......208.15 ............................ -7.3
(CH) EF Tiger A.............................. 95.09 ............................-5.1
(CH) EF Japan A ........................4138.00 ......................... -11.2
(CH) EF Switzerland ................. 218.81 ......................... -16.9
(CH) EF SMC Switzerland A ....311.64 .........................-22.3
(CH) EF Gold ..............................1396.23 ........................... -9.2
(LU) EF Innov Leaders .............. 143.87 ......................... -10.5
(LU) EF Sel Intl B ...........................73.98 ..........................-19.9
(CH) SPI Index Fund A ............... 72.72 ......................... -16.4
(LU) PF Income B .......................125.71 ........................... -2.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 94.75 ...........................-4.5
(LU) PF Yield B.............................141.95 ...........................-6.5
(LU) PF Yield EUR B .................. 126.21 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................90.98 ...........................-6.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.96 .............................0.7
(LU) PF Balanced B....................155.75 ......................... -10.2
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.35 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 134.58 ..........................-13.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 80.42 ............................-5.6
(LU) PF Growth B .......................181.57 ......................... -14.2
(LU) PF Growth EUR B ..............105.10 ............................-5.0
(LU) PF Equity B ..........................181.17 .........................-21.5
(CH) RE Fund Ifca .......................114.70 ........................... -1.5
(CH) Comm Sel Fund A .............88.48 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.30 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................136.65 ...........................-4.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 146.60 ...........................-8.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.81 .........86.44
Huile de chauffage par 100 litres .........95.70 .......100.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.52 ........................ 0.57
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.23 ........................ 1.25
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.47 ......................... 1.46
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.36 ........................ 2.33
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.69 ........................ 2.69
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.45 .........................2.51

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0745 1.1027 1.056 1.112 0.899 EUR
Dollar US (1) 0.7589 0.7783 0.744 0.802 1.246 USD
Livre sterling (1) 1.2372 1.2684 1.196 1.302 0.768 GBP
Dollar canadien (1) 0.7768 0.797 0.751 0.829 1.206 CAD
Yens (100) 0.9634 0.9874 0.934 1.026 97.46 JPY
Cour. suédoises (100) 11.662 12.0356 11.27 12.55 7.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1656.8 1660.8 38.65 38.85 1687.5 1712.5
 Kg/CHF 40560 40810 944.6 956.6 41196 42196
 Vreneli 20.- 232 260 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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LIBYE Selon les rebelles, Khamis Kadhafi aurait été tué dans un raid mené par l’Otan, dans la nuit
de jeudi à hier. Une information démentie par le gouvernement de Tripoli.

Mort suspecte du plus jeune fils Kadhafi
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Pour la deuxième fois au moins
depuis le début du conflit libyen,
la rébellion a annoncé hier la
mort de Khamis Kadhafi, 28
ans, le plus jeune fils encore en
vie du colonel. «On nous informe
qu’à Zlitane, un bâtiment d’offi-
ciers a été attaqué par l’Otan et
que 32 hommes de Kadhafi ont
été tués, parmi lesquels son fils
Khamis», a déclaré un porte-pa-
role.

L’Otan n’avait hier pas confir-
mé avoir touché le fils du Guide,
tout en reconnaissant avoir
mené une attaque dans la nuit
de jeudi à hier sur des éléments
de l’armée à Zlitane, à 150 km à
l’est de Tripoli. Le régime de
Kadhafi, pour sa part, a démenti
un «sale mensonge.» Quoi qu’il
en soit, cette bataille de commu-
nication ne se trompe pas d’ob-
jectif: Khamis Kadhafi est l’une
des pièces maîtresses du disposi-
tif de Tripoli. Il dirige sur le ter-
rain la 32e brigade, sorte de
garde prétorienne. Contraire-
ment à l’armée régulière, volon-
tairement mal équipée et mal
entraînée pour prévenir un coup
d’État, la 32e brigade bénéficie
d’armements modernes et d’un
entraînement régulier. Elle est
constituée en majorité de mem-
bres de la tribu de Kadhafi, moti-
vés et aguerris.

Son chef lui-même a appris
aux meilleures sources. Selon
un câble diplomatique améri-
cain révélé par WikiLeaks, Kha-
mis a suivi en 2006-2007 un
cours de 14 mois «spécialement
créé pour lui» dans une école
d’état-major russe. Il a obtenu à
l’issue de cette période un «doc-
torat en science militaire». Il inté-
ressait également les États-Unis,
qui lui ont vendu du matériel et
ouvert les portes de leurs institu-
tions militaires à l’époque où la
Libye était fréquentable.

La «brigade Khamis», comme
on l’appelle en Libye, est pré-
sente sur le point du front consi-
déré comme central par
Mouammar Kadhafi. Zlitane
sert de bastion pour assiéger de-
puis quatre mois Misrata, troi-
sième ville libyenne. «Ce n’est

pas Benghazi qui nous inquiète,
c’est Misrata», reconnaît un pro-
che du gouvernement.

Un triumvirat familial
A 200 km de Tripoli, la cité por-

tuaire oppose une résistance or-
ganisée. Ses élites commerçan-
tes disposent de relais à
l’étranger et a vu le ralliement
d’anciens dirigeants d’entrepri-
ses d’État venus avec la caisse.
Raison pour laquelle Kadhafi y a
envoyé son fils, à la tête de sa
troupe d’élite. La disparition de
Khamis Kadhafi aurait aussi des
répercussions au sommet de
l’État. Depuis quelques années, il
apparaît comme le troisième
membre important de la fratrie,
au près de ses aînés Seïf el-Islam

et Moatassem. «Seïf», réforma-
teur attaché à la création d’une
Constitution, a souvent été en
concurrence avec Moatassem,
qui supervise les services de sé-
curité. Khamis, plus discret, était
parfois décrit par les diplomates
comme l’outsider qui pouvait
remporter la course.

Depuis le début du conflit, les
trois frères semblent avoir sur-
monté leurs différends et mis en
place un triumvirat familial: à
Seïf lapolitiqueet lacommunica-
tion. A Moatassem l’appareil sé-
curitaire. À Khamis la guerre,
avec l’aide de vétérans loyaux,
compagnons de son père lors du
coup d’État de 1969 qui l’a mené
au pouvoir. Si Khamis n’est plus
là, il laisseraunvideimportant.�

Ici à gauche, le plus jeune des fils du leader libyen, Khamis Kadhafi, rencontrait le président algérien Abdelaziz Bouteflika à Alger, le 25 mars 2008.
KEYSTONE

SYRIE
Manifestations
pour le ramadan
Des dizaines de milliers de Syriens
ont manifesté dans tout le pays
en ce premier vendredi du mois
du ramadan, demandant le départ
de Bachar al Assad et proclamant
leur solidarité avec les habitants
de Hama. Au moins dix
protestataires et deux policiers
auraient été tués, selon différentes
sources.� ATS-AFP

SOMALIE
Fusillade dans
un camp de déplacés
Cinq victimes de la sécheresse et
de la famine qui sévissent en
Somalie ont été tuées à
Mogadiscio, lors d’une fusillade
entre l’escorte de sécurité d’un
convoi du Programme alimentaire
mondial et des inconnus armés.
Ces derniers ont pillé l’aide
alimentaire.� ATS-AFP

UKRAINE
L’ex-premier ministre
placée en détention
Un tribunal de Kiev qui juge l’ex-
premier ministre et opposante
Ioulia Timochenko pour abus de
pouvoir a ordonné son placement
en détention provisoire, lors d’une
audience du procès à Kiev. Une
mesure décrétée en raison du
comportement de Ioulia
Timochenko devant le tribunal.�
ATS-AFP

FRANCE
Un haut fonctionnaire
met en cause Lagarde
Un haut fonctionnaire français
intervenu en 2007 pour
déclencher l’arbitrage en faveur de
l’homme d’affaires Bernard Tapie
dit avoir agi sur les ordres
impératifs du cabinet de Christine
Lagarde, alors ministre de
l’Economie. L’actuelle cheffe du
FMI aurait donné des consignes
claires, selon lui.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Une femme à la tête
du gouvernement
Yingluck Shinawatra, sœur de
l’ancien chef de gouvernement en
exil Thaksin Shinawatra, a été élue
par l’assemblée nationale premier
ministre de Thaïlande. Une
première dans ce pays.� ATS-AFP

VOL RIO-PARIS Des éléments des boîtes noires ont été cachés au grand public.

Ce que les enquêteurs n’ont pas dit
Les conversations de l’équipage

du vol AF 447 peu avant le drame
–les216passagerseffectuantRio-
Paris avaient disparu en mer le
1er juin 2009 – ne reflètent pas le
professionnalisme que la corpora-
tion des pilotes cherche à dépein-
dre. Une source proche de l’en-
quête a donné accès au «Figaro» à
une partie des enregistrements
dans le cockpit. Sur les deux heu-
res contenues dans les boîtes noi-
res,seulesdixminutesonteneffet
été publiées, mais allégées de cer-
tains éléments à charge.

Il est 0h15. Alors que tous les
avions présents sur la zone choi-
sissent de modifier leur route
pour éviter une zone de cumulo-
nimbus, le commandant de bord

dit à son collègue: «On ne va pas se
laisser emmerder.» L’AF 447 ne
modifiera sa trajectoire que de 12
degrés en arrivant à proximité du
phénomène météo. Il sera alors
trop tard pour l’éviter. Vingt mi-
nutes avant le crash, le comman-
dant de bord annonce: «Ça va tur-
buler quand je vais aller me
coucher.» Puis au moment de
quitter le cockpit:«Bon allez, je me
casse.» Il est donc allé se coucher
en connaissance de cause.

Unautreélémentn’apasétépor-
té à la connaissance du grand pu-
blic. Le commandant de bord
avait été recalé à son examen en
janvier 2007 avant de l’obtenir un
mois plus tard. Personne n’est en
mesure d’expliquer cet échec car

deux ans après le drame, le Bu-
reau d’enquêtes et d’analyses
(BEA) attend toujours le dossier
susceptible de l’éclairer sur le ni-
veau réel de l’équipage.

Rapport final début 2012
Dans l’entourage de l’enquête,

on explique que ces éléments à
charge n’ont pas été publiés pour
protéger Air France et ses équipa-
ges, mais aussi parce qu’ils n’expli-
quentpas ledrame.Larécentepo-
lémique avec les pilotes est donc
d’autant plus mal vécue par les
membres du BEA qui assurent ne
privilégierniAirFranceniAirbus.

Selon la corporation des pilotes,
il y aurait pourtant complot pour
faire porter la responsabilité de

l’accident sur l’équipage et préser-
ver les intérêts aéronautiques
français. Le syndicat national des
pilotes de ligne (SNPL) a
d’ailleurs décidé de sortir de l’en-
quête après avoir appris «par voix
de presse» qu’une recommanda-
tion de sécurité relative à l’avion
avait été retirée du rapport.

«Le SNPL n’apprend rien par voix
de presse puisqu’il est associé à l’en-
quête depuis le début», explique
une source proche de l’enquête.
«C’est même lui qui a insisté pour
quedesrecommandationsdesécuri-
té soient émises pour limiter le choc
qu’allait être le rapport pour Air
France.» Le rapport d’enquête fi-
nal sera publié début 2012.
� FABRICE AMEDEO - LE FIGARO

EN IMAGE

ESPAGNE
Les «indignés» face aux forces de l’ordre. Au moins
20 personnes ont été blessées jeudi soir à Madrid lors de heurts
entre les «indignés» et forces de l’ordre, ont indiqué les services
d’urgence. La police espagnole avait interdit, pour la troisième
journée consécutive, l’accès à la place de la Puerta del Sol pour
empêcher les protestataires de s’y réinstaller.� ATS-AFP

KEYSTONE

POLÉMIQUE APRÈS LA MORT DE MIGRANTS
Une controverse a opposé, hier, le gouvernement italien au secrétariat gé-
néral de l’Alliance atlantique, les deux instances s’accusant mutuelle-
ment de ne pas avoir porté secours à un bateau qui transportait des
clandestins entre la Libye et l’île de Lampedusa, à bord duquel plusieurs
dizaines de passagers auraient trouvé la mort.
Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini, qui réclame l’ouverture
d’une «enquête formelle» pour «non-assistance présumée», a demandé
à l’Otan de se mobiliser davantage pour secourir les migrants qui fuient
la Libye.
L’Otan, de son côté, affirme que l’Italie l’avait informée qu’elle allait agir
pour venir en aide aux migrants libyens, soulignant que l’Alliance «col-
labore» dans ce domaine étroitement avec Rome.
«Nous avons été informés d’un appel de détresse. Les autorités italien-
nes nous ont indiqué qu’elles avaient répondu à l’incident en envoyant
trois navires et un hélicoptère», a déclaré une porte-parole de l’Otan,
Carmen Romero.
Quelque 24 000 migrants ont gagné l’Italie par la voie maritime depuis
le début des frappes en mars. � LE FIGARO



SPORT SANTÉ
Nendaz inaugure
un nouveau parcours
Sébastien Epiney, directeur de
l’Office du tourisme, est heureux.
La montée de la Dent offre un
nouveau challenge aux sportifs
intéressés par leur santé. PAGE 25
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EUROPA LEAGUE

Sion affronte Celtic
Glasgow, d’abord en Ecosse

Le suspense épargne Laurent
Roussey et les membres de l’en-
cadrement du FC Sion. Réunis
devant l’écran de télévision de la
salle à manger de La Porte d’Oc-
todure pour le tirage au sort des
play-offs de l’Europa League, ils
découvrent le nom du club valai-
san dès l’ouverture de la pre-
mièreboulede leurgroupesortie
des urnes. Celui du Celtic Glas-
gow suit dans la foulée.

La réaction du technicien fran-
çais est immédiate. «On a leur
programme, leurs résultats depuis
le début de saison, le contingent?»,
lance-t-il interrogatif en consul-
tant un ordinateur portable. «La
tête fonctionne à plein régime avec
tous les dossiers qui nous occupent
aujourd’hui, mais il est nécessaire
de prendre immédiatement les
premières informations pour cette
double confrontation.»

Le 18 août à Glasgow,
le 25 août à Tourbillon
Le programme définitif se fixe

après inversion de l’ordre des
matches issu du tirage, un chan-
gement sollicité par le club écos-
sais. Le match aller se jouera au
Celtic Park le 18 août, la
deuxième manche à Tourbillon
une semaine plus tard. Le vain-
queur du duel se qualifiera pour
la phase de poules qui garantit
six rencontres jusqu’en décem-
bre. «Tous les adversaires (PSV
Eindhoven, Dynamo Kiev ou La-
zio notamment) que nous propo-
sait la répartition par groupes ont
l’expérience des rencontres euro-
péennes. Je ne me prononcerai pas
s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais
tirage. Jouer contre le Celtic nous
donne l’avantage de tomber sur un
football connu et sur une distance
qui nous évite un voyage trop
long.»

Roussey n’échappe pas à la
question concernant la qualifi-
cation des joueurs. «Un public
comme celui du Celtic peut exercer
une pression énorme durant le
match. Affronter une telle am-
biance avec ou sans des éléments
chevronnés comme Gabri ou Fein-
douno n’est pas la même chose. Il
est très important d’avoir des
joueurs capables de faire circuler
le ballon pour répondre à l’engage-
ment physique qu’ils nous impose-
ront.» Le palmarès de l’entraî-
neur Roussey en compétition
européenne compte quatre vic-

toires pour quatre matches, tou-
tes obtenues avec l’AS Saint-
Etienne en 2008.

Les cornemuses
de Saint-Mirren
Vainqueur de la coupe natio-

nale ce printemps, Celtic a com-
mencé son championnat par
une victoire contre Hibernian à
Edimbourg (2-0). «Je m’étais ren-
du en Ecosse avec Saint-Etienne, à
Saint-Mirren, pour la coupe de
l’UEFA. L’ambiance avait été ex-
ceptionnelle. Les supporters
avaient joué de la cornemuse du-
rant une heure et demie», se sou-
vient Roussey dont la mémoire
demeure marquée par un événe-
ment datant du mois d’octobre
1980.

Frédéric Chassot et Marco
Pascolo pourront rafraîchir les
souvenirs du technicien fran-
çais. L’entraîneur des moins de
21 ans du FC Sion et celui des
gardiens ont tous deux éliminé
le Celtic avec Zurich lors de la
saison 1998-1999 en seizième
de finales de la coupe UEFA.
Chassot avait inscrit le 2-1 lors
de la deuxième manche au Letzi-
grund remportée 4-2 après un
nul en Ecosse 1-1.

Sion affronte pour la troisième
fois de son histoire européenne
un club écossais. Les deux précé-
dentes expériences se sont sol-
dées par une cinglante élimina-
tion en 1982 face à Aberdeen,
1-11 sur l’ensemble des deux mat-
ches, puis par une revanche con-
tre ce même Aberdeen en 1986,
5-2 en faveur des Sédunois.

La troisième journée du cham-
pionnat écossais propose juste-
ment l’affiche Aberdeen - Celtic
demain, coup d’envoi à 12 h 30.
Sébastien Fontbonne y jouera
les envoyés spéciaux. L’assistant
de Laurent Roussey s’envolera
de Zurich à 6 h 55 pour lancer
l’opération Glasgow.� SF

Domenicangelo Massimo (FC Sion) et David Brannan (Celtic Glasgow). KEY

LES AUTRES SUISSES

En barrage pour l’Europa League,
Thoune - Stoke City (Ang), Braga (Por) -
Young Boys.

En barrage pour la Ligue des cham-
pions, le FC Zurich affrontera Bayern Munich
(aller en Allemagne 16/17, retour en Suisse
23/24 août).

STÉPHANE FOURNIER

«Je monte derrière. Devant, c’est
pour les VIP.» La bonne humeur
de Pascal Feindouno anime le
départ des joueurs du FC Sion
pour Bâle. Il est 16 h 30. Le Gui-
néen participe pour la première
fois de la saison aux préparatifs
qui précèdent une rencontre de
championnat. Stefan Glarner,
José Gonçalves, Billy Ketkeo-
phomphone, Gabri et Mario
Mutsch l’accompagnent.

«Nous attendons les vraies quali-
fications, les documents qui nous
permettront d’entrer sur le terrain,
avant de nous réjouir totalement.
C’est un pas en avant de savoir
qu’ils peuvent arriver à tout mo-
ment», lâche Mutsch. Leur at-
tente commence dès 8 h 30 lors-
que le Tribunal de district de
Martigny notifie aux parties
concernées sa décision concer-
nant la requête présentée par les
six joueurs dans le cadre de la
protection de la personnalité et
du droit à exercer une activité
professionnelle. Nicolas Biner,
le juge en charge du dossier, ac-
corde les mesures super-provi-
sionnelles. Le document stipule
que les joueurs sont considérés
«comme qualifiés pour l’Olympi-

que des Alpes SA» jusqu’à droit
connu, il ordonne à la Swiss
Football League, à la FIFA et à
FIFA Transferts Match System
de prendre les mesures néces-
saires à cette opération avec ef-
fet immédiat. En outre, la SFL
doit communiquer immédiate-
ment à l’OLA qu’elle peut faire
évoluer ces joueurs en regard
des règlements en vigueur.

«Le match n’est pas gagné, mais
c’est une première étape», com-
mente Me Michel Ducrot.
«Dans cette affaire, je ne suis pas le
mandataire du FC Sion, ni de
l’OLA SA ou de Christian Constan-
tin, mais celui de six travailleurs
qui revendiquent le droit d’exercer

leur profession. Le litige entre la
SFL et le FC Sion ne les concerne
pas et ils bénéficient d’un contrat
de travail. Des associations, même
toutes puissantes, sont également
soumises au droit en vigueur.»
L’urgence, en raison du délai
d’inscription des joueurs pour
l’Europa League fixé au 8 août,
n’a pas permis au juge d’enten-
dre les parties adverses. Elles bé-
néficient d’un délai pour présen-
ter leurs positions et les
défendre au terme duquel le
juge statuera sur les mesures su-
per-provisionnelles. Soit en les
modifiant en mesures provi-
sionnelles qui prolongera leurs
effets, soit en les annulant.
«Dans ce dernier cas de figure,
nous réfléchirons aux démarches
possibles», confie Me Ducrot.
Christian Constantin adopte un
langage moins diplomatique.
«Dèsque l’onsortdusystèmefermé
entre la FIFA et la SFL, la situation
change parce que les gens étudient
les dossiers», déclare le président
du FC Sion, joint par téléphone.
«Et quelle que soit la réaction
des fédérations, j’alignerai mes
joueurs à Bâle. Nous bloquer par
d’autres démarches signifierait ou-
vrir les portes de la prison. Elles ne
sont pas au-dessus de la justice.»

Ketkeophomphone
pas qualifié
Près de dix heures après la no-

tification, la SFL publie un com-
muniqué dans lequel elle dé-
clare se soumettre, ainsi que la
FIFA, à la décision judiciaire.
Elle confirme les qualifications
de Glarner et de Gonçalves,
transferts nationaux, pour le
match contre Bâle du lende-
main. Le suspense se poursuit
pour les éléments recrutés à
l’étranger.

«La FIFA a débloqué le système
électronique de mutations. Il ne
manque plus que la libération de
la part des fédérations étrangè-
res», confie Marco Degennaro.
LedirecteursportifduFCSionet
Dominique Massimo, le direc-
teur général, multiplient les ap-
pels téléphoniques en quête du
responsable du service de piquet
auprès des fédérations françai-
ses et quataries.

Ils se poursuivaient au-delà
de 23 heures hier. Feindouno,
Gabri et Mutsch devraient être
qualifiés ce soir. Ketkeophom-
phone devra patienter jusqu’à
lundi. La mise en redresse-
ment judiciaire de Strasbourg,
son ancien club, ralentit la dé-
marche.�

Pascal Feindouno: heureux de pouvoir enfin... travailler. ANDRÉE-NOËLLE POT

TRANSFERTS Le Tribunal de district de Martigny accorde les mesures super-provisionnelles
aux nouveaux joueurs du FC Sion. Il en ordonne la qualification à la SFL et à la FIFA.

Les recrues montent en marche

Et le vainqueur
s’appelle...
Constantin
Le feuilleton se répète depuis des
années, il ne lasse pas. Les diffé-
rentes croisades de Christian
Constantin contre les instances di-
rigeantes du football passionnent
les médias et le public. «Enfin
quelqu’un a osé dire non à CC, bra-
vo», résume le message de nom-
breux éditoriaux publiés après le
refus du Tribunal de recours de
la Swiss Football League de quali-
fier les recrues du FC Sion.
Aujourd’hui, les mêmes colonnes
retournent leur plume. «Et le vain-
queur s’appelle encore Constan-
tin», clament-elles sur la grande
toile. L’action ouverte devant le
Tribunal de district de Martigny
ne lui appartient pas. Elle défend
les intérêts des joueurs. Mais l’ini-
tiative lui en revient. Le président
du club valaisan n’hésite pas à
multiplier les fronts pour s’immis-
cer dans la plus petite brèche qui
se présente. Cette pugnacité lui a
permis de réintégrer le football
professionnel en 2003. Elle pré-
serve aujourd’hui ses ambitions
nationales et européennes grâce à
la qualification des joueurs recru-
tés. Constantin gagne la première
manche. Encore une fois. La
deuxième se disputera sur le ter-
rain. Et là, le nom du vainqueur
n’est pas encore connu.�

COMMENTAIRE
STÉPHANE FOURNIER
JOURNALISTE SPORTIF

�« J’alignerai
mes joueurs
à Bâle.»

CHRISTIAN
CONSTANTIN
PRÉSIDENT

mic - bm
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Horizontalement: 1. Agent d’assurance. Bête à poser. 2. Faire monter la vague, sinon la
marée. Belle plante de Tahiti. 3. Geste commercial. Chevalier servant d’une dame. 4. Servi
chaud. Salle d’un concert de tambours. 5. Grande figure de la Renaissance. Réplique définitive.
6. Ouverture de Beethoven. Près des cabanes au Canada. Bisou doux. 7. Mis sur un même
plan. C’est pour l’or. Homme cherchant home. 8. Gros mollusques des Antilles. Faire du bien
ou du mal. Indique une vraie qualité. 9. L’argent. Temple vers lequel convergent les touristes
à Athènes. 10. Préfecture des Hautes-Alpes. Prénom d’origine germanique. Connu du seul
magicien. 11. Lever le coude avec entrain. Pays de glaciers et de volcans. 12. Il se fait rare
à la montagne. Anciens chefs algériens. Secteur de l’intestin grêle. 13. Vieux chants de voyage.
Est anglo-saxon. Terminus à Londres. 14. Barbe en décembre. Dans le genre frivolités, on
ne fait pas mieux. Le strontium. 15. Jugea de la valeur. Petit lutteur culotté et… dopé.
Verticalement: 1. Choc opératoire sur le billard. Direction de l’Orient Express. 2. Très amaigri.
Qui tape sur les nerfs. 3. Violon du Moyen Age. Dans la matinée. Ainsi plus faciles à ranger.
4. Envoya au ciel. Est en pétard. Un Tell y est encore quelqu’un. 5. Ils sont proposés en tranches
sur la carte. Se dit au canasson. 6. Possessif. Pompe l’air. Pêcher y fut interdit. 7. Cité dans
la bible. Sous l’emprise de stupéfiant. Belle hellène qui reste de marbre. Le premier à se
jeter dans la mer. 8. Le soleil des étoiles. Radis jaunes. 9. Le cours y est au plus bas. Excitait
les passions. 10. Tout feu, tout flamme. Mont grec, escrimeur français. Adresse en Seine-
Maritime. 11. Peu doué en physique. Couche sur vitre. Superposer des harengs en rangs.
12. Monte-en-l’air de haut vol. Pas très sympa pour le gars de Florence. La clé des rêves.
13. Ils protègent de la cataracte. Rendue plus attrayante. 14. Unique à Saas-Fee. Supprimons
une grande partie des effets. 15. Porteuse d’eau. Se taillent dans le parc. Fragment
volcanique.
SOLUTIONS DU JEU No 682
Horizontalement: 1. Régression. Fada. 2. Irrésolus. Mayol. 3. Vain. Caleçon. UI. 4. Essen. Vérin. Blé. 5. Ma. Alès.
Lotion. 6. Servies. Menue. 7. Dosa. Répéter. 8. Lu. Issoire. Anet. 9. Intraitable. Tue. 10. Dia. Inédites. 11. Arrangé.
Cœur. 12. Ers. Sein. Bâté. 13. Inné. Id. Aires. 14. Tôt. Accréditées. 15. Emeraudes. Rosse.

Verticalement: 1. Rive. Solidarité. 2. Erasme. Unir. Nom. 3. Grisard. Tarente. 4. René. Voir. Are. 5. Es. Naissains.
Aa. 6. Soc. Leasing. Ecu. 7. Slaves. Otées. CD. 8. Iules. Riad. Eire. 9. Oser. Herbicides. 10. Cil. Pelton. 11. Monôme.
EEE. Air. 12. Fan. Téta. Subito. 13. Ay. Binent. Rares. 14. Douloureux. Tees. 15. Aliéné. Té. Fesse.

Tirages du 5 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - Sion

Servette - Lausanne

Dimanche
16.00 Lucerne - Young Boys

Thoune - NE Xamax
Zurich - Grasshopper

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

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

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.30 Brühl - Et. Carouge
17.30 Wil - Kriens

Wohlen - Chiasso
Bienne - Delémont

18.00 Winterthour - Saint-Gall
Locarno - Bellinzone

Dimanche
16.00 Vaduz - Stade Nyonnais

Lundi
20.10 Lugano - Aarau

Classement
1. Saint-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. St. Nyonnais 2 0 1 1 2-3 1
12. Vaduz 2 0 1 1 4-6 1
13. Brühl 2 0 1 1 2-4 1

Et. 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

PREMIÈRE LIGUE

Samedi
16.00 Young Boys M21 - Baulmes
16.30 Fribourg - UGS
17.00 Echallens - Bulle

Malley - Sion M21 
17.30 Naters - Le Mont
20.00 Martigny - Grand-Lancy

Meyrin - Monthey

Dimanche
16.00 Yverdon - Guin

BÂLE - SION Après son doublé contre Xamax, le défenseur hongrois sera
l’un des atouts offensifs de l’équipe valaisanne au stade Saint-Jacques.

Vanczak joue les fortes têtes
STÉPHANE FOURNIER

Vilmos Vanczak se dirige vers
le secteur réservé aux suppor-
ters du FC Sion au stade de La
Maladière. Bras tendus, il clame
sa joie après avoir ouvert la mar-
que pour l’équipe valaisanne
d’une reprise de la tête. Un geste
parfait, réalisé entre David Na-
varro et Stéphane Besle dont la
taille supérieure s’est montrée
impuissante pour le contrer.
Vanczak est un dangereux réci-
diviste. Il avait réussi le même
geste en finale de Coupe de
Suisse contre les Xamaxiens et
en demi-finale contre Bienne
notamment.

«Se demander pourquoi ça ne
marche pas à tous les coups est
une bonne question», explique
l’international hongrois. «Un but
sur balle arrêtée dépend à moitié
du tireur et à moitié du joueur à la
réception du ballon. Si le centre
n’arrive pas au bon endroit ou si tu
n’es pas bien placé, c’est l’échec. Si
ces deux facteurs sont réunis,
l’agressivité fait la différence. Il
faut vouloir être le premier sur le
ballon.» Une affaire de fortes tê-
tes. «Je me focalise sur deux élé-
ments quand je monte pour re-

prendre une balle arrêtée. Je me
dis que je dois marquer et je suis
très attentif au point où je dois
commencer ma course.»

Objectif confidentiel
Les buts de Lionel Messi ont

inspiré Giovanni Sio avant le
match contre Xamax. Vanczak
cherche aussi ses références à
Barcelone. «Je regarde souvent le
jeu de Carlos Puyol. Je veux com-
prendre comment il gagne les
duels aériens, même face aux
joueurs bien plus grands que lui. Il
saute avant son adversaire, son ti-
ming est parfait.» Cette aptitude
de placer sa tête au bon endroit
lui assure une attention privilé-
giée. «Le marquage s’est renforcé.
Depuis la saison dernière, le
meilleur élément de la tête de
l’équipe adverse me suit systémati-
quement quand je monte. Ça ne
me dérange pas, ça peut libérer de
l’espace pour un coéquipier.»
Cette capacité d’opiner victo-
rieusement du chef ne tombe
pas du ciel. «Lorsque j’ai com-
mencé en équipe fanion en Hon-
grie, un coach m’a regardé et m’a
dit: tu peux mieux faire dans ce
domaine. Pendant une année, j’ai

travaillé avec lui mon jeu de tête
pendant dix minutes tous les jours.
Marquer est devenu important,
cela donne un plus à mon jeu de
défenseur. Je me fixe toujours un
total de buts à atteindre avant le

début de saison.» L’objectif actuel
reste confidentiel.

Cette vocation grandissante de
buteur ne le détourne pas de sa
vocation première. Défendre le
but sédunois sera sa priorité au
stade Saint-Jacques. «Alex Frei
est le meilleur attaquant de la li-
gue, l’un des plus efficaces contre
lequel j’ai évolué» prévient-il. «Il
évolue loin de seize mètres, il en
sort comme pour s’en éloigner et il
se retrouve tout d’un coup en posi-
tion de marquer devant le gardien.
Il a cette intuition du buteur pour
se trouver sur la trajectoire du bal-
lon. La communication entre les
défenseurs est essentielle contre
un tel joueur.»

Laurent Roussey met l’accent
sur une collaboration verbale
plus active entre ses joueurs de-
puis plusieurs semaines. Alex
Frei en testera la progression au-
jourd’hui.�

Vilmos Vanczak: un défenseur qui place souvent sa tête au bon endroit. KEYSTONE

�« Je regarde
Puyol pour
comprendre
comment
il gagne ses
duels aériens.»
VILMOS VANCZAK
DÉFENSEUR DU FC SION

VANCZAK ET LE VALAIS: ENTENTE AU DEUXIÈME REGARD

Vilmos Vanczak appartient à la vieille garde du FC Sion. Seuls Goran Obra-
dovic et Arnaud Bühler ont rejoint Tourbillon avant lui. «Serey aussi, non?»,
interroge le Hongrois quand l’interlocuteur évoque son ancienneté au sein
du club valaisan. Son contrat le lie au club valaisan jusqu’en 2014. Le prolon-
ger ne lui déplairait pas. Vanczak s’est ouvert à la vie valaisanne après avoir
cultivé la discrétion à l’extrême durant ses premières saisons. Souvent soli-
taire, sans dialogue avec ses coéquipiers, le Hongrois exprimait une grande
retenue. «Non, c’est ma nature. Je suis réservé.» Deux finales de coupe de
Suisse victorieuses et une adaptation réussie modifient son quotidien. «Le
contraste a été très fort quand nous sommes arrivés de Budapest avec Bri-
gitta (ndlr. sa femme), les villes n’ont pas la même dimension. Tout nous ap-
paraissait compliqué. Aujourd’hui, je me sens très bien en Valais. Nous
avons nos repères. Martigny offre plein de possibilités de promenades avec
Vivien dont la naissance il y a dix mois m’a beaucoup apporté.»�

UN ONZE CONFIRMÉ
Sion commencera la rencontre à Bâle ce
soir dans la même composition que
face à Neuchâtel.
Quelle que soit l’issue des démarches
administratives en cours pour la qualifi-
cation des nouveaux joueurs après la
décision favorable du tribunal de district
de Martigny.
«Je n’aime pas ces situations avec plein
de points d’interrogation», confiait Lau-
rent Roussey.
A 23 heures hier, le club valaisan ne dis-
posait pas encore des autorisations
pour les recrues venues de l’étranger.
Seuls Glarner et Gonçalves avaient obte-
nu le feu vert définitif. La composition
de la formation sédunoise devrait être
la suivante: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Serey Die; Zambrella,
Obradovic, Crettenand; Sio, Prijovic.
Dragan Mrdja poursuit sa convales-
cence, Karim Yoda demeure indisponi-
ble.

L’ÉQUIPE PROBABLE

JEUX
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FOOTBALL AMÉRICAIN
Ben Roethlisberger
accusé de viol
Star du football américain, double
vainqueur du Super Bowl, Ben
Roethlisberger sera jugé pour
agression sexuelle, a décidé la
Cour suprême du Nevada. Le
quarterback des Pittsburgh
Steelers aux origines bernoises
est accusé par une ancienne
hôtesse de casino de viol.
Les faits se seraient déroulés
dans la chambre d’hôtel de
Roethlisberger en juillet 2008 à
Reno, ce que le footballeur nie. La
jeune femme accuse également
la direction et des employés de
l’hôtel d’avoir tenté de chercher à
dissimuler les faits.� SI

PATINAGE DE VITESSE
Wang Meng exclue
de l’équipe nationale
La Chinoise Wang Meng a été
exclue de l’équipe nationale
après s’être battue avec son
directeur d’équipe alors qu’elle
était en état d’ébriété. La
quadruple championne
olympique de short-track, 26 ans,
a violé les codes de conduite et
terni la réputation de l’équipe, a
affirmé l’administration dans un
communiqué.
«C’est un incident abominable où
les athlètes ont violé les codes de
conduite et l’éthique. Cela a terni
la réputation de l’équipe
nationale de short-track et
l’image des athlètes chinois.»� SI

GOLF
Tiger Woods revient
lentement en forme
Tiger Woods a rendu un deux
sous le par jeudi, au 1er tour de
l’Open sur invitation d’Akron, pour
son retour à la compétition
depuis près de trois mois.
L’Américain de 35 ans, éloigné du
circuit après le scandale qu’ont
provoqué aux Etats-Unis ses
infidélités conjugales et des
blessures, a rendu une carte de
68, après trois birdies, dont deux
consécutifs aux trous 10 et 11.
Il est toutefois à 6 longueurs du
leader, l’Australien Adam Scott, et
précédé par 15 concurrents.
Woods a admis qu’il était
nerveux, mais sans souffrir.� SI

ATHLÉTISME
Clélia Reuse se blesse
et Schmid se hisse
La Bernoise Anna Katharina
Schmid a remporté l’or au saut à
la perche avec 4 m 45 et réalisé la
meilleure performance de la 1re
journée des Championnats de
Suisse à Bâle. Clélia Reuse a été
fort malheureuse en heurtant
violemment le premier obstacle
de sa série de 100 m haies, avant
de tomber lourdement sur la
piste. Verdict: une forte contusion
au talon gauche, qui rend la
participation de la Chablaisienne
à la longueur de samedi très
improbable. Reste à souhaiter
qu’elle soit parfaitement remise
pour Daegu.� SI

FOOTBALL
Blessé à la hanche, Tranquillo Barnetta sera
absent pour plusieurs semaines

Tranquillo Barnetta (26 ans) a été victime d’une
blessure musculaire à la hanche mercredi à
l’entraînement. Le demi du Bayer Leverkusen
et de l’équipe de Suisse sera éloigné des
terrains pendant plusieurs semaines.
Barnetta, 59 sélections et 8 buts (dont le
doublé en juin dernier en Angleterre), ne sera
donc pas apte pour la partie amicale contre le
Liechtenstein mercredi prochain à Vaduz. Le
demi avait déjà subi une lourde blessure fin

janvier en se déchirant le ménisque du genou droit. Il avait alors
manqué à l’appel plusieurs semaines. Sa présence pour la
rencontre de qualifications à l’Euro 2012 face à la Bulgarie (13
septembre) est également fortement remise en question.
C’est donc tout le flanc gauche du milieu de terrain d’Ottmar
Hitzfeld qui est décimé. Valentin Stocker, déchirure ligamentaire, ne
sera pas présent, tout comme Valon Behrami, suspendu.� SI

LD
D

Le Bayern Munich veut récu-
pérer le titre de champion d’Alle-
magne, qu’il a perdu la saison
dernière au profit de Borussia
Dortmund. Les Bavarois sont à
nouveau les grands favoris à
l’aube de la 49e saison de Bun-
desliga.

Sous la houlette du très expéri-
menté Jupp Heynckes (66 ans),
dont c’est le troisième passage
dans le club, le Bayern a dépensé
sans compter durant l’été. Il
s’agissait essentiellement de
renforcer le secteur défensif,
point faible de l’équipe la saison
dernière. Les Bavarois avaient
encaissé 40 buts en 2010/2011,
contre 22 seulement au Borus-
sia Dortmund. Mais ils en
avaient inscrit 81, contre 67
pour le champion.

Neuer sur les traces
de Kahn
Avec l’arrivée de Manuel

Neuer, gardien de l’équipe d’Al-
lemagne, le Bayern a sans doute
enfin trouvé le digne successeur
du légendaire Oliver Kahn. La
défense sera aussi renforcée par
Rafinha et Jerome Boateng.

Le potentiel offensif reste in-
égalé sur les pelouses de Bun-
desliga, avec Mario Gomez,
meilleur buteur la saison der-

nière (28 buts), et les artistes Ar-
jen Robben et Franck Ribéry,
très doués mais relativement
fragiles. Avec Schweinsteiger et
Kroos à la baguette, l’armada ba-
varoise a fière allure. Elle tient
aussi à briller en Ligue des
champions, la finale ayant lieu
dans la magnifique Allianz Are-
na, l’antre du Bayern. Un pre-
mier obstacle sera constitué par
leFCZurich,adversairedesAlle-
mands en play-off.

Plus d’effet de surprise
Le principal contradicteur des

Munichois devrait être Dort-
mund. L’équipe de Jürgen Klopp
mise sur sa jeunesse, sa vitesse et
son enthousiasme. Mais l’effet
de surprise, qui a joué à fond lors
de la précédente campagne, est
terminé. Et le Borussia a perdu
son meneur de jeu Nuri Sahin.
Son successeur désigné, Ilkay
Gündogan, n’aura pas une tâche
facile. Dortmund a néanmoins
commencé fort la saison en bat-
tant Hambourg hier soir (3-1).

Le champion risque également
de payer la charge que représen-
tera la Ligue des champions. La
blessure de son attaquant Lucas
Barrios, qui manquera les pre-
mières semaines, pourrait cons-
tituer un handicap certain. Il

faudra aussi voir si les Hum-
mels, Grosskreutz, Götze ou
Bender confirmeront qu’ils re-
présentent l’avenir du football
allemand.

Outsiders
Bayer Leverkusen, où Eren

Derdiyok et Tranquillo Barnetta
devrontsebattrepourrester titu-
laires, possède les meilleures
chances parmi les outsiders.
Mais la débâcle connue en
Coupe - élimination 4-3 ap à
Dresde (néo-promu en 2e divi-
sion) après avoir mené 3-0 - a
montré que le Bayer demeurait
une équipe bien inconstante.

Difficile derrière de donner
des pronostics. Hanovre (où
Mario Eggimann ne sera pas le
premier choix en défense cen-
trale), Mayence et Nuremberg,
qui avaient étonné en bien la sai-
son dernière (places de 4 à 6)
auront sans doute de la peine à
confirmer. A Nuremberg, on
suivra avec intérêt le parcours
de Timm Klose, venu de
Thoune. Albert Bunjaku, sérieu-
sement blessé la saison der-
nière, espère retrouver ses sen-
sations de buteur.

Wolfsburg sous pression
A contrario, des formations

plus huppées telles que Schalke
04, SV Hambourg ou Wolfsburg
devraient remonter au classe-
ment. Avec le retour de Felix
Magath, l’architecte du titre
conquis en 2009, Wolfsburg es-
père éviter de revivre un cham-
pionnat aussi catastrophique
que le précédent. Diego Bena-
glio, qui n’a pas évolué à son
meilleur niveau, doit retrouver
la forme et la sérénité pour con-
server sa place dans les buts. Si-
non, c’est un autre Helvète,
Marwin Hitz, qui pourrait le
remplacer.

Adulé depuis qu’il a in extre-
mis sauvé Borussia Mönchen-
gladbach de la relégation, Lu-
cien Favre espère vivre une
saison plus calme et éloignée de
la barre. Son club, qui n’a pas de
grands moyens, a misé sur des
jeunes relativement peu con-
nus. Charge à l’entraîneur vau-
dois, spécialiste dans ce do-
maine, de les intégrer dans son
système et de les faire progres-
ser. Enfin, les néo-promus que
sont Augsburg et Hertha Berlin
auront pour ambition de con-
server leur place dans l’élite. La
mission semble plus jouable
pour le club de la capitale, dans
lequel Fabian Lustenberger aura
sans doute un rôle à jouer.� SI

Le Bayern Munich favori de la Bundesliga et de son match contre Zurich. KEYSTONE

FOOTBALL Le championnat d’Allemagne a débuté hier soir. Victoire de Dortmund.

Le Bayern Munich favori, mais...
ATHLÉTISME

La Jamaïcaine Spencer
frappe fort à Londres

A trois semaines des Cham-
pionnats du monde de Daegu
(Corée du Sud), la première des
deux journées du Meeting de la
Ligue de Diamant à Londres a
été marquée par la performance
de la Jamaïcaine Kaliese Spen-
cer sur 400 m haies (52’’79).

Le meeting avait commencé
sur un coup de tonnerre. Kaliese
Spencer, 24 ans, a «atomisé» le
400 m haies en réalisant la hui-
tième performance de tous les
temps.

La Jamaïcaine a réalisé un véri-
table cavalier seul pour s’impo-
ser en 52’’79, pulvérisant la
meilleure performance de la sai-
son détenue par la Tchèque Zu-
zana Hejnova en 53’’29. Spen-
cer, quatrième des Mondiaux
2009 à Berlin, a largement de-
vancé sa compatriote Melaine
Walker (53’’90), championne
olympique et mondial, et la Bri-
tannique Perri Shakes-Drayton
(54’’62).

Powell renonce
Le 100 m masculin qui devait

être le clou de cettre première
soirée londonienne a été amputé
de sa vedette. Quelques heures
avant le départ, Asafa Powell, le
sprinter le plus rapide du monde
cette année (9’’78), a annoncé
son forfait. Le Jamaïcain a indi-
quéqu’ilnevoulaitpasprendre le
risque d’une blessure avant les

Mondiaux de Daegu. «Je suis en
délicatesse avec mes adducteurs
depuis (la réunion de) Budapest.
Je pensais que cela irait mieux de-
puis mais ce n’est pas le cas», a dé-
claré Powell. Il n’a pas donné de
précisions sur la gravité de sa
blessure.

Powell a donc laissé la place li-
bre à la relève jamaïcaine. L’ha-
bituel compagnon d’entraîne-
ment d’Usain Bolt, le jeune
Yohan Blake (22 ans) s’est impo-
sé en 9’’95 avec un vent défavo-
rable (-1,6). Il a précédé son
compatriote Nesta Carter
(10’’01) et l’Américain Michael
Rodgers (10’’04).

David Rudisha poursuit sa re-
mise en condition sur le 800 m
après sa blessure à la cheville. Le
Kényan a pris la tête dès que le
«lièvre» de service s’est écarté
après 400 m. Il n’a plus quitté la
première position même s’il a
senti la menace du Soudanais
Abubaker Kaki sur ses talons jus-
qu’à l’arrivée. En 1’42’’92, le re-
cordman du monde est resté
loin de ses 1’41’’01 de l’an der-
nier à Rieti. Toutefois dans l’opti-
que des championnats du
monde, il se profile toujours
plus comme le grand favori. Il
cherchera son premier grand ti-
tre sur la piste de Daegu.

Les compétitions se poursui-
vront ce samedi au stade de
Crystal Palace. � SI

Kaliese Spencer: la 8e performance de tous les temps. KEYSTONE
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Notre jeu: 
12* - 2* - 15* - 7 - 6 - 10 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot: 
12 - 2 - 1 - 5 - 4 - 8 - 15 - 7
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix du Conseil Général 
Tiercé: 12 - 13 - 7
Quarté+: 12 - 13 - 7 - 1
Quinté+: 12 - 13 - 7 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 851.–
Dans un ordre différent: Fr. 170.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’036.90
Dans un ordre différent: Fr. 168.60
Trio/Bonus: Fr. 37.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’740.–
Dans un ordre différent: Fr. 139.50
Bonus 4: Fr. 49.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grande Course de Haies de Clairefontaine 
(haies, Réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Quondor De Kerser 72 J. Zuliani P. Quinton 18/1 To4o9o
2. Espoir De Kerbarh 71 A. Lecordier C. Scandella 6/1 2o1o1o
3. Fair Attitude 69,5 E. Chazelle Rb Collet 39/1 7p8o8p
4. Swiss Note 69,5 F. Barrao F. Gimmi 16/1 1o2o2o
5. Sam Toto 69 F. Pamart A. Chaillé-C. 24/1 1o4o1o
6. Behnasan 69 D. Berra P. Peltier 12/1 2o2o8
7. Royal Ultimatenia 68 R. O’Brien B. Barbier 4/1 2o7o6o
8. Rescato De L’Oust 68 N. Desoutter D. Windrif 15/1 4o3o0o
9. Saying Again 68 C. Gombeau G. Cherel 27/1 5o1p7o

10. Rombaldi 67 K. Nabet B. De Montzey 13/1 8p8p8p
11. Milreves 67 R. Houchard H. Fortineau 51/1 3o0p2p
12. Martalin 66,5 D. Cottin P. Quinton 5/1 2oAo7o
13. El Milagro 66 B. Gicquel H. Billot 29/1 7o6o7o
14. Stodini 66 N. Chevalier V. Seignoux 34/1 1o2o4o
15. Henriquet Le Seul 65,5 RL O’Brien FM Cottin 10/1 1o8o2o
16. River Choice 65 J. Da Silva Y. Fouin 26/1 Ao3o6o
17. Fresh Princess 65 G. Adam M. Rolland 33/1 8o0o2o
18. Daisy Fay 64 M. Regairaz Y. Fouin 40/1 8oAo6o
Notre opinion: 12 – Il adore cet hippodrome. 2 – Que peut-on lui reprocher? 15 – Il visera aussi la victoire.
7 – Un candidat très sérieux. 6 – Il a sa place dans le tiercé. 10 – Le détenteur du titre. 4 – Il peut nous
faire plaisir. 8 – Encore un spécialiste des haies.

Remplaçants: 1 – Le gagnant de 2009 mais très chargé. 5 – Son entraînement est réputé.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Deauville, Prix Falco 

Notre opinion: 

Remplaçants:

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

La 22e édition du Grand Raid
Verbier - Grimentz, course my-
thique à travers les Alpes valai-
sannes, promet un spectacle
unique en Suisse, grâce à la par-
ticipation de grands coureurs
confirmés du monde du VTT.
Plus de 2100 participants sont
dorénavant inscrits et 550 pren-
dront le départ, samedi 20 août,
à Verbier. Parmi ceux-ci, l’Autri-
chien Alban Lakata, ex-cham-
pion du monde et leader de
l’«UCI Marathon Série», la Bri-
tannique Sally Bigham, ga-
gnante du Cape Epic et vice-
championne d’Europe. Les Alle-
mands Robert Mennen, 2e de la
première étape du Marathon
World Series UCI, et Dirk
Jukwer seront également au dé-
part, tout comme l’Italien Mar-
zio Deho et le gagnant de l’an-
née dernière, l’Allemand Karl
Platt.

Bien connu des spectateurs va-
laisans, Thomas Dietsch, cham-
pion de France de marathon
2011, et son coéquipier Tim
Böhme ont également confirmé
leur présence. Vainqueur en
2008, Alexandre Moos sera lui
aussi présent, tout comme l’Ar-
govien Urs Huber. � C Vainqueur en 2010, l’Allemand Karl Platt défendra son titre le 20 août prochain au départ de Verbier. BITTEL

GRAND RAID VERBIER- GRIMENTZ Vainqueur l’année dernière, l’Allemand Karl Platt sera
au départ de la 22e édition, le 20 août, aux côtés de plusieurs autres coureurs de renom.

Belle brochette de stars
pour un grand spectacle

CYCLISME L’Alex Moos 2011.

Les vainqueurs des diverses catégories
Afin de répondre à la demande

de plusieurs lecteurs frustrés,
nous publions aujourd’hui les
principaux résultats de l’Alex
Moos, qui s’est courue le lundi
1er août dernier. Remportée par
le Miégeois Johann Tschopp,
cette classique de l’été a ramené
822 coureurs à l’arrivée.� GJ

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Parcours 39 km
Dames: 1. Nicole Elsasser, Wetzikon, 1 h
12’23’’206; 2. Christiane Reuther, Lausanne, 1
h 20’11’’427; 3. Corinne Rudaz, Sierre, 1
20’44’’284.
Hommes: 1. Guillaume Theytaz, Venthône, 1
h 11’47’’108; 2. Reto Kummer, Brigue, 1 h
12’07’’699; 3. Christian Masserey,
Préverenges, 1 h 12’20’’191.
Juniors dames: 1. Kelly Muffat, Russin, 1 h
47’28’’099; 2. Alena Werlen, Sierre, 1 h
50’12’’226; 3. Margaux Granger, Saillon, 1 h
55’51’’716.
Juniors hommes: 1. Antonin Milhit, Saxon, 1
h 12’09’’993; 2. Florian Burnier, Petit-Lancy, 1
h 12’10’’595; 3. Cédric Burnier, Petit-Lancy, 1 h
12’13’’254.
Masters hommes: 1. Fabian Buechler,
Winterberg ZH, 1 h 12’24’’023; 2. Pierre-Alain
Besse, Martigny, 1 h 14’02’’039; 3. Semih
Bulbul, Chavannes-de-Bogis, 1 h 17’56’’639.
Vétérans dames: 1. Claire Krummenacher,
Sierre, 1 h 23’42’’279; 2. Rosemarie Fournier,
Granges, 1 h 28’58’’229; 3. Maria Zilio Lugon,
Miège, 1 h 33’’22’’943.
Vétérans hommes: 1. Jean Schmid, Grône, 1
h 12’17’’536; 2. André Berclaz,
Bridsehampton N.Y., 1 h 12’22’’551; 3. Jean-
Claude Probst, Vétroz, 1 h 12’23’’880.

Parcours 62 km
Dames: 1. Véronique Poletis, Arbaz,
54’35’’106; 2. Isabelle Mora, Saint-Léonard, 1
h 00’35’’124; 3. Lucie Brocher, Sion, 1 h
01’57’’057.
Hommes: 1. Ludovic Probst, Vétroz,
42’28’’555; 2. Bastien Lapaire, Montana,
42’34’’395;

3. Patrice Aubry, Leytron, 42’40’’968.
Juniors dames: 1. Alix Imstepf, Les Mayens-
de-Sion, 59’10’’010; 2. Malika Schüpbach, Le
Brassus, 1 h 03’00’’818; 3. Yaëlle Bruttin,
Saint-Léonard, 1 h 24’09’’008.
Juniors hommes: 1. Lucas Allemann, Borex,
53’41’’673; 2. Tristan Jornod, Les Verrières,
56’18’’139; 3. Jérémy Rossier, Salins, 57’42’’319.
Masters hommes: 1. Patrick Lattion, Orsières,
54’25’’231; 2. Alain Emery, Vissoie, 55’10’’072;
3. Raphaël Savoy, Chermignon, 56’03’’473.
Vétérans dames: 1. Marie-Rose Vauthey,
Monthey, 1 h 09’13’’224; 2. Nicole Huesler,
Echallens, 1 h 16’04’’284; 3. Crista Henriod,
Vex, 1 h 18’10’’767.
Vétérans hommes: 1. Jean-Claude Mercier,
Chamonix Mont-Blanc, 51’42’’381; 2. Jacky
Varone, Savièse, 54’09’’961; 3. Gérald
Cordonier, Erde, 54’54’’220.

Parcours 79 km
Dames: 1. Valérie Berthod, Vex, 1 h 25’07’’401;
2. Barbara Clément, Vuadens, 1 h 27’08’’724;
3. Lise Müller, Les Agettes, 1 h 29’08’’859.
Hommes: 1. Stéphane Monnet, Miège, 1 h
08’46’’538; 2. Kevin Georges, Evolène, 1 h
09’21’’586;

3. Cédric Mariéthoz, Vionnaz, 1 h 09’26’’224.
Juniors hommes: 1. Steve Hays, Hérémence,
1 h 17’01’’867; 2. Bryan Allemann, Crémines,
1 h 17’05’’748; 3. Kevin Haubi, Vex, 1 h
22’43’’566.
Masters hommes: 1. Charly Imstepf, Les
Mayens-de-Sion, 1 h 12’39’’023; 2. Ingo
Kossmann, Rösrath, 1 h 15’09’’691; 3. Sergio
Cerutti, Les Bioux, 1 h 15’38’’131.
Professionnels: 1. Johann Tschopp, Sierre, 1 h
02’13’’767; 2. Steve Morabito, Monthey, 1 h
02’20’’211; 3. Sébastien Reichenbach,
Martigny, 1 h 02’46’’362; 4. Alex Moos, Miège,
1 h 02’46’’944; 5. Balz Weber, Steinmaur, 1 h
13’37’’664; 6. Jonathan Fumeaux, Conthey, 1
h 14’05’’908; 7. Julien Taramarcaz, Fully, 1 h
14’06’’153; 8. Yves Corminboeuf, Ménières, 1
h 21’10’’037.
Vétérans dames: 1. Georgette Terrapon,
Semsales, 1 h 45’41’’784; 2. Armelle Darmon,
Vernier, 1 h 50’31’’091; 3. Eliane Gindre,
Bramois, 1 51’22’’366.
Vétérans hommes: 1. Daniel Bruttomesso,
Vétroz, 1 h 17’11’’282; 2. Chris Poletis, Arbaz, 1
h 18’05’’260; 3. Lukas Brigger, Grächen, 1 h
19’39’’485.

822 cyclosportifs ont terminé la course, lundi dernier. ANDRÉE-NOËLLE POT

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sierre
à l’épreuve
de Lausanne,
ce soir, à Champéry

Le HC Sierre dispute ce soir à
18 heures, au Palladium de
Champéry, son premier match
de préparation. Le club valaisan
affronte Lausanne, l’un des can-
didats au titre de champion de
LNB. L’entraîneur assistant des
Vaudois n’est autre que Gerd
Zenhäusern, l’ancien junior du
HC Sierre. De son côté, le HC
Viège affrontera Berne à 19 heu-
res à la Litternahalle.� CS

ATHLÉTISME

Les Valaisans se déplacent
en nombre à Bâle

Dans le cadre du championnat
suisse d’athlétisme «élite», orga-
nisé ce week-end à la Schüt-
zenmatte de Bâle, les meilleurs
sportifs cantonaux feront le dé-
placement.

Du côté féminin, Clélia Reuse
du CABV Martigny profitera de
l’occasion pour essayer de satis-
faire à la limite de qualification
pour les Mondiaux de Daegu
tant sur 100 m haies (13’’15 –
meilleur temps de Clélia cette
saison 13’’23, record personnel)
qu’au saut en longueur (6 m 65 –
meilleur saut en 2011 6 m 60).
Dans chaque discipline, elle
aura fort à faire avec Lisa Urech
sur 100 m haies et Irène Puster-
la au saut en longueur. L’objectif
de la Riddane: deux médailles.

Zengaffinen et Antille
ambitieux
Chez les hommes, Boris Zen-

gaffinen du CA Sion, engagé au
saut à la perche avec la 7e perfor-
mance de la saison (4 m 85) sai-
sira toute opportunité pour se
hisser sur le podium. Il en sera
de même pour le décathlète du
CABV Martigny, Flavien Antille,
inscrit au saut en longueur avec
7 m 19 ( 5e performance de la
saison).

Les ambitions des autres spor-
tifs valaisans consisteront, pour
la plupart, à améliorer leurs
meilleures marques personnel-
les. Ce sera le cas de Richard et
Yvette Bot du CA Sion et de Mi-
chael Duc du CA Vétroz au lan-
cer du marteau, de Ralph
Schnyder et Catherine Fournier
du CA Sion au lancer du poids,
de Jonathan Lugon du CABV

Martigny au lancer du javelot,
de Gaelle Fumeaux du CA Sion
sur 100 m haies, de Michael Duc
du CA Vétroz au lancer du dis-
que, des coureurs de 5000 m
Pierre Fournier et Emmanuel
Lattion du CABV Martigny et
Alexandre Jodidio du CA Sierre-
dsg, de Cendrine Monnet du CA
Sion engagée en hauteur, en
longueur et au javelot et de la
coureuse de 1500 m Florence
Péguiron du club de la capitale,
inscrite sur 1500 m.� JPT

TAEKWONDO

Steve Marro 15e des
championnats du monde

Seul qualifié de notre pays
pour les championnats du
monde de poomsé (les techni-
ques) à Vladivostok, le Blonay-
san Steve Marro a terminé à la
15e place. Steve participait pour
la première fois dans la catégo-
rie des seniors 1 (dès 18 ans), ca-
tégorie qui a rassemblé les 40
meilleurs mondiaux.

Au premier tour, Steve Marro
s’est classé à un centième du
Français Julien Le, actuel cham-
pion d’Europe. Celui-ci termi-
nera à la 13e place, soit deux
rangs devant le Vaudois.

Steve s’envolera cet automne
pour la Corée du Sud, où il parti-
cipera à un camp d’entraîne-
ment de trois mois.� C

Clélia Reuse défendra ses chances
dans deux disciplines, le 100 m
haies et le saut en longueur. BITTEL

gj - bm
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MONTÉE DE LA DENT La station nendette a inauguré le nouveau parcours Uphill 1000.

Le Nendaz Fitness Park
étend son offre

ADRIEN DÉLÈZE

L’été 2011 n’a pas été clément
avec nos stations jusqu’à pré-
sent, ce qui n’a pas empêché
l’inauguration du parcours
Uphill 1000, à l’Assaut de la
Dent, jeudi dernier à Nendaz.
Le challenge? Gravir les 1083
mètres qui séparent le fond de la
télécabine de Tracouet, à 1380m
d’altitude, du sommet de la Dent
à 2463m. Au total 6km de mon-
tée avec un pourcentage moyen
de 18%. «C’est le seul parcours
chronométré en Suisse qui per-
met de gravir un sommet, mais il
est tout autant accessible aux

promeneurs, aux nordic walkers
et aux coureurs un peu exercés»
comme nous l’a livré Flavien
Claivaz, responsable commer-
cial de Télénendaz.

Toucher tous les domaines
«Nous essayons d’agrandir no-

tre offre pour toucher tous les
domaines du sport en montagne
que ce soit la randonnée, la
course à pied, le nordic walking
ou le VTT. De plus nous adap-
tons notre offre à chacun, il y a
donc différents niveaux de diffi-
culté proposés à nos clients, du
simple randonneur aux cou-
reurs et bikers avertis.» Ainsi

trois parcours VTT sont accessi-
bles, du Tour de la Printse couru
sur une distance de 42km avec
quatre fois plus de descente que
de montée, au Tour des 4 Vallées
couru sur 115 km et qui em-
prunte en grande partie le par-
cours du Grand Raid. «Il y a aus-
si le parc de randonnée à 2200m
d’altitude, vous y trouverez trois
parcours progressifs chronomé-
trés sur les chemins pédestres
avec un sprint, un cross et un
semi-marathon des Alpes.»

Les nouveautés
Du côté de Nendaz s’ajoutera

cette année à l’attirail des pro-

meneurs et sportifs, un GPS. Se-
lon Flavien Claivaz, «Il est im-
portant pour tous de pouvoir
suivre un tracé exact et de se
laisser guider sur les sentiers ba-
lisés par l’équipe de Télénendaz,
afin de profiter de sa randonnée.
Chaque activité proposée utili-
sera un type de GPS différent,
selon le but recherché. Cela
rend le VTT, la randonnée et la
course à pied en montagne ac-
cessibles à tous.» Une autre
nouveauté est la mise en place
de quatorze Géocaches sur l’en-
semble du secteur Printse, pla-
cées dans les plus beaux en-
droits de la commune. «Le

géocaching est une activité en
plein essor depuis quatre ans.
Différents points sont chargés
sur un GPS, le but étant de les
atteindre et de trouver un petite
boîte dans laquelle se trouve un
registre que chaque «géoca-
cheur» signe après avoir décou-
vert la géocache. Cela rend la
randonnée plus ludique, de plus
on trouve dans certaines boîtes
des petits cadeaux qui font le
plaisir des plus jeunes» selon
Romain Walt, distributeur Gar-
min en Suisse. Néanmoins la
grande nouveauté reste le Uphill
1000 qui a été testé sous nos
yeux par deux coureurs (ndlr:

réactions à découvrir dans l’en-
cadré ci-dessous). «Grâce à la
montre GPS qui accompagne le
coureur durant l’ascension, on
peut suivre en direct la vitesse,
le positionnement, la distance
parcourue et le temps de course.
C’est un très bon outil pour éva-
luer ses performances à diffé-
rents moments de la saison, de
plus une analyse complète de la
course est fournie via internet
en fin de parcours.» Avec ces
différentes innovations, Nendaz
fait un pas important pour étof-
fer son offre estivale, en atten-
dant l’année prochaine et de
nouvelles surprises.�

Alexandre Guntern a testé les 6 km et 1083 m de dénivelé positif de la montée de la Dent. Tous pourront désormais l’imiter. ANDRÉE-NOËLLE POT

= L’AVIS DE

ALEXANDRE
GUNTERN
COUREUR
POPULAIRE
ET EMPLOYÉ
À TÉLÉNENDAZ

L’idée de la montre GPS
est très intéressante
«Ça n’a pas été facile, car il y a quelques replats tout
au long du parcours. Mais l’idée de cette montre GPS
est très intéressante, c’est un outil de comparaison par
rapport aux autres et à moi-même. Je suis un coureur
amateur mais je participe à quelques courses comme
Morat-Fribourg ou Sierre-Zinal, en m’entraînant plu-
sieurs fois sur le parcours de la Dent je pourrai donc
mieux évaluer mon évolution.» Temps 1 h 10’ environ.
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Le GPS fournira de précieuses données au sportif. ANDRÉE-NOËLLE POT

SÉBASTIEN
EPINEY
ANCIEN
CHAMPION
ET DIRECTEUR
DE NENDAZ
TOURISME

Le parcours est très
diversifié
«Le parcours est très diversifié, on y trouve de la prai-
rie, des routes forestières et du bisse avant d’arriver à
l’ascension finale. Pouvoir gravir un sommet en cou-
rant, c’est une grande innovation, arriver au sommet
et pouvoir contempler un tel panorama est la plus
belle des récompenses. Après l’effort, on peut profiter
des remontées pour rejoindre le village, ce qui est
vraiment une bonne chose.» Temps 45’ environ.
� PROPOS RECUEILLIS PAR AD
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Sébastien Epiney, ancien champion de course à pied et actuel directeur de Nendaz Tourisme, pose au bord du lac de Tracouet, passage idyllique de
la montée de la Dent. ANDRÉE-NOËLLE POT
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21.25 Onze petits nègres
Café-Théâtre. 1 h 45. Mise en
scène: Pierre Naftule. Pièce de:
Pierre Naftule et Pascal Bern-
heim.  
Quatre avocats se sont assuré
le concours de six comédiens
pour interpréter une parodie de
l'oeuvre d'Agatha Christie «Dix
Petits Nègres».
23.10 Sport dernière
23.55 Saving Grace

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes. 
Pièces détachées. 
Plusieurs sans-abri ont été re-
trouvés morts, cruellement as-
sassinés. Goren et Eames re-
montent bientôt la piste d'une
femme en proie à la dé-
mence...
1.35 Alerte Cobra �

22.24 Image du jour
22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
L'été est arrivé, et comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de redécouvrir les
meilleures séquences de
l'année.
1.00 Camille Music Hole 

Tour 2008 �

Concert. 

23.15 Une histoire épique �

23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.50 La Somnambule
Opéra. 2 h 15. Inédit.  
On célèbre les noces d'Amina,
une orpheline, et d'Elvino, au
grand dam de l'aubergiste,
Lisa, elle aussi amoureuse du
jeune rentier...
2.05 Soir 3 �

2.30 SLC Salut les copains �

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
Le livre d'heures. 
Leo Barelli, le parrain de la ma-
fia locale fait appel au FBI pour
retrouver une Bible qui lui a été
dérobée...
23.50 Supernatural �

3 épisodes.  
2.00 Météo �

2.05 100% Poker �

22.20 Tours du monde, 
tours du ciel �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2009. Réal.: Robert Pansard-
Besson. 1 h 45.  
Robert Pansard-Besson invite à
parcourir le ciel et la Terre, à la
découverte des dernières
connaissances de l'astrophy-
sique.
0.05 Metropolis
0.50 La Tanière de la bête �

22.15 Rien que pour 
vos cheveux �

Film. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 55.  
Un agent du Mossad simule sa
propre mort et décide de re-
faire sa vie à New York où il
devient coiffeur. Mais ses en-
nuis sont loin d'être finis.
0.10 Ghost Rider � �

Film. 
2.00 Le journal �

6.50 Zouzous �

10.00 Consomag �

10.05 Silence, ça pousse ! �

10.55 La maison France 5 �

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.15 Le stress : 
portrait d'un tueur �

13.15 Comment les 
hypermarchés 
nous font marcher ? �

14.10 Des trains pas 
comme les autres �

15.10 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 La famille ours et moi �

18.00 Fourchette 
et sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.20 Météo des plages �

13.25 Un jour, un destin �

15.25 Envoyé spécial : 
la suite �

Invité: Pierre Bougnières.
16.15 Miss Marple �

Film TV. 
17.55 Hercule Poirot �

18.50 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

20.34 Météo 2 �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Le meilleur du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 La Bretagne au coeur �

17.05 Expression directe �

UMP. 
17.15 Personne 

n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

Retour aux sources. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

Magazine. 
10.45 Un dîner

presque parfait �

14.05 Météo �

14.10 C'est ma vie �

Le métier de leurs rêves. 
15.15 C'est ma vie �

A leurs corps différents. 
16.20 C'est ma vie �

Dans la folie de la passion. 
17.40 L'été d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

En Camargue et en Avignon. 
19.43 Météo des plages/ 

Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
11.00 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.20 La Vie secrète d'Amy �

2 épisodes. 
14.45 Tandoori & hamburgers
2 épisodes. 
15.25 Starsky et Hutch
16.20 Mission Antares
17.05 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

2 épisodes. 
17.55 Psych
2 épisodes. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

L'aérobic. 

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Accusée à tort �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.54 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 World Challenge
8.50 Toute une histoire
10.00 Signes �

10.35 La Corde ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.25 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
16.00 Columbo ��

Film TV. 
17.40 Flashpoint �

19.05 En direct de notre passé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. EU. 2007. Réal.:
Brian Robbins. 1 h 45.  Avec :
Eddie Murphy. Un jeune
homme s'oppose à des es-
crocs mafieux pour sauver la
jeune femme qu'il aime.

20.20 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  John Zaugg est la ve-
dette de cet épisode. Le
chanteur vit dans le village
de Bonfol, qui compte 700
habitants. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur et Marion Jollès.
2 h 25.  Invité: Stéphane
Rousseau. Depuis Las Vegas,
les deux animateurs présen-
tent cette émission, dédiée
au talent à travers le monde.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. Maud
Fontenoy, Aurélie Vaneck, Ca-
mille Lacourt, Fabien Gilot,
William Meynard, Florent Ma-
naudou joueront pour l'asso-
ciation «Maud Fontenoy».

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 3 ép.  Daniel se
retrouve dans le coma ce qui
provoque une grave crise
chez les Ferrière. Matt, 17
ans, se présente alors à leur
porte...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Avec : Matthew Bo-
mer. Peter et Neal sont sur la
piste d'un voleur profession-
nel répondant au pseudo-
nyme de l'Architecte...

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010. Réal.: D.
Copp. Inédit. Ce documen-
taire retrace les moments
clés de l'histoire de la Voie
Lactée depuis le big bang à
aujourd'hui.

17.55 Dreams Road 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Da da da 21.10 La
sposa dell'imperatore Film.
Drame. 23.20 TG1 23.35 Matri-
moni e pregiudizi � Film.
Comédie sentimentale. 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.05 Voilà !
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Final Move
Film TV. Suspense. 

20.00 La télé de A @ Z Spé-
ciale blagues. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Locarno 64e Festival interna-
tional du film de Locarno.
21.00 Carnet de voyage d'En-
voyé spécial 23.05 TV5MONDE,
le journal 23.15 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Musikantenstadl Mit Andy Borg
der Sonne entgegen. � 22.05
Ziehung der Lottozahlen 22.10
Tagesthemen 22.30 Das Wort
zum Sonntag � 22.35 Total
Recall, Die totale Erinnerung
�� Film. Science-fiction. �

17.50 30 Rock 18.15 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 The Italian
Job : Jagd auf Millionen � Film.
Thriller. � 21.50 Das Lächeln
der Sterne Film. Comédie senti-
mentale. � 23.35 Shaft : Nich
Fragen ? � Film. Action. 

19.15 Friends Celui qui assistait
à son propre enterrement.
19.40 Friends 20.05 Friends
20.35 Adiós, Sabata � Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter
23.10 Puissance Fight : UFC
Countdown 133 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Norbit � � 
Mon village a 
du talent 

Des talents à 
couper le souffle � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI :
duo très spécial � 

Au coeur de 
la voie lactée � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Jazz à Vienne 2009
S.M.V.: Stanley Clarke / Marcus
Miller / Victor Wooten. 18.15
La Résurrection Opéra. La cruci-
fixion du Christ suivie de sa ré-
surrection le matin de Pâques.
20.00 Divertimezzo 20.30 Le
Crépuscule des Dieux Opéra. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano flash 19.05 Locarno
64 � 19.35 Il Quotidiano �
19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash 21.00 True Lies
�� Film. Action. � 23.15 Law
& Order : Criminal Intent 

19.00 Grand Prix d'été 2011
Saut à skis. HS 108. En direct.
20.45 France/Mali Football.
Coupe du monde -20 ans 2011.
22.15 Tour de Pologne 2011
Cyclisme. 7e étape. 23.00 Por-
tugal/Nouvelle-Zélande Foot-
ball. Coupe du monde -20 ans. 

17.45 Menschen, das Aben-
teuer � 18.00 ML Mona Lisa
18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Kommissarin Lucas
Wut im Bauch. � 21.45 Der Er-
mittler Tödliches Wiedersehen.
� 22.45 Heute-journal �

13.30 Desde Galicia para el
mundo 14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 15.50 El
tiempo 16.00 Aguila roja 17.25
Cine de barrio 19.45 Dias de
cine 20.30 Tres14 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal 

19.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.25 TMC agenda
20.35 TMC Météo 20.37 Music
in the City 20.40 Une famille
formidable Des invités encom-
brants. � 22.30 Une famille
formidable Un Beaumont peut
en cacher un autre. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Hard Times 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont Série.
Science-fiction. 22.25 Vale-
mont 22.50 Blue Mountain
State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Shake ton Booty 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 SF bi de Lüt
Brig. � 22.05 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport ak-
tuell 22.55 Im Angesicht des
Verbrechens � 23.50 Im Ange-
sicht des Verbrechens �

17.25 Lonely Planet Asie 17.45
Lonely Planet Asie 18.20 Le
Stade de France, tout un
monde 19.05 Au p'tit bonheur
la France 20.10 Le clan des
suricates, la relève 20.40 L'aile
d'un papillon 22.05 Crude Film.
Documentaire. 23.55 Lucio 

19.10 I vitelloni ��� Film.
Comédie dramatique. 21.00
Superalbum Au sommaire: «Via
1 Agosto». - «Liberi dentro... Zin-
gari e Svizzeri». � 22.50 Sport-
sera Magazine. Sportif. 23.05
Avo Session Basel 2010 Sa-
nada Maitreya. 

15.15 Há volta 17.00 Ciclismo :
73a volta a Portugal em bici-
cleta 19.00 Portugal tal & qual
19.30 Geração 25 de abril
20.00 Pai à força 20.30 A
verde e a cores 21.00 Telejor-
nal 22.00 Luís de Matos -
Mistérios 

19.10 Le grand mag � 20.10
Les 2 mecs qui bossent à Ca-
nal � 20.15 Zapsport � 20.30
Multifoot Prés.: Eric Besnard. �
20.55 Multifoot Football.
Championnat de France Ligue
1. 1re journée. En direct.  �
23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 20.00
L'antidote 13.30, 16.30, 20.30, 22.30 Le
doc 13.50, 14.45, 16.45, 19.45, 20.45, 22.45
L'interview 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Complètement foot 14.30, 19.30, 22.30
L'agenda de l'été 17.00 Tagesinfo,
l'intégrale 23.00 Festival de l'été
Swisscom/Cablecom: 12.00, 16.00,
20.00, 22.00 Tagesinfo, l'intégrale 13.00,
17.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
18.00 Antidote 14.30, 18.30 Tierisch
14.45, 18.45 No comment 15.00, 23.00
Festival de l'été 21.00 L'antidote 21.30
L'agenda de l'été 21.45 L'interview

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

PEOPLE

JORJA FOX
L’Experte rentre au bercail
Jorja Fox (photo CBS) en a fait voir
de toutes les couleurs à la produc-
tion des «Experts»! L’interprète
de Sarah Sidle, dans la série de-
puis le premier épisode, avait
annoncé en 2007, à la saison 8,
son départ, puis son retour en
pointillé, en guest star… Au final,
elle vient de confirmer qu’elle reve-
nait pour de bon, créditée au casting
comme ses autres camarades. Jorja
a sans doute réussi à obtenir le ca-
chet ou l’accord financier qu’elle
souhaitait. La saison 12 des «Ex-

perts» débutera en septembre aux États-Unis
sur CBS avec – encore – un nouveau leader:
Ted Danson («Damages») remplace Lau-
rence Fishburne.

ANTONIO BANDERAS
Glamour et tatouage
Antonio Banderas et Melanie Griffith
semblent plus amoureux que jamais. Le
couple, présent à Miami pour l’Univision’s
8th Annual Premios Juventud Awards, a
fait le show devant les objectifs des photo-
graphes en prenant des poses langoureuses
et amoureuses. Melanie Griffith, 54 ans, af-
fichait une plastique irréprochable dans

une robe Hervé Léger et montrait avec fier-

té son tatouage «Antonio». Le comédien, bientôt à
l’affiche d’un film d’Almodóvar, est reparti avec un
Supernova pour l’ensemble de son travail.

BRUNO SOLO
En duo sur les planches
Bruno Solo retrouvera la scène le 13 septembre, au
Théâtre Marigny, à Paris. L’acteur de «Caméra café»
partagera l’affiche de «L’Ouest solitaire» avec Domi-
nique Pinon («La Cité des enfants perdus»). « C’est
l’histoire de deux frères, au fin fond de l’Irlande, qui
devisent au-dessus du cadavre de leur père, dont on
se rend compte qu’ils l’ont assassiné pour un héri-
tage, explique-t-il. La pièce est de Martin McDo-
nagh, à qui l’on doit le film «Bons Baisers de Bru-
ges»: ce sera dans le même esprit…»
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21.25 Petite Fille
Film TV. Drame. Fra. 2009. 
Une jeune femme, vivant dans
la montagne, est séduite par
un homme qui lui propose de
la rejoindre le temps d'un
week-end.
23.00 Les Caprices 

de Marianne
Film TV. 
0.15 Making of : 

Les caprices de Marianne

22.35 Calculs 
meurtriers �� �

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Barbet Schroeder. 2 h 15.  
Obsédés par le crime, Justin et
Richard, deux lycéens, ont dé-
cidé de commettre le meurtre
parfait. Les policiers semblent
ne trouver aucune piste...
0.55 La Vengeance 

d'une blonde � �

Film. 

22.45 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 3
épisodes inédits.  
Luther Graves est confronté à
un dossier de meurtre qu'il
avait traité par le passé, alors
qu'il était un jeune procureur.
Mais aujourd'hui, l'ex-
condamné s'adresse à lui en
tant que client.
0.55 Journal de la nuit �

1.05 Météo 2 �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Un trio de braqueurs dérobe
près de quatre millions de dol-
lars en lingots d'or, n'hésitant
pas à tuer deux agents de sé-
curité. 
0.05 Tout le sport �

0.15 Double Assassinat dans 
la Rue Morgue � �

Film. 

23.00 Grandes énigmes 
criminelles �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 
Le 8 décembre 1986, un em-
ployé du port de plaisance
d'Anglet, découvre les corps de
son directeur et de son épouse
dans leur appartement de la
capitainerie...
23.55 La vraie histoire de... �

Sophie Marceau. 

23.05 Hôtel Haïti
Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Alma Barkey.Inédit.  
Vers 1900, le président d'Haïti
se fait construire une résidence
de rêve qui sera transformée
en casino puis en hôpital.
Après le départ des Américains,
la propriété devient un hôtel.
0.35 Marmorera, 

le village englouti �

Film. 

21.30 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. 
Les experts enquêtent simul-
tanément sur deux crimes: une
mort par empoisonnement et
un cadavre retrouvé dans une
piscine.
22.15 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 
23.00 Tapage nocturne
23.30 Nurse Jackie

10.10 Dans les coulisses 
du carnaval de Rio �

11.05 Transsaharienne �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 La légende du 
crâne de cristal �

13.35 Chroniques 
de l'univers �

14.15 La revanche 
des proies �

14.40 Vu sur Terre �

15.40 Un film, une histoire �

16.30 Histoire de l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Martha Argerich 

à Verbier 2010
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.15 Artistes chinois 
d'avant-garde

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.04 Météo des plages �

14.05 Une année pas 
comme les autres �

15.45 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.40 Stade 2
18.45 Point route �

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

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 L'Instit �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Une journée avec... �

16.00 La grande parade 
du Festival interceltique 
de Lorient �

Emission spéciale. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.50 Météo des plages �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.30 Un gars, une fille �

10.00 Un dîner presque 
parfait : la meilleure 
équipe de France �

2 volets. 
13.05 Sport 6 �

13.15 D&CO �

14.10 L'amour est 
dans le pré �

15.45 La vraie histoire de... �

Madonna. 
17.10 66 Minutes �

18.20 66 Minutes : nouveaux 
modes de vie, 
nouveaux 
comportements �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit ��

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
2002. Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.  
12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
14.20 Starsky et Hutch
Bleu et noir. 
15.15 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30.  
16.45 Eden Pastora, 

commandant «Zero»
18.00 Faut pas croire
18.25 Spécial sport
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Les Simpson �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.33 Trafic info �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.55 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.39 Courses et 
paris du jour �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Sport dernière
8.20 Dîner à la ferme
9.15 Madagascar
10.05 Dieu sait quoi
11.05 Le passager
Invité: Bernard Pichon.
11.35 L'expédition 

himalayenne 
de Mike Horn

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.20 Les Toqués 3
Film TV. 
15.50 Royal Pains
17.20 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Réal.: Sam
Hill. Avec : David Caruso. Les
experts interviennent sur le
lieu d'un accident: un jeune
homme a été décapité au
cours d'un rodéo...

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Esp. 2002. Sous le
régime franquiste, des nour-
rissons ont été enlevé à leur
parents pour êre dans des
familles acquises à la cause
nationaliste...

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Réal.:
Claude Berri. Avec : Audrey
Tautou. Camille habite une
chambre de bonne. Son voi-
sin, Philibert, vit lui dans un
immense appartement...

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 4 épi-
sodes. Avec : A. LaPaglia. Un
cameraman en reportage
s'aperçoit du sang sur sa
chemise. Il rassure l'équipe
mais disparait peu après.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2011. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Fazio
n'étant pas venu au rendez-
vous fixé, son père fait part
de son inquiétude au com-
missaire Montalbano...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. Les Français dépensent
en moyenne 1500 euros
pour six jours de vacances. Et
pour eux, il n'est pas ques-
tion de se passer de congés !

20.40 FILM

Drame. EU - Fra. 1967. Réal.:
Peter Glenville. Avec : Richard
Burton. Brown, un Américain,
arrive sur l'île pour retrouver
son amante, Martha, épouse
de l'ambassadeur des USA.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena Di-
vertissement. 20.00 Telegior-
nale Information. Journal. 20.35
Rai TG Sport 20.40 Da da da
21.10 Ho sposato uno sbirro
Série. Policière. 23.15 TG1
23.30 Speciale TG1 

16.45 Un agent très secret
17.35 Hélène et les Garçons
18.05 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.05 Ar-
nold et Willy 19.30 Voilà !
20.00 Voilà ! 20.40 Extreme
Makeover : Les maçons du
coeur 22.55 Undressed 

18.00 Flash info 18.10 Passe-
moi les jumelles 19.00 Les
nouveaux détectives 20.00 Les
chéris d'Anne 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Locarno 21.00 On n'est pas
couché 23.50 TV5MONDE, le
journal 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Tatort Wir sind die Gu-
ten. � 21.45 Sherlock, Das
grosse Spiel Film TV. Policier. �
23.15 Tagesthemen Mit 23.35
Ttt, titel thesen temperamente
Magazine. Culturel. 

17.00 Australien für Fortges-
chrittene 17.30 MotorShow tcs
18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Spi-
der-Man 3 �� Film. Action. �
22.15 Mistresses : Aus Lust
und Leidenschaft 

19.10 Friends 19.40 Friends
20.05 Friends Celui qui avait
besoin d'un donneur. 20.35 La
Jurée � Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Brian Gibson. 2 h 5.
22.40 Ultimate Fightting
Championship Sport de com-
bat. UFC 133. A Philadelphie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Les enfants perdus 
du franquisme � 

Ensemble, 
c'est tout �� � 

FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : 
les inédits de l'été � 

Les Comédiens � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Don Giovanni Opéra.
19.40 Divertimezzo 20.30 Blue
Lady (Revisited) Ballet. 1 h 15.
21.45 Eau Ballet. 1 h 25. Au-
teur: Gavin Bryars et Joby Tal-
bot.  23.10 Hariprasad Chaura-
sia Concert. Musique du
monde. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Locarno 64 � 19.35 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.30 Insieme 20.35 Meteo �
20.45 Vite sospese �� Film.
Aventure. � 22.55 Telegiornale
notte 23.05 Meteo notte 23.15
La leggenda del Gottardo �

19.00 Euro League 2011
Beach-soccer. Finale. 20.00
Marco Huck (All)/Hugo Hernan
Garay (Arg) Boxe. Championnat
du monde WBO. Poids lourds-
légers. 22.00 Tournoi WTA de
Carlsbad 2011 Tennis. Demi-fi-
nales. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Expedition nach
Atlantis � 20.15 Emilie Ri-
chards, das Paradies am Ende
der Welt Film TV. Drame. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Protectors, auf Leben und Tod
Film TV. Policier. �

15.50 El tiempo 16.00 Los
misterios de Laura 17.15 In-
forme semanal 18.15 Al filo
2010 18.45 Zoom Tendencias
19.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 23.00 Documentos TV 

19.40 Hell's Kitchen 20.30 Mu-
sic in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Circulez, y a rien
à voir ! � Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Patrice Leconte.
1 h 35.  � 22.15 Itinéraire d'un
enfant gâté �� Film. Comédie
dramatique. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45 Le
Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 20.00
Heidi und Peter � Film. Aven-
ture. 21.45 Edelmais & Co. :
Best of 22.15 Tagesschau
22.35 Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens 23.15 Stander :
Cop, Gangster, Legende Film.
Drame. 

17.15 Dans le secret des villes
18.00 Dans le secret des villes
18.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur 19.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur 20.40
Bombe atomique 22.00 La lé-
gende des bateaux volants
22.55 Une saison dans les airs 

19.40 Barnyard - Il cortile ��

Film. Animation. 21.05 Hawaii
Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior �
22.35 Damages � 23.15 La
domenica Sportiva 23.25 La
classe operaia va in paradiso
�� Film. Drame. 

15.15 Há volta Srª de Graça.
17.00 Ciclismo : 73ª volta a Por-
tugal em bicicleta 4ª Etapa.
19.00 Nos passos de Ma-
galhães 19.45 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
sem fronteiras 

19.15 Canal Football Club �
19.35 Canal Football Club �
20.55 Bordeaux/Saint-Etienne
Football. Championnat de
France Ligue 1. 1re journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club � 23.15 Le Jour des Trif-
fides Film TV. Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 20.00
L'antidote 13.30, 16.30, 20.30 Le doc
13.50, 14.45, 16.45, 19.45, 20.45, 22.45
Linterview 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Complètement foot 14.30, 19.30, 22.30
L'agenda de l'été 17.00 Tagesinfo,
l'intégrale 23.00 Festival de l'été
Swisscom/Cablecom: 12.00, 16.00,
20.00, 22.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 17.00, 19.00 L'actu, l'intégrale
14.00, 18.00 Antidote 14.30, 18.30
Tierisch 14.45, 18.45 No comment
15.00, 23.00 Festival de l'été 21.00
L'antidote 21.30 L'agenda de l'été
21.45 L'interview

Radio Chablais
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

PEOPLE

ROBERT WAGNER
L’acteur lâche les «Drôles de dames»
Le héros de «L’Amour du risque» devait prêter sa
voix au remake de la série «Drôles de dames», dans
le rôle de Charlie. Robert Wagner (photo TF1), 81
ans,vucetteannéedans«NCIS»,a finalementre-
fusé pour une question d’emploi du temps. TF1
aurait acquis les droits de la série.

ARIANE MASSENET
Des vacances bien méritées
Avec deux rendez-vous quotidiens –
le «News Show», sur Canal+, et
«C’est de famille» à la radio, on
croyait Ariane Massenet privée de

vacances. «Pas du
tout! Les 35 nu-
méros du «News

Show» ont déjà
été enregistrés
dans les con-

ditions du
direct. Le
rythme
était as-
sez soute-

nu, mais
je peux dé-

sormais profi-
ter de quelques

jours de congé, con-

fie l’animatrice. Je suisdans lebassind’Arcachonjusqu’à
la fin du mois, j’enchaîne ensuite avec un séjour à Hong-
Kong.»

JULIEN ARNAUD
Obsédé par sa cravate
Animateurs et journalistes ont tous leurs petites ma-
nies. JulienArnaud, leplusanglo-saxondes jeunes jo-
kers présentateurs (TF1), prête une attention méti-
culeuse à sa cravate, qu’il réajuste, selon ses dires,
2 728 fois! «Je suis un obsédé du centrage de nœud de
cravate… J’aime le rituel d’entrée sur le plateau, le
temps change, on perçoit les choses au ralenti. Je reste
toujours en mouvement pour transformer le trac en
énergie positive. Et je ne bois que de l’eau pétillante!»
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28 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, 5 ans
sa, di 15 h 30
CARS 2 (3D)
De Brad Lewis, 7 ans
sa, di 18 h 10

GREEN LANTERN (3D)
De Martin Campbell, avec Ryan
Reynolds, Blake Lively, 12 ans
sa 20 h 40, 23 h, di 20 h 40

Dans un univers aussi vaste que
mystérieux, une force aussi pe-
tite que puissante est en place
depuis des siècles: des protec-
teurs de la paix et de la justice...

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell, avec Neil Patrick
Harris, 5 ans,
sa 15 h15, 18 h 15, di 14 h 30, 17 h

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, sa 21 h, di 20 h 15

LU
X CARS 2 (3D)

Film d’animation américain de
Brad Lewis, 7 ans,
sa, di 15 h, 17 h 30

GREEN LANTERN (3D)
Film d’action américain de
Martin Campbell, 12 ans,
sa, di 20 h 30

CA
PIT

OL
E SUPER 8

Film de science-fiction amércain de J. J.
Abrams avec Joel Courtney, elle
Fanning et Kyle Chandler, 12 ans,
sa, di 16 h, 18 h 30, 20 h 45

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident. Peu
après, des événements inexplicables
se produisent en ville...

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fantastique américain de
David
Yates
avec
Daniel
Radcliffe,
12 ans,
sa
20 h 30,
di 16 h 30,
20 h 30

CA
SIN

O CARS 2
Film d’amination américain de Brad
Lewis, John Lasserter, avec Owen
Wilson, Larry The Cable Guy, 7 ans
sa 15 h 30, di 15 h

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
Comédie américaine de et avec Tom
Hanks, Julia roberts, 10 ans
sa 20 h 30, di 18 h, 20 h 30

Fraîchement licencié d’un poste qu’il
occupait depuis des années, Larry
Crowne décide de s’inscrire à l’Uni-
versité pour reprendre ses études...

CA
SIN

O CARS 2
Film d’amination américain de
Brad Lewis, John Lasserter,
7 ans
sa, di 13 h 45, 18 h 30

SUPER 8
De J. J. Abrams, produit par
Steven Spielberd, avec Elle
Fanning, Joel Courtney, Kyle
Chandler,
12 ans,
sa, di 16 h 15, 21 h

CO
RS

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, avec Neil Patrick
Harris, Hank Auzaria, Jayma, Mays,
5 ans,
sa, di 15 h, 18 h

HARRY POTTER
ET LES RELIQUES DE LA MORT
Film fantastique américain de David
Yates avec Daniel Radcliffe,
12 ans,
sa, di 20 h 45

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique,
12 ans,
sa 18 h, di 17 h

LES SCHTROUMPFS
Comédie familiale, 7 ans
Sa, di 15 h, 20 h 30

PL
AZ

A CARS 2
Amination Pixar,
7 ans,
sa 14 h 30, 20 h
di 14 h 30, 16 h 30, 20 h

Flash McQueen, la star des circuits au-
tomobiles, et son fidèle compagnon
Martin la dépanneuse reprennent la
route pour de nouvelles aventures.

SI
ER
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M
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Y

CARS 2
7 ans, sa, di 15 h 50

LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, 5 ans
sa, di 18 h 20

BAD TEACHER
De Jake Kasdan, 14 ans,
sa 20 h 45, 22 h 50, di 20 h 45
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M. POPPER
ET SES PINGOUINS
De Mark Waters, avec Jim Carrey, 7 ans
sa, di 15 h 40
HARRY POTTER 7, PARTIE 2
12 ans, sa, di 18 h, 20 h 45

INSIDIOUS
De James Wan, 14 ans, sa 23 h 15

(à
su

iv
re

)

M. POPPER ET SES PINGOUINS
Comédie américaine de Mark Waters,
avec Jim Carrey, 7 ans
sa, di 15 h 30, 18 h

LE MOINE
Film d’’aventures franco-espagnol
de Dominik Moll, 12 ans,
sa, di 20 h

Horizontalement:
1. Ravaudeuse. 2. Amant. Trot.
3. Ventes. Inn. 4. Anières. Na. 5. Lit.
Irène. 6. Eteint. Ors. 7. Meuse. Et.
8. S.S. Doigt. 9. Nœuds. Out.
10. Tus. Atonie.

Verticalement:
1. Ravalement. 2. Aménité. Ou.
3. Vaniteuses. 4. Ante. Issu.
5. Utérine. Da. 6. Sert. DST. 7. Et. Se.
EO. 8. Uri. Notion. 9. Sonner. Gui.
10. Etna. Sotte.

Horizontalement:
1. Bien gentil, mais vraiment pas
très rigolo. 2. Cool en Amazonie.
Relative à la corrida. 3. Il coule en
Andalousie. Elément de test.
4. Dépourvu de bon sens. Brame
comme un cerf. 5. Dans tous ses
états. 6. L’einsteinium. Notre belle-
mère à tous. Cavalièrement sauté.
7. Convient au bâtisseur. Facteur
égalitaire. Petit pair romain. 8. Ville
ou vole. Consommer sans
modération. 9. Aller dans le futur.
Visiblement aux anges. 10. Scènes
publiques.

Verticalement:
1. Naturalisation à titre posthume.
2. Ne va plus au casino. Sombres
périodes. 3. Monte-charge. Bruit
sec. 4. Plat russe avec beaucoup
d’herbes. Tête qui relève l’épaule.
5. Coupe réservée aux gens du
cru. 6. A quel endroit? Roulées
dans la farine. Les portes de Baden.
7. Membre fondateur. Courant peu
courant. 8. Fréquents sur les vieux
murs. Voisin de la dorade. 9. Troyen
grand voyageur. Bonne foi.
10. Hardis, les gars!
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†
Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive.»

Au matin du mercredi 3 août
2011, s’est endormie paisible-
ment dans sa 85e année, à l’EMS
Saint-Pierre à Sion, entourée
de l’amour des siens et du
dévouement du personnel soi-
gnant, munie des sacrements
de l’Eglise

Madame

Célina
BEYTRISON

Font part de leur immense peine, mais aussi de leur espérance:
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Andrée Beytrison-Gay-Crosier, à Martigny;
René et Cécile Beytrison-Maître, leurs enfants et petits-enfants;
Denise Sottas-Beytrison;
Yvonne Beytrison-Roovers, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Beytrison;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l’intimité selon son
désir.
Une messe du souvenir sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur,
à Sion, le samedi 20 août 2011, à 17 h 30.
Adresse de la famille: René Beytrison

rue Sainte-Marguerite 9B
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de

Renée PROZ-
SAUTHIER

2001 - 6 août - 2011

10 ans déjà que tu nous as
quittés, pourtant ton souvenir
est resté intact en nos cœurs.
Nous te remercions de conti-
nuer à nous soutenir comme
tu le faisais si bien ici.

Tes filles et toute ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Vétroz,
ce même jour, samedi 6 août 
2011, à 18 h 30.

En souvenir de

Maurice
VOUILLAMOZ

1981 - 6 août - 2011 

30 ans déjà que tu es parti. Tu
resteras toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants,
tes 2 arrière-petites-filles.

En souvenir de

Raphaël PRODUIT

2001 - 7 août - 2011 

10 ans.
Le temps s’écoule, mais n’efface
pas ton souvenir.

Ta famille.

En souvenir de

Marie-Clotilde
KOENIG-

REICHENBACH
1981 - 2011

La Guggenmusik
Piit Bulh de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Marcel GUEX
papa de Manon, membre de la
société.

À VOTRE SERVICE

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30, 027 455 10 29.

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

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni

taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel
téléph. et ord. médicales urg.: sa: Phar-
macie Capitole Chênes, rte du Manège
34-36, 027 203 52 62. Di: Pharmacie
Pralong, av. Ritz 31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Ph. Centrale, pl. Centrale 4, 027 722 20 32.

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

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Ph. du
Centre, pl. Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Apotheke F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

MESSES
ET CULTES

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

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
di 19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la
Grand-Zour: sa 18.30. Chapelle Mayens
de la Zour: di 11.00. Sépultures: 17.00
la semaine, 10.30 le sa. Adoration: 1er je
du mois 40 h d’adoration. SION:
Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10,
je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: pause estivale. Valère:
lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: pause
estivale. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00,
di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di

8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.30. Missions langues étrangères: all.
sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di
10.45 capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier
4, port. di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). St-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di
8.50. Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 9.00,
ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30, ma
18.30. HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home St-Sylve, je 16.30. Les
Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: égl. paroiss.: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes
11.00, me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1er sa du mois. RIDDES:
ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er di du mois
10.00. SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille
des 1er, 3e et 5e di du mois), di 9.30.
SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve 19.00, sa
18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa/mois 18.00. Vens: 4e

sa/mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. COLLOMBEY:
sa 17.00, di 18.15. Collombey-Grand: ma
19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 9.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30. Sœur
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. LES GIETTES: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. Revereulaz: sa 19.30. VIONNAZ:
di 9.00. Jorette: cél. œcuménique sa
19.00. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUETTES:
pas de messe. MIEX: di 11.00. Tanay: pas
de messe. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Monastère St-Benoît:
di 9.30. Collège des Missions: di 10.30.

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

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chap. Sainte-Famille, Bourgeoisie
9, di 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. STS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30, 18.00, sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. PAROISSE
DES AVANÇONS: TAVEYANNE: di 10.00
culte radiodiffusé de la mi-été; BEX: di
10.30 culte + sainte cène au temple.
HAUT-LAC: CHAMPÉRY: sa 18.00 culte;
BOUVERET: di 10.00 culte + sainte cène.
SAINT-MAURICE: sa 18.00 culte + sainte
cène à la chapelle des sœurs de Saint-
Augustin. Ma 16.30, culte + sainte cène
au home Saint-Jacques MONTANA:
10.00 culte. SIERRE: 9.00 culte fr., 10.00
culte all. LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français VERBIER:
10.00 culte. Consultez horaire dans Pré.
Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23 10.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE,
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45, culte
di 9.30, je 20.00. Commun. de SIERRE,
rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, MARTIGNY, rue des
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte
cène. Tél. 027 323 83 71, missionnaires
078 732 72 52. EGLISE ADVENTISTE,
SION: paroisse protestante, rampe Saint-
Georges 2. Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.
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†
Tu es parti, nous n’avons plus ta présence
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

S’est endormi paisiblement après
une pénible maladie, supportée
avec grand courage, entouré de
l’affection de sa famille, à l’hôpi-
tal de Sion, le vendredi 5 août
2011

Monsieur

Roland
SAUDAN

1933

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Anita Saudan-Zurfluh, au Cergneux à Martigny-Croix;

Son fils:
Claude Saudan, ses enfants Michel et Pascal, à Berne;

Sa sœur, ses enfants et petits-enfants:
Simone Gross, à Martigny;

Christiane et Alexandre Roduit et leur fils, à Fully;
Yolande et Hervé Longchamp et leur fille, à Corgémont;

ainsi que sa belle-famille bien-aimée, en Suisse allemande;

Ses neveux et nièces, cousins, cousines, filleuls(es), les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en France;

Ses nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 9 août 2011, à 10 heures.

Roland repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Anita Saudan, le Cergneux
1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Petite Maman, à toi qui nous as tout donné:
ta gentillesse, ton cœur, ta générosité,
nous te disons un grand merci.
Aide-nous, de là où tu es, à continuer notre chemin.

Nous t’aimons: tes enfants et petits-enfants.

S’est endormie paisiblement,
entourée de l’affection de sa
famille, le vendredi 5 août 2011,
à l’hôpital de Martigny

Colette
VOUILLOZ-
MONNET

1933

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Ses enfants:
Jean-Luc Vouilloz (Skippy) et Fabienne Rebelle-Vouilloz, à
Martigny;
Christian et Pascale Vouilloz-Rueff, à Fully;
Chantal et Pierre-Etienne Cicero-Vouilloz, à Fully;

Ses petits-enfants:
Myriam, Adeline Vouilloz;
Céline Vouilloz et son ami Nicolas;
Benoît, Cyril Cicero;
Lucie Rebelle;

La famille de feu Suzanne et René Giroud-Monnet;
†Pierrot et Yvette Monnet-Bally et famille;
†Jean et Bethli Monnet-Gerber et famille;
†Bernard et Marie Monnet-Dalari et famille;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 8 août 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapelle du Guercet, où les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Adresse de la famille: Le Guercet 31, 1920 Martigny

†
Que son repos soit doux,
comme son cœur fut bon.

C’est avec tristesse et gratitude pour sa grande bonté à notre
égard, que nous prenons congé de notre père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Paul SCHWESTERMANN-
RUPPEN

20 juin 1923 

Il s’est endormi dans la Paix du Seigneur, le 5 août 2011,
à l’hôpital de Brigue, entouré des siens et muni des sacrements
de l’Eglise, après une vie bien remplie.

Pensez à lui dans vos prières.

Font part de leur peine:
Marcel et Jacqueline Schwestermann-Schwery et famille, Sion;
Leopold et Christine Schwestermann-In-Albon et famille, Glis;
Alex et Erika Schwestermann-Imboden et famille, Rarogne;
Maria et Jean-Marie Salzmann-Schwestermann et famille, Naters;
Andreas Schwestermann et famille, Glis;
Christine et Ricco Bovet-Schwestermann et famille, La Souste;
Christoph et Christine Schwestermann-Fux et famille, Glis;

Les familles Schwestermann, Imhasly, Eyer, Kopf, Ruppen,
Zenklusen, Salzmann, Schmid, Pfaffen, ainsi que les parents,
amis et connaissances.

Le défunt reposera à la crypte de Brigue, dès le dimanche
7 août 2011, à 16 heures.
Veillée de prières: le dimanche 7 août 2011, à 17 h 30, à l’église
paroissiale de Brigue.
La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église paroissiale de
Brigue, le lundi 8 août 2011, à 10 h 15.
Vos dons seront versés à des œuvres de charité.

Le défunt était membre de la Communauté franciscaine
laïque de Brigue-Glis, du Club des Hommes de Brigue et
de l’Association des hospitaliers de Notre-Dame-de-Lourdes,
section Haut-Valais.

Adresse de la famille: Famille Marcel Schwestermann-Schwery
rue Hermann-Geiger 17, 1950 Sion

†
La direction et les collaborateurs du laboratoire

du Dr Luc Salamin à Sierre et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHANTON
papa de Mme Gabrielle Délèze.

†
Les résidents

de l’immeuble Vieux-
Canal 39-41 à Sion

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Pierre CHANTON

copropriétaire et ami, père de
Josy Verleye-Chanton et de
Gabrielle Délèze-Chanton, éga-
lement copropriétaires.

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

†
La Société d’apiculture du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Odilon MOTTET
membre honoraire, ancien membre du comité cantonal.
Nous garderons d’Odilon le souvenir d’un membre fidèle et
investi dans l’apiculture.

†
Le chœur mixte La Lyre d’Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Odilon MOTTET
membre bene merenti et ami de la société.
Nous partageons la peine de son épouse, de ses enfants et de sa
famille et les assurons de notre sympathie.

†
A la douce mémoire de

Aline MOIX-
MAYOR

2006 - août - 2011 

5 ans déjà que tu nous as quit-
tés. Tu resteras à jamais dans
nos cœurs, et dans nos mémoi-
res restera gravé le souvenir de
la femme exceptionnelle que
tu étais.
A mour, tout ça c’est toi
L umière, pour nous tu es
I mmortelle, tu demeureras
N aturel bonheur que tu as

donné
E t qui en nous ne s’éteindra.

Tes enfants et
petites-filles chéries.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Charrat, le dimanche
7 août 2011, à 9 h 30.

En souvenir de

Monsieur
Arsène-François

GERMANIER

2010 - 7 août - 2011 

Une page s’est tournée,
voici un an déjà,
mais tu restes présent
dans nos cœurs.
Nous t’aimons.

Ta famille.

†
Merci de tout l’amour que tu as donné.

S’est endormi subitement à son do-
micile à Miège, le jeudi 4 août 2011,
dans sa 63eannée, entouré de l’affec-
tion de sa famille et muni des sacre-
ments de l’Eglise

Monsieur

Michel
GAIGNAT

Font part de leur peine:
Son épouse:
Evelyne Gaignat-Choulat, à Miège;

Sa sœur et son beau-frère, à Bienne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces, filleuls et
filleules, dans le Jura;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Miège, lundi
8 août 2011, à 16 h 30.
Michel reposera dès dimanche 7 août 2011, à la crypte de Miège,
où la famille sera présente de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Rte de Sierre 20, 3972 Miège

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION
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Une Maman,… Qui s’en va, ne part jamais bien loin;
Elle se blottit dans notre cœur et y demeure à jamais.

Après une vie bien remplie,
s’est endormie paisiblement le
5 août 2011, à l’hôpital de Sion,
entourée de l’Amour des siens

Madame

Alice
LUYET
née COURTINE

16.08.1922

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joseph et Edith Luyet-Evéquoz;

Patricia Cavalera-Luyet, Maxime, et son ami Alain;
Stéphanie et Juan Blanco-Luyet, Nathan, Thomas, Cléa;
Alain Luyet;
Caroline Luyet, Djaota;

Paul et Albertine Luyet-Mariéthoz ;
David et Sophie Luyet-Dayer, Nolan, Alyssa;
Fabien et Angela Luyet-Bellicoso, Dorian, Tamara;
Grégory Luyet et Mélissa Dal Checco, Dylan;

Pierre-Albert et Marie-Jeanne Luyet-Varone;
Michelle et Gautier Moulin-Luyet, Yanis, Joy;
Camille Luyet et son ami Vincent;

Michel Luyet et son amie Lucienne, et ses enfants et petits-
enfants;

Grégory Jollien et son amie Nathalie;
Fernand et Lucie Luyet-Follonier;

Christian Luyet, Evan, Gaïa;
Claudia et Sébastien Vuillaume-Luyet;

Geneviève et Aimé Bruttin-Luyet;
Sacha Bruttin et son amie Bénédicte;
Dolorès et Dominique Bétrisey-Bruttin, Léane, Célian;

Jean-Luc et Viviane Luyet-Berthouzoz, à Erde;
Alexandre et Gaëlle Luyet-Tschopp;
Vincent Luyet;

Marie-Claire et Freddy Küng-Luyet;
Estelle Küng et son ami Jean-Maurice;
†Elodie Küng;

Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Lina Dubuis-Courtine et famille;
Ange-Marie Reynard-Courtine et famille;
Aurélie et Fernand Luyet-Courtine et famille;
Julienne Courtine-Chabbey et famille;
Thérèse Courtine-Mabillard et famille;
Rosa Courtine-Roten et famille;
Famille de feu Albert et Sophie Varone;
Sa filleule: Marie-Jeanne Héritier-Dubuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale de
Saint-Germain/Savièse, le lundi 8 août 2011, à 17 heures.
Alice repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente le dimanche 7 août 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Luyet

Chemin du Crêtelet 3
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1958

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Luyet

maman de notre contemporain
et ami, Jean-Luc.

†
La direction et les collaborateurs

de Buchard Voyages S.A., à Leytron

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice LUYET
maman de Paulo, grand-maman de Fabien et Grégory, leurs
dévoués collaborateurs, amis et collègues de travail.

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

†
La direction et le personnel d’Evéquoz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice LUYET
maman de Michel Luyet, leur estimé collaborateur et ami.

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

Ça m’est bien égal
du moment qu’on s’aime...

Dalida.

A l’aube du vendredi 5 août 2011,
nous a quittés à son domicile
à Saint-Maurice, suite à une
cruelle et douloureuse maladie,
entourée de l’affection de sa
famille

Madame

Josiane
MAGNIN

née THÉTAZ

1942

Vous font part de leur peine:

Son très cher époux:
Fernand Magnin, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Pascal Magnin, à Saint-Maurice;
Sylviane et Laurent Aebi-Magnin, à Muraz;
Marylin Magnin et son amie Suzanne Vannay, à Monthey;

Ses petits-enfants chéris:
Brenda et Keven Aebi, à Muraz;

Sa belle-mère:
Odette Thétaz, aux Arlaches;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Annette et Clément Tagan-Thétaz et leur fille, à Propéraz;
Gilbert et Ginette Thétaz-Moix, à Conthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Claudine et Gérard Morisod-Thétaz, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Charlotte et Gérald Joris-Thétaz, à Orsières et leurs enfants;
Hervé et Marie-Pierre Thétaz-Tornay, à Orsières et leurs enfants;
La famille Magnin, à Saint-Maurice, Martigny, Choëx et en
Espagne;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 8 août 2011, à 15 h 30.

Josiane repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente demain dimanche 7 août
2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Fernand Magnin
Chanoine Broquet 20
1890 Saint-Maurice

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les employés de l’entreprise

Pascal Magnin Peinture à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane MAGNIN
maman de Pascal, patron de l’entreprise.

†
Le Parti libéral-radical

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane MAGNIN

maman de Pascal, conseiller
général à Saint-Maurice.

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

†
L’Amicale 38/39

de Saint-Maurice

a le pénible devoir d’annoncer
le décès de

Madame
Josiane MAGNIN

épouse de Fernand, membre
de l’Amicale.

Pour les obsèques, voir l’avis
de la famille.

†
La classe 1960 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine

BERTHOLET
sa contemporaine et amie,
épouse de Stéphane, son con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous aujourd’hui samedi 6 
août 2011, à 9 h 30, place du
Cimetière, à Saillon.

†
La classe 1962

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine

BERTHOLET
belle-sœur de Marie-Claire et
cousine de plusieurs membres
de la classe.

†
Les membres de la classe

1959 de Saillon

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Claudine

BERTHOLET-
CHESEAUX

sœur de Josette, leur contem-
poraine et amie.

Le Club des Amis
des Jeunes Colombes

de la fanfare
Les Colombes

Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie POT

membre honoraire de la fan-
fare, membre du club et amie
de la société.

PAL Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rose-Marie POT

«Rosy»

épouse de Charly, membre
et ancien vice-président de la
société.

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

Je vous remercie de l’Amour
Que chacun m’a démontré,
Maintenant il est temps de voyager seul.
Pour un court moment,
Vous pouvez avoir de la peine.
La Foi vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
Je ne suis pas loin et la Vie continue...

La famille de

Olivier
LORÉTAN

remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont su l’entourer
dans ces moments.

Touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Marcel

ZUFFEREY
sa famille remercie tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris
part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
– au personnel soignant du foyer Saint-Joseph de Sierre;
– au père Nicolas Amman et Michel Massy, curé;
– au chœur mixte «Le Muzot» de Veyras;
– à la Bourgeoisie de Veyras;
– à Roland Casutt, des PF Moeri & Voeffray Sierre.

Veyras, août 2011.

sy

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

le dimanche de 18 à 21 h: Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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LA MÉTÉO
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DIMANCHE 7 LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10

Ce samedi, de l’air instable continuera de circuler sur la 
Suisse. Cette situation sera propice au développement 
de cumulus puis au déclenchement d’averses à 
caractère orageux, surtout l’après-midi et en montagne. 
Les températures resteront douces, proches de 26 
degrés à basse altitude. Dimanche, le passage d’une 
perturbation occasionnera un temps pluvieux et 
nettement plus frais. De l’instabilité persistera ensuite 
lundi et mardi, avant le retour du soleil mercredi.

Toujours instable
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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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SUDOKU N° 102

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 101

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

CONCOURS D’ÉTÉ NO 7 organisé avec la Fondation Pierre Gianadda.

Le tableau
truqué

LISTE DES PRIX
1er prix: un abonnement au «Nouvelliste»
2e prix: deux billets pour un concert d’abonnement de la
saison musicale de la Fondation Pierre Gianadda
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant
Les Touristes à Martigny, gérants François et Christophe
Chomel
4e prix: le catalogue de l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections suisses».
5e prix: un duo-pack de la cuvée de l’exposition «Monet
au Musée Marmottan et dans les Collections suisses»

Chaque gagnant se verra remettre une carte
d’entrée permanente à la Fondation, transmissible et va-
lable pour deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à l’un des cinq lauréats
de chaque semaine désigné par un tirage au sort en
présence d’un notaire. L’heureux gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d’une du-
rée de trois jours et d’une valeur de 1000 francs, offert
par «Côté Voyages» à Martigny: www.cotevoyages.com

Question A:
Le Grand Palais

Question B:
Les éléments sur la gauche
du Parlement ont été
supprimés.
Sur 219 réponses reçues,
108 étaient correctes.

1er prix: Mme Stéphanie Rion
à Sierre.
2e prix: Mme Rosemary
Andrey à Savièse.
3e prix: Mme Raymonde
Abbet aux Valettes.
4e prix: M. Jean-Paul Grun en
France.
5e prix: Mme Antonella Boffa
à Vionnaz.

La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de quelque 70 peintures,
du peintre Claude Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections
suisses, publiques et privées. Un large
panorama de l’œuvre de Monet met
en lumière les principaux thèmes
de l’œuvre de l’artiste. Cet événement
est une invitation à l’étude de la nature,
des paysages, de l’urbanisme dont le
souci de ce patriarche de l’impression-
nisme a été de capter le réel dans
ses apparences les plus fugitives.
Avec le concours de cet été, vous
découvrez chaque semaine une œuvre
de Claude Monet et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casal et en
répondant à une question culturelle con-
cernant l’artiste.

Tableau:
«Nymphéas»,
1907, huile sur toile,
collection particu-
lière.

Question A:
Monet expose
en 1907 à la
Galerie Durand-
Ruel aux USA.
Dans quelle ville
se trouve cette
galerie?

Question B:
Quel trucage
a opéré Casal
dans le tableau
ci-contre?

Les réponses doivent parvenir à
La Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny

jusqu’au mercredi 10 août.
Sans oublier d’indiquer le numéro du tableau truqué,

vos noms, adresses et téléphone.

RÉSULTATS DU CONCOURS NO 6


