
Crise mondiale de la dette:
quel impact sur le Valais?
MONDE Après la dégradation de la note amé-
ricaine vendredi soir, les bourses mondiales
ont connu un lundi mouvementé.

EUROPE Malgré le soutien de l’Union euro-
péenne, les dettes italienne et espagnole sont
dans le collimateur des agences de notation.

VALAIS La cherté du franc pénalise le tou-
risme et met les PMI travaillant pour l’exporta-
tion dans une position délicate. PAGES 2-3-5-15

Plus d’infos sur nos offres spéciales auprès 
de notre service Marketing:  027 329 75 11
ou marketing@nouvelliste.ch

 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
             avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

NOUVEAUX AFFRONTEMENTS La capitale britannique a vécu de nouvelles échauffourées
dans la nuit de dimanche à lundi. Tandis que des voix s’élèvent pour fustiger les méfaits
des casseurs, une enquête a été ouverte pour éclaircir le rôle exact de la police dans
la mort d’un jeune père de famille noir, drame qui a mis le feu aux poudres. PAGE 18
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La sécurité
d’ores et déjà
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250 fois non aux
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Londres fourvoyée
dans l’impasse de la violence
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Elle a sonné,
l’heure de
l’austérité

Par manque récurrent de courage politique,
les Etats-Unis s’enfoncent dans une gestion ar-
chaïquedeleurdettequilesvoitdégradésparles
grandes agences de cotation internationale.
Leur monnaie, le dollar, n’est plus assez solide
pourservirderéserveoudecouvertureàd’autres
espèces en difficulté. Et le spectre d’un krach
boursier flotte à nouveau sur les marchés.

Avec une grande différence toutefois par
rapportauxprécédentescrises– dontcelledite
des«subprimes»quisuscitaitautantd’analyses
qu’ilyavaitd’expertsàs’exprimer:onenconnaît
aujourd’hui les causes profondes, à savoir l’en-
dettement sans perspective de nombreuses
puissances économiques. Et ça change tout!

En effet, des chemins existent, comme le
dit magnifiquement l’ex-premier ministre
français Dominique de Villepin. «La menace
d’un nouveau krach nous met face à nos échecs
dans les réponses nationales, européennes, in-
ternationales, face à la crise de 2008 (…) Mais
ilyadescheminsdignesetdescheminsindignes.
Le chemin indigne c’est de continuer à nous con-
tenter de mots et à abdiquer devant le pouvoir
des agences de notations et des fonds spéculatifs
(…) Le chemin le plus digne? C’est celui du ras-
semblement dans l’effort, de la préservation de
l’essentiel, c’est-à-dire de notre cohésion natio-
nale, c’est celui de la reconquête du pouvoir par
la politique sur l’économie. C’est celui de l’indé-
pendance et de la continuité de notre pays.»

Dit d’une autre façon, plus abrupte: les gou-
vernementseuropéensdoiventenfinsortirde
leur réalité électoraliste. Car ils vivent l’heure
H. Celle de rembourser. Celle qui rime avec
austérité!�

NATATION
SYNCHRONISÉE

La Sédunoise
Roxane Begg
nous raconte

PAGE 19
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PIERRE MAYORAZ

Presque partout en Occident,
on vit à crédit, on vit au-dessus de
ses moyens. Les Etats-Unis brico-
lent un compromis de dernière
minute pour échapper au défaut
de paiement. L’Union euro-
péenne conçoit plan de sauvetage
sur plan de sauvetage pour soute-
nir ses membres les plus endettés.
Tout cela nécessite des milliards
de dollars, des milliards d’euros.
Cet argent provient d’économies
nationales exsangues à force de
supporter banques en déroute et
Etats sur le chemin de la banque-
route, mais aussi des nouvelles
puissances économiques mon-
diales, à l’image de la Chine.

Entre euro et dollar
Ilexistepourtantunedifférence

fondamentale entre le dollar et
l’euro. Le Gouvernement des
Etats-Unis peut actionner la plan-
cheàbilletsquandbonlui semble
et voir ainsi sa monnaie dévaluée
pour un gain de compétitivité in-
ternationale. Les Européens ne
disposent pas d’un gouverne-
ment central, d’une politique
monétaire commune et ne maî-
trisent donc pas les fluctuations
de l’euro. On comprend facile-
ment les problèmes que cela peut
causer si l’on compare l’économie
florissante et le sérieux de la ges-
tion des finances publiques et pri-
vées de l’Allemagne avec le lais-
ser-aller de la Grèce qui
n’encaisse pas les impôts des plus
riches et nourrit une fonction pu-
blique pléthorique. Sans parler

de tous les spéculateurs qui ont
profité de la situation pour se
faire leur pelote malodorante.

Et maintenant, l’Italie
Jusqu’ici, en Europe, on a sur-

tout parlé des dettes souveraines
grecque et irlandaise pour les-
quelles l’Union européenne a ou-
vert sa bourse. Le Portugal a aussi
bénéficié d’une aide. Ces trois
pays ne représentent que quel-
ques pourcent du produit inté-
rieur brut, PIB, de l’UE. Pourtant,
l’euro vacille déjà. Se profilent à
l’horizon des risques infiniment
plus grands au premier rang des-
quels les dettes italienne et espa-
gnole. La seconde se montait en
2010 à 64% du PIB mais, son ex-
plosion récente fait craindre une
situation plus délicate qu’en
France ou au Royaume-Uni dont
la dette dépasse celle des Espa-
gnols en pourcentage mais croît
nettement moins vite.

Plus inquiétante, la dette ita-
lienne, elle, se monte à 118% du

PIB fin 2010, moins bien sûr que
les 144% de la Grèce, mais plus
que tous les autres pays de la zone
euro. Points un peu plus rassu-
rants si l’on peut dire, l’Italie con-
naît l’un des déficits budgétaires
les plus faibles de la zone euro et
une grande partie de sa dette est
détenue par des résidents. Une si-
tuation que connaît depuis deux
décennies le Japon,quivit relative-
ment bien avec une dette au-delà
des 200% du PIB mais en main ja-
ponaise quasi exclusivement.

Solutions draconiennes
Selon Albano Pucci, analyste

chez Landolt & Cie banquiers,
«les Européens ont choisi la fuite en
avant en soutenant artificiellement
les économies du Sud en pleine déli-
quescence. Il eût mieux valu que ces
pays sortent momentanément de la
zone euro pour se refaire une santé
en dévaluant leur monnaie, avant
d’y revenir une fois remis à flot.»

Laméthodepeutparaîtredrasti-
que mais, nous avons affaire à
une situation grave. En effet, les
pays du Sud souffrent de maux
endémiques qu’une injection
même de milliards d’euros ne
suffira pas à guérir. La Grèce, par
exemple, ne remboursera jamais
l’entier de sa dette. L’Italie souffre
d’une bureaucratie qui lui coûte
chaque année un point de PIB,
soit quatre fois plus qu’en Alle-
magne par exemple. L’énergie se
vend aussi 40% plus cher en Ita-
lie que dans les autres pays de
l’Union. Et le politique soutient
cette situation en pratiquant
l’échange une voix, un avantage,

droite et gauche confondues. Le
coût du travail augmente aussi
plus vite que dans UE avec les
parts de marché perdues que cela
signifie. Une telle situation né-
cessite donc des réformes struc-
turelles notamment pour réduire
les disparités entre les régions. Le
président du Conseil Silvio Ber-
lusconi a annoncé des plans de
relance. S’ils fonctionnent, ils
pourraient sauver son gouverne-
ment en même temps que l’Ita-
lie. Mais leur sévérité promet des
troubles sociaux à la rentrée.

«En plus d’une classe politique
vénale, l’Italie traîne aussi le poids
de forces occultes qui absorbent lit-
téralement tout l’argent «investi»
au sud de Rome qui ne produit ni
entrées fiscales ni développement
mais nourrit les tentacules de la
pieuvre qui se meuvent dans le
monde entier. Cette spoliation des
richesses par le politique et la pè-
gre pourrait réveiller les extrêmes
toujours présents en Italie», dé-
plore Albano Pucci.

Le mythe de la croissance
Albano Pucci corrige d’un gros

bémol la notion que nous avons
en général de la croissance: «On
peut bien parler de points de crois-
sance positifs. Il faut voir comment
on les a acquis. Actuellement, seule
la Suisse connaît une croissance
réelle en Europe. Chaque franc
gagné ne lui coûte que 50 centimes.
Dans les autres pays, chaque unité
de richesse créée demande un
recours plus élevé à l’emprunt, de
1,8 en Allemagne, 2,56 en France,
4,1 aux Etats-Unis jusqu’à 7,3 en
Italie ou 12,8 en Grèce. Ces facteurs
démontrent en fait que l’on ne
produit pas de la richesse mais de
la dette.»

Si l’on en croit l’analyste, la
croissance telle que conçue
couramment ne constitue pas
une porte de sortie. Il faudrait
une réforme totale du système
économique et financier pour évi-
ter le goulet d’étranglement qui
menace tous les pays de l’Union.
Mais, «ce changement copernicien
remettrait en cause notre démocra-
tie», précise Albano Pucci.

Les poids des agences
de notation
Enfindesemainedernière,une

destroisgrandesagencesdenota-
tion, d’habitude compréhensives
avec les Etats-Unis, lançait une
première flèche en abaissant la
cotation de la dette américaine
de AAA à AA+. Tout porte à
croire que l’Europe ne sera pas
épargnée. Déjà dans le collima-
teur, Italiens et Espagnols vont
sans doute essuyer les salves sui-
vantes qui feront grimper le taux
de leur dette. Une tendance qui
devrait se poursuivre et toucher
d’autres Etats de l’UE, selon Alba-
no Pucci qui pense que «les Amé-
ricains ont lancé une croisade con-
tre l’euro».�

ÉCONOMIE Les dettes souveraines pourraient envoyer le monde dans une nouvelle récession

Italie et Espagne entrent

Dans le but louable de
maintenir la paix, les leaders
européens, roitelets dans
leur pays respectif, ont mu-
tualisé leurs problèmes de
gestion dans une Union tout
en préservant souveraineté
et avantages au sein de leurs
nations. La classe politique
donnait aux peuples l’im-
pression d’atteindre un ob-
jectif vital et ambitieux, l’in-
tégration européenne, tout
en profitant d’expédier à
Bruxelles des leaders locaux
trop encombrants dans leur

pays et des technocrates avides d’emplois de
fonctionnaires. Ainsi l’UE, contrairement aux
Etats-Unis, ne dispose-t-elle pas d’un pouvoir
centralisé en main d’un leader charismatique
chargéd’objectifsà long terme.Sansdirecteurni
partition, la fanfare multicolore de l’Europe,
ayant d’abord improvisé un peu de musique,
devenue ensuite cacophonie, berce maintenant
d’un doux silence les citoyens rêvant des pro-
messes de courtes semaines de travail et de va-
cances à crédit.

Si les Etats européens n’ont plus utilisé leurs
militaires les uns contre les autres, ils se sont
désunis économiquement et fiscalement. Les
Etats «forts» ont avalé les pays du «Club
Med», abreuvé leurs citoyens de liquidités et
gavé les peuples de belles paroles… Mais le
Sud a fait une indigestion et le Nord a chopé la
tourista.

Dans les Etats malades de l’Europe, les élites
politiques guidées par des ambitions électora-
les nationales, personnelles et «court-termis-
tes», continuent à endormir les populations
en pratiquant une distribution financée par

l’endettement, jusqu’à vider complètement les
caisses, ce qui obligera les générations futures
à régler la facture.

Quelques-uns souhaitent créer en Suisse
une «sécurité sociale» (grosse caisse com-
mune), faire gérer notre santé et notre re-
traite, notre vie, par des fonctionnaires, «éga-
liser» en distribuant par répartition. Il
faudrait aussi abolir nos frontières et nos dif-
férences, s’intégrer et disparaître sans faire de
bruit. Imiter les erreurs des autres. Demain
on rase gratis et l’Etat empruntera quand l’ar-
gent manquera.

Heureusement, on sait ici que les légumes ne
poussent pas dans l’assiette, que les arbres ne
montent pas jusqu’au ciel, que l’on n’élève pas
les enfants avec des sucettes et que l’on ne pro-
duit pas plus avec des employés en vacan-
ces… ou en grève. Ouf, tout va bien, il n’y en a
point comme nous.

Mais on ne joue pas avec celui qui gagne
tout le temps.

Nos principes libéraux sont fondés sur la res-
ponsabilité sociale et il est grand temps d’ap-
porter publiquement notre aide à l’UE. Oui,
ces temps se prêtent au partage de principes
éco-politiques maîtrisés en Suisse et qui ont
fait leurs preuves. Alors, plutôt que de se re-
croqueviller ou de toujours courber l’échine,
honteux d’être mieux lotis, que de payer dès
qu’on nous le demande des montants qui se-
ront immédiatement engloutis, oui, propo-
sons notre aide et diffusons notre expertise.
Ouvrons nos frontières pour exporter le mo-
dèle Swiss made et, une fois n’est pas cou-
tume, encourageons les contrefaçons! Des
Etats unis d’Europe, confédérés et organisés,
responsables et solidaires, peuplés de contri-
buables et non d’assujettis. On rêverait (pres-
que) d’en faire partie.�

Solidarité Swiss made

�« Il eût mieux valu
que certains pays sortent
momentanément de l’euro
pour se refaire une santé.»

ALBANO PUCCI ANALYSTE CHEZ LANDOLT & CIE, BANQUIERS

= ÉCLAIRAGE

JEAN-DANIEL
BALET
DIRECTEUR
LANDOLT & CIE,
BANQUIERS
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF BLUES (Fr. 1.-/SMS)30 ABONNEMENTS

 À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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et poussent le franc au sommet. Parcours sur une corde raide qui tremble tous les jours.

dans la tourmente

 SUISSE GRÈCE ITALIE ÉTATS-UNIS FRANCE ALLEMAGNE ESPAGNE
    
Population 7,5 millions 11,7 millions 61 millions 308 millions 65 millions 81 millions 46 millions

Dette /habitant 25 822.– 39 313.–  40 120.– 44 918.– 34 865.– 33 723.– 19 425.–

Pop. active 55 % 41 % 41 % 51 % 46 % 51 % 43 %

Dette /actif 36 949.– 95 886.–  97 853.– 88 074.– 75 800.– 66 123.– 45 174.– 

PIB 522 milliards $ 305 milliards $ 2037 milliards $ 14 624 milliards $ 2582 milliards $ 3036 milliards $ 1375 milliards $

Croissance du PIB + 2,50 % – 2,00 % + 0,70 % + 2,70 % + 2,00 % + 2,90 % – 2,00 %

Déficit budgetaire  1,3 % 12,8 % 5,1 % 11 % 7,7 % 5,3 % 9,3 %
en % du PIB

DETTE 
PAR RAPPORT
AU PIB

19 425.–33 723.–34 865.–44 918.–40 120.–39 313.– Dette /habitant 25 822.–

45 174.–66 123.–75 800.–88 074.–97 853.–95 886.–Dette /actif 36 949.–

– 2,00 %+ 2,90 % + 2,00 % + 2,70 % + 0,70 %– 2,00 %Croissance du PIB + 2,50 %

38
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% 83
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Dans aucun pays occidental, on ne travaille 
autant qu’en Suisse. Allié à des institutions 
stables, ce goût de l’effort place notre pays 
dans une situation qu’on nous envie, sur le 
plan de la dette du moins. Cruel paradoxe, 
comme tout le monde se réfugie dans le 

franc, celui-ci croît au-delà du raisonnable 
et menace d’étouffer notre économie. 
Rejoindre le club des endettés diminuerait 
la pression. La Suisse peut le faire 
intelligemment. Pourquoi ne pas emprunter 
pour sortir du nucléaire en se dotant d’une 

production d’énergies renouvelables 
capable de couvrir tous nos besoins? 
Pourquoi ne pas réaliser rapidement les 
infrastructures de transport routières et 
ferroviaires qui nous manquent? Et, il existe 
sans doute d’autres idées d’avenir. PM

LA SUISSE TROP BON ÉLÈVE

Chiffres fin 2010

PUBLICITÉ

ET LE FRANC...

Le dernier atout
de la Banque nationale

DE QUOI PARLE-T-ON?

PIB
Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur économique utilisé pour me-
surer les richesses créées dans un pays donné. Il s’agit de la valeur totale de
la production interne de biens et services au cours d’une année.

Agence de notation
Il s’agit d’une institution chargée de la notation des collectivités ou des en-
treprises selon certains critères définis par une réglementation ou par les ac-
teurs du marché. Les plus connues sont Fitch Ratings, Moody’s et Standard
& Poor’s et désormais la chinoise Dagong. Ces agences ne donnent pas tou-
tes les garanties d’indépendance, notamment depuis la crise de 2008.
Américaines pour la plupart, elles ont en général tendance à ne pas trop mal-
mener les Etats-Unis malgré la dégradation de leur dette par Standard &
Poor’s vendredi dernier. Leurs appréciations jouent notamment un très
grand rôle dans la fixation du taux auquel les Etats doivent emprunter qui
se reporte sur le prix du crédit pour les citoyens.� PM avec l’internet

Dollar en berne, euro quasi à la pa-
rité, le franc suisse atteint des som-
mets qui pourraient plonger notre
économie dans la récession et le
chômage. En effet, plus personne
ne voudra bientôt acheter des pro-
duits suisses aux prix proposés. La
Banque nationale, BNS, a bien es-
sayé de limiter les dégâts sur le
marché des changes en épuisant
toutes ses réserves et même plus.
Cela n’a pas suffi. L’un ou l’autre
docteur a imaginé des solutions
aberrantes. D’aucuns ont même
suggéré d’arrimer le franc à l’euro.
Pour mieux participer au naufrage
de la monnaie unique sans doute
avec hausse des taux et inflation
garanties.
Mercredi dernier, la BNS a encore
abaissé son taux directeur malgré
tous les risques que cela comporte
sur le plan de la bulle immobilière
que l’on prédit à la Suisse. Sans

grand effet. Il reste cependant un
atout dans la manche de la BNS, le
taux d’intérêt négatif qui consiste
en fait à réclamer un pourcentage
pour accepter de recevoir une cer-
taine somme et de la protéger. Une
sorte de prime d’assurance. La
Suisse a utilisé ce moyen en 1979,
déjà pour éviter une trop forte
hausse du cours du franc. La Ban-
que centrale de Suède l’a fait ré-
cemment pour contraindre les ban-
ques à prêter leurs fonds aux
entreprises. La mesure ne rallie de
loin pas tous les suffrages chez
nous et ne rendrait certes pas notre
pays plus populaire à l’étranger,
mais la sauvegarde de notre indus-
trie d’exportation et de nos places
de travail semble désormais à ce
prix vu que la BNS paraît avoir
épuisé tous les moyens qu’elle
avait pour agir sur le marché des
changes. � PM
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Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

DANS LA NUIT DU SIMPLON

Près de soixante ans avant l’incendie du tunnel du Simplon de juin
dernier, le garde-voie y remplissait son devoir avec sa lanterne.

© ANONYME, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Il serait pour le moins surprenant que PowerPoint ne modifiât
pas le mode de pensée de ses utilisateurs. L’application conçue
dans les années 80 par Robert Gaskins recèle des trésors d’in-
telligence technicienne, au point qu’on ne saurait s’en passer
aujourd’hui: désormais l’orateur s’efface devant des présenta-
tions animées, rehaussées de couleurs et de schémas dynami-
ques qui tiennent le spectateur en haleine. Les auditeurs se
transforment en spectateurs: déplaçant l’attention de l’ouïe à la
vue, le programme impose une forme nouvelle qui modifie à la
fois le contenu de la communication et le rapport à l’auditoire.

Dans les grandes entreprises, les séances de travail s’organi-
sent la plupart du temps autour de ce support. Au lieu de dis-
cuter, on écoute; au lieu de parler, échanger ou construire
ensemble, on expose pour persuader et convaincre. Parfaite-
ment en phase avec l’actuel projet libéral: rapide, spectacu-
laire et rentable.

PowerPoint ne devient-il pas ainsi un puissant instrument de
formatage de la pensée par la novlangue qu’il véhicule? Les

syntagmes français, qui supposent nuance et précision, font
place à des moules préétablis. Les flèches remplacent les ver-
bes, lescouleurssesubstituentauxadjectifs,et l’articulationdes
idées évacue les connecteurs logiques au pro-
fit de listings: des verbes à l’infinitif, à la ma-
nière d’injonctions à l’adresse de l’auditeur.
Rationnaliser, promouvoir, sensibiliser, tels
sont les maîtres mots.

D’ordinaire, une argumentation éveille la criti-
que ou la contre-argumentation. La présenta-
tion PowerPoint suscite au contraire une réac-
tion affective: on a aimé ou on n’a pas aimé.
Finalement, la tendance y est de transformer
l’orateur en show-man, la réunion en présenta-
tion et la langue en schéma. Lors d’un colloque,
où la conférence souvent se réduit à un maigre commentaire de
tableaux sophistiqués, le résumé livré ensuite aux participants
n’est pas un texte édité sur lequel on prend le temps de se pen-
cher, mais la présentation PowerPoint: si les schémas et informa-

tionss’avèrent trèsutiles, l’ensembleproduitune juxtapositionde
slides plutôt qu’une articulation scientifique; il est donc rare en-
suite qu’on les consulte dans leur ensemble.

Le risque est donc évident: la haute perfor-
mance de cet instrument qui devrait soutenir
le propos, renverse l’objectif; il devient lui-
même un but qui s’annexe la pensée. Tel un
écran géant qui toujours vous regarde en im-
posant une langue nouvelle et commune, ce
nouveau Big Brother formate la pensée à son
image. C’est du moins la thèse, un peu outrée,
du livre de Frank Frommer intitulé «La pen-
sée PowerPoint».

Il n’en reste pas moins vrai que l’enseigne-
ment est d’ordinaire plus performant avec une craie et un ta-
bleau noir qu’avec PowerPoint, à condition qu’on cherche
moins à convaincre les étudiants qu’à leur donner les moyens
de se former.�

PowerPoint is watching youL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Ce nouveau
Big Brother
formate
la pensée
à son image.

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

L’UDC,
un parti qui agit
EDMOND C. PERRUCHOUD
député UDC Vr

A l’époque de la fête nationale du 1er Août, la
meilleure manière de rendre hommage à nos
ancêtres qui ont créé et façonné la Suisse est de
s’engager pour maintenir des institutions saines
et solides. Par des positions claires et fermes,
l’UDC l’a fait dans le passé et continuera à le faire
à l’avenir. Les exemples sont nombreux, mais
deux méritent d’être cités:

1. En décembre 1992, le peuple devait se
prononcer sur une adhésion à l’EEE (Espace
économique européen) comme antichambre de
l’Union européenne. L’UDC seule, et menée à
l’époque par un inconnu et visionnaire, Christoph
Blocher, avait convaincu les citoyennes et les
citoyens de refuser une telle proposition
aventurière. Une acceptation nous aurait conduits
inévitablement dans l’abîme de l’insécurité et dans
l’actuel chaos économique que connaissent la
plupart des autres pays de l’Europe.

2. Suite à l’affaire des fonds juifs en déshérence,
un Conseil fédéral bien faible (à l’exception de
M. Delamuraz) avait cru trouver une
échappatoire en créant une fondation dite de
solidarité alimentée pour l’essentiel par le produit
de la vente des réserves excédentaires d’or de la
BNS. A nouveau l’UDC seule a lancé une
initiative pour contrecarrer ce projet afin
d’empêcher de distribuer des milliards à
l’étranger. En refusant en septembre 2002, les
deux objets, ce produit de l’or est resté en Suisse
et pour les Suisses et… pour le Valais.

A cet effet, le Valais a reçu en 2005 une somme de
1 milliard 156 millions de francs. Pour l’essentiel,
une somme équivalente a dû être utilisée pour
assainir les Caisses de pension des fonctionnaires
et enseignants du canton qui se trouvaient dans
une situation désastreuse, par un versement de
605 millions en 2007, 310 millions lors de la fusion
des 2 caisses en CPVAL en 2010 et en 2012 selon
toute vraisemblance, la 2e lecture est imminente,
une somme de 132 millions sera encore versée,
soit au total environ 1 milliard et 47 millions (sic
1 047 000 000 francs) de francs. Lorsque certains
caciques du conglomérat majoritaire C se vantent
d’une gestion remarquable des deniers publics, soit
ils ne savent pas compter, soit ils sont ivres de
suffisance. Si on s’est vu dans l’obligation d’assainir,
c’est que la situation était catastrophique et fautive.
Merci à l’UDC de veiller aux finances et aux
institutions.�

jpr - ar
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CONJONCTURE La chute de l’euro pénalise le tourisme valaisan, mais pas
seulement. Les petites et moyennes industries toussent également.

Inquiétude sur la place
économique valaisanne
JEAN-YVES GABBUD

«Je suis inquiet», lance Vincent
Riesen, directeur de la Chambre
valaisanne de commerce et d’in-
dustrie. L’économie valaisanne
est frappée de plein fouet par les
soubresauts de l’économie mon-
diale qui se sont poursuivis hier
sur les principales places bour-
sières mondiales.

LE TOURISME
À LA PEINE
«Le mois de juillet est très très

dur», déclare sans faux-sem-

blant Urs Zenhäusern, directeur
de Valais Tourisme. Il faut dire
qu’en une année, le change a été
particulièrement défavorable au
tourisme. L’euro s’est déprécié
de 21,7%, la livre anglaise de
25% et le dollar de 26,9%...

«Cette année, à la chute de l’euro
s’ajoute une mauvaise météo. L’été
dernier, la cherté du franc suisse
avait déjà pesé sur l’économie tou-
ristique, avec une baisse de l’ordre
de 10% des nuitées allemandes par
exemple. Par contre, la clientèle
suisse était restée fidèle. Cette an-
née, l’euro a encore reculé, ce qui
augmente les prix pour nos hôtes

étrangers et la mauvaise météo
nous a fait perdre beaucoup de
Suisses qui ont tendance à réserver
au dernier moment», explique le
directeur de Valais Tourisme.

La légère hausse du nombre de
nuitées en juin n’était qu’une
éclaircie passagère, due princi-
palement à la position des fêtes
dans le calendrier. Pour juillet,
Urs Zenhäusern s’attend à un re-
cul à deux chiffres. Donc d’au

moins 10%. Et le début août ne
s’annonce pas meilleur ni sur le
plan du change ni sur celui de la
météo.

LES SOUS-TRAITANTS
SOUS PRESSION
Le tourisme n’est pas le seul

secteur à souffrir en Valais. Le
tissu économique cantonal est
constitué de nombreuses entre-
prises exportatrices. La force ac-
tuelle du franc est aussi un han-
dicappourelles.«Acourt terme, je
me fais plus de soucis pour les peti-
tes et moyennes industries (PMI)

valaisannes que pour les sociétés
de plus grande taille. Les grandes
entreprises ont investi des dizaines
de millions en Valais ces derniers
temps, ce sont de gros paquebots
qui peuvent affronter la tempête.
Par contre, un patron d’une entre-
prise de vingt-cinq employés peut
très vite se retrouver le bec dans
l’eau.»

Les PMI valaisannes qui œu-
vrent comme sous-traitantes,
notamment dans le secteur de la
mécanique de précision, subis-
sent actuellement une forte
pression de leurs clients. Une
étude a montré que ces derniers

sont prêts à payer 20% plus cher
pour obtenir des fournitures
Swiss made et bénéficier ainsi
de la fiabilité et de la qualité suis-
ses. Mais l’euro faible a grignoté
cette marge. «Ces PMI vivent une
situation paradoxale. Leur carnet
de commande est plein. Par con-
tre, elles ne font plus de marges. El-
les ne peuvent donc plus faire d’in-
vestissements, ni d’innovations.
C’est une menace à terme.»�

A très court terme, il est quasiment impossi-
ble d’aider les entreprises valaisannes confron-
tées à la perturbation des marchés mondiaux.
Même la Banque nationale suisse (BNS) est
démunie face à la force du franc. «Elle n’a pas la
taille critique suffisante», constate Vincent Rie-
sen. Par contre, à moyen terme, des solutions
existent.

Un fonds touristique de deux milliards
Urs Zenhäusern préconise la création d’un

fonds touristique fédéral dans lequel les ac-
teurs pourraient puiser, à un taux de 0%, pour
investir. «Actuellement, un touriste évalue le rap-
port prix-prestation. A l’avenir, comme il sera diffi-
cile de faire baisser les prix en Valais et en Suisse en
général, il faudra donc améliorer les prestations et
pour cela, il faut investir. Le fonds touristique na-
tionalque jeproposedevraitêtredotéd’unmontant
de deux milliards de francs par la Confédération.
Lorsqu’un hôtelier, par exemple, aura besoin de
trois millions de francs pour rénover, il pourra em-
prunter un million à ce fonds et ceci sans intérêt,
l’Etat du Valais lui apportera également un million
et l’hôtelier devra trouver le dernier million.»

Pour aider les PMI
Pour affronter la situation économique, les

PMI ne peuvent compter que sur leurs propres
forces dans un premier temps, selon Vincent
Riesen. Par contre, à moyen terme, ce secteur

doit être soutenu. «Ces entreprises sont oubliées
parce qu’on ne les voit pas. Une prise de con-
science au niveau politique de leur importance est
nécessaire.» L’industrie joue un rôle prépondé-
rant en Valais. «C’est un secteur qui génère une
plus-value par heure de travail deux fois plus im-
portante que dans le tourisme. L’ensemble du sec-
teur industriel emploie 15000 collaborateurs en
Valais, dont 3500 pour les PMI. Il faut tout entre-
prendre pour diminuer les charges des industries
valaisannes si on veut éviter que le canton ne se
désindustrialise.» Pour venir en aide à l’indus-
trie, la Chambre de commerce et d’industrie
planche sur des propositions d’allégements fis-
caux. «En Valais, le dossier prioritaire est celui de
la fiscalité. Neuchâtel a montré l’exemple. Nous
devons intervenir sur l’impôt foncier, un impôt
que les entreprises doivent payer sur leur outil de
production, avant même d’avoir gagné le premier
franc. Aux yeux des grands groupes, cet impôt va-
laisan est un inconvénient qui les fait hésiter à in-
vestir dans le canton.»

Une autre charge importante pour l’industrie
est constituée par l’énergie. «Pour la Lonza, la
facture d’électricité pour Viège s’élève à 100 mil-
lions. Une petite variation de prix a donc de gros-
ses conséquences.» Dans la perspective du re-
tour des concessions, le prix de l’énergie livré
aux entreprises devra être analysé en tenant
compte de cette réalité, estime encore Vincent
Riesen.� JYG

Les remèdes à apporter

�«Pour le mois de juillet,
je m’attends à un recul
des nuitées à deux
chiffres.»

URS ZENHÄUSERN DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

�«Les petites industries
ont des carnets de
commande pleins, mais
n’ont plus de marge.»

VINCENT RIESEN DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

LE CHÔMAGE EST ENCORE
À LA BAISSE EN VALAIS

Les nuages qui s’amoncellent sur
l’horizon économique n’ont pas en-
core d’effet sur le taux de chômage
valaisan. Au contraire, les chiffres
publiés hier par l’Etat du Valais sont
bons, voire même très bons.
Le taux de chômage valaisan, qui
passe en dessous du taux national
(2,8%) pour la première fois de l’an-
née, s’établit à fin juillet à 2,7%, en
recul de 0,3 point par rapport au
mois précédent et de 0,6 point par
rapport à juillet 2010.
A la fin du mois dernier, le Valais
comptait 3774 chômeurs inscrits au-
près des Offices régionaux de place-
ment, soit 303 de moins qu’en juin.
Même si le tourisme est à la peine,
le recul du chômage est essentielle-
ment lié (à 90%) à l’activité touristi-
que.
On notera que ce recul du chômage
n’est pas lié à la modification de la loi
sur l’assurance-chômage. Le nom-
bre de personnes arrivées en fin de
droit en raison de la quatrième révi-
sion de cette assurance n’était que
18 en juillet, dont 12 ont directement
trouvé un emploi, selon l’Etat du Va-
lais.� JYG/C
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Les petites et moyennes industries valaisannes qui travaillent comme sous-traitantes subissent une forte pression de leurs clients qui menacent
de se servir à l’étranger. Leur situation devient préoccupante. MAMIN/A
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Four à pizzas démontable
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PLANCHAS - CUISINES EXTÉRIEURES - BARBECUES ET FOURS SOLAIRE

Responsable de l’animation du château de Saint-Maurice, Jean-Pierre
Coutaz se muera en guide, jeudi à partir de 17 heures. LDD

SAINT-MAURICE

Balade à travers le temps
Directeur de Saint-Maurice

Tourisme depuis mai dernier,
Bertrand Bitz lance une nouvelle
activité intitulée «A travers le
temps et l’histoire». Gratuite,
cette balade se déroulera ce jeudi
à 17 heures. «Les intéressés se pro-
mèneront dans la Grand Rue au
départ de notre office, avant de visi-
ter le château et de partager un
apéritif offert dans la cour de ce
dernier», résume-t-il.

«Saint-Maurice, c’est un peu
mort, l’été», poursuit Bertrand
Bitz. «Corollaire: j’ai voulu créer
une manifestation afin d’attirer du
monde. Autant les touristes de pas-
sage que ceux qui résident au cam-
ping ou ceux vivant dans la ré-
gion.» Objectif avoué: atteindre
les cinquante inscriptions.

Responsable de l’animation du
château depuis sept ans, Jean-
Pierre Coutaz se muera en guide,
l’espace de cette fin d’après-midi.
«Dans la Grand-Rue, nous parle-
rons surtout des vitrines décorées
par les élèves des écoles de Saint-
Maurice en lien avec l’exposition
d’Etienne Delessert. Ensuite, je
parlerai notamment de la cons-
truction du château en 1476. De
l’incendie de 1693 qui l’a ravagé et
qui a débouché sur sa reconstruc-
tiontellequ’on levoitaujourd’hui. Je
m’arrêterai également sur l’évolu-
tion architecturale de la bâtisse.»

Le temps sera alors venu de dé-
couvrir l’expo d’Etienne Deles-
sert proprement dite. Un pro-
gramme qui, ajouté à la verve de

Jean-Pierre Coutaz, devrait tenir
le public en haleine. «Si les échos
au terme de cette visite sont favora-
bles, pourquoi ne pas pérenniser
cette manifestation une fois l’an»,
estiment les deux hommes.

Idées à creuser
En marge de cette nouveauté,

l’office du tourisme propose jus-
qu’au 5 septembre une seconde
balade estivale. Pour 49 francs,
celle-ci comprend une entrée
aux Bains de Lavey, la visite de
l’exposition d’Etienne Delessert
(ouverte chaque jour, sauf le lun-
di, de 13 à 18 h) et un repas au
Café de la Gare.

A la tête de l’OT, Bertrand Bitz
(33 ans) caresse d’autres projets.

«Dans le cadre des festivités des
1500 ans de l’Abbaye prévues en
2015, j’aimerais utiliser la falaise
surplombant la ville comme sup-
port de promotion, via des projec-
tions nocturnes en trois dimensions
qui se verraient depuis l’auto-
route»,expose-t-il.«Dansunautre
ordre d’idée, je songe à créer une
via Ferrata qui surplomberait la
ville.»Par ailleurs, l’originaire de
Nax va lancer, du 21 au 23 sep-
tembre, le premier marché mo-
nastique. Un rendez-vous qui
permettra aux représentants de
diverses abbayes de vendre leurs
produits artisanaux.� FAZ

Pour participer à cette balade «A travers le
temps et l’histoire», prière de s’inscrire au
024 485 40 40 ou à info@saint-maurice.ch.

PUBLICITÉ

LES DIABLERETS Les organisateurs du FIFAD mettent en lumière
les montagnes de l’Empire du Milieu. Ils ont invité le guide Olivier Balma.

Une vie d’alpiniste en Chine
FABRICE ZWAHLEN

Le premier week-end du 42e
FIFAD a enregistré une af-
fluence historique. Jamais de-
puis sa création, le Festival in-
ternational du Film alpin des
Diablerets (FIFAD) n’avait atti-
ré 2800 personnes en seule-
ment deux jours. L’hommage
consacré à Erhard Loretan a
même dû être bissé. Mille per-
sonnes se sont déplacées à la
Maison des Congrès pour sa-
luer la mémoire de l’alpiniste
fribourgeois alors que la salle
ne peut contenir que cinq cents
places.

L’autre temps fort du festival
se déroule jusqu’à demain avec
trois jours consacrés aux mon-
tagnes chinoises. Le rendez-
vous ormonan ne propose pas
de se focaliser sur l’Himalaya
mais sur des monts beaucoup
moins médiatisés et fréquen-
tés. Guide au pays de l’Empire
du Milieu, Olivier Balma (43
ans) a accepté de jouer les am-
bassadeurs de ces lointaines
contrées, inconnues du grand
public.

Futures coopérations?
Le Français présente au-

jourd’hui et demain à 15 heures
un film retraçant l’évolution de
l’alpinisme en Chine depuis
1986. Afin de partager sa pas-
sion, il proposera aussi un dia-
porama retraçant son expé-
rience et son projet. «Je veux
faire découvrir ces montagnes
chinoises et pourquoi pas donner
envie à certains d’aller les explo-
rer de plus près», résume-t-il.
«J’espère parvenir à créer des
coopérations avec la Suisse me
permettant ensuite d’inviter mes
élèves chinois à grimper dans vo-
tre pays.» Et de poursuivre:
«Progressivement, depuis la révo-

lution culturelle de 1966, le pays
se démocratise. Les Chinois ont
désormais des loisirs. L’alpinisme
ne s’est par contre pas encore
beaucoup développé à cause de
son coût, du temps que cela prend
pour le pratiquer et pour des

questions d’accessibilité (ndlr:
absences de cartes géographi-
ques, manque de structures et
d’informations). Sans compter
que certaines provinces comme le
Hunan refusent l’accès à leurs
montagnes.»

Adaptations continuelles
«Lorsque je pars en montagne

dans ces régions, mon stress est lié
à l’absence de secours, à l’obliga-
tion pour les élèves de monter en
autonomie et à les former dans ces
conditions comme premiers de
cordée», admet notre interlocu-
teur. «Par contre, ce qui est pas-
sionnant dans ce challenge, c’est le
côté exploration. On part souvent
à l’aventure. On ouvre régulière-
ment de nouvelles voies. L’alpi-
nisme demeure une activité spor-
tive marginale en Chine. Seul le
trekking tend véritablement à se
développer.»

Si Olivier Balma songe à vivre
encore quelques années sur le
sous-continent, celui-ci lui im-
pose des règles auxqueles il n’est
pas toujours aisé à se conformer.
«Notamment à la nourriture, bien
entendu», corrobore-t-il. «La cul-
ture, la langue – je ne parle pas
chinois mais m’exprime en anglais
avec mes élèves – et la façon de vi-
vre n’ont rien à voir avec l’Europe.
En Chine, il faut avoir la flexibilité
de s’adapter à chaque seconde.»�

Olivier Balma a effectué un voyage de 24 heures depuis Hong Kong où il réside depuis deux ans pour rallier Les Diablerets et ainsi participer
à la 42e édition du FIFAD. SACHA BITTEL

Les montagnes chinoises sont le terrain de jeu d’Olivier Balma
depuis maintenant plus d’une décennie. LDD/FIFAD

Dimanche vers 17 h 30, un motard circulant d’Aigle en direction
des Mosses a effectué un dépassement de plusieurs véhicules à
la hauteur de la galerie de Vuargny. Lors de cette manœuvre, il a
percuté violemment une voiture venant normalement en sens
inverse. Le pilote de la moto, âgé d’une quarantaine d’années, a
été blessé et transféré par ambulance à l’hôpital de Monthey. Sa
vie n’est pas en danger. La circulation a été perturbée durant une
heure environ.� FAZ/C

ROUTE DU COL DES MOSSES
Un motocycliste percute une automobiliste

D’ABORD AU TIBET
«Mon aventure asiatique a débuté en 2000 par une
mission de formation de guides au Tibet», raconte le
Français. «A cette époque, j’y passais un à deux mois
par an, bénévolement. Après 3-4 ans, les Tibétains ont
réussi à devenir autonomes.»
Ce challenge relevé, le montagnard est alors approché,
via un intermédiaire suisse, par la Chinese Mountainee-
ring Association (le club alpin chinois), afin qu’il distille
le même type de formation. L’aventure durera jusqu’en
2008, moment choisi par les autorités chinoises pour
mettre fin au projet. Olivier Balma est alors recontacté par
son intermédiaire helvétique afin de poursuivre son tra-
vail pour un groupe privé.
«Bien qu’il ne nous soutienne pas financièrement, le
gouvernement délivre toujours des diplômes validant
ma formation qui se déroule en sept semaines réparties
sur un an et aux quatre coins du pays», raconte le Trico-

lore. «Au menu: escalade de rochers, technique de cor-
des et de secours, cascade de glace, fondamentaux
d’alpinisme.»
Cette formation sur territoire asiatique est désormais
complétée par un stage dans les Alpes. «Depuis 2010, les
meilleurs aspirants viennent grimper durant quinze
jours dans la région de Briançon (Hautes-Alpes). J’ai
également mis sur pied un cadre spécifique pour guides
de rochers (entre huit et dix semaines).»
Et de conclure son récit en se projetant dans l’avenir, le
temps de recommander un verre d’eau: «J’ai embauché
deux anciens élèves comme assistants. Techniquement
ils sont au point. Maintenant, lorsqu’ils posséderont
suffisamment de connaissances pour analyser le ter-
rain, trouver le juste itinéraire et qu’ils sauront prendre da-
vantage leurs responsabilités, je les laisserai gérer
l’école. Je continuerai toutefois à garder un œil sur mon
bébé.»� FZ

nc - bm



Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
32

/11

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 9 août au samedi 13 août 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

1/2
prix

Tomates concassées
Coop, 2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g
(1 kg = 7.70)

15.40
au lieu de 30.80

33%
de moins

p. ex. Coca-Cola
classic, 6 × 1,5 litre
8.60au lieude12.90
(1 litre = –.96)

sur tous les
Coca-Cola
6 × 1,5 litre

Papier hygiénique
Tempoblanc, bleu
ou champagne,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

21.05
au lieu de 42.10

Sun poudre citron,
2 × 1 kg, duo
(1 kg = 3.45)

6.90
au lieu de 13.80

2+1
offert
dans le lot

Rosé Portugal
Mateus, 3 × 75 cl
(10 cl = –.87)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

13.–
au lieu de 19.50

1+1
offert

1+1
offert

1+1
offert
dans le lot

35%
de moins

33%
de moins

*Crevettes crues
bioCoopNaturaplan,
décortiquées, 13/15,
crustacés d’élevage,
Vietnam/Equateur,
les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.30

20%
de moins

Lard fumé Coop,
env. 700 g
en libre-service

le kg

8.25
au lieu de 16.50

1/2
prix

Nectarines jaunes,
France/Italie/
Espagne,
la barquette de 1 kg

1.30
au lieu de 1.95

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse,
le kg

2.40
au lieu de 3.70

Rôti deporcdans
l’épaule rouléCoop,
Suisse, env. 1,3 kg
en libre-service

le kg

9.–
au lieu de 18.–

1/2
prix
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Suite au déraillement du train
Mont-Blanc Express, survenu
dimanche en début d’après-midi
(«Le Nouvelliste» d’hier), les
ouvriers de TMR se sont affairés
jusqu’à hier soir, lundi, pour re-
mettre en état la ligne. Les préci-
sions de Bernard Delasoie, di-
recteur technique de TMR: «Un
pan de rochers s’est abattu sur la
voie à la hauteur du Fort de la Ma-
deleine, entre Châtelard-Village et
Châtelard-Frontière, au moment
même du passage du train. La pre-
mière rame a été soulevée par trois
blocs et déposée 20 cm à côté des

rails. Le reste de l’éboulement a
heurté le côté de la rame. Un seul
bogie s’est retrouvé hors des rails,
mais cela a nécessité plusieurs
heures de travail, à six personnes,
pour remettre en état la voie.»

Les ouvriers de TMR ont dû
dégager le train, déblayer la voie,
remettre la rame sur les rails et
remorquer le tout, hier après-
midi, jusqu’à la gare de Châte-
lard-Frontière, avant de procé-
der aux contrôles d’usage sur la
voie.

Cette dernière a ensuite été re-
mise en état, ce qui a permis aux

trains de circuler à nouveau nor-
malement dès ce mardi matin.
Depuis l’incident, les voyageurs
ont été transportés par bus entre
Finhaut et Vallorcine.

Si cet événement était impré-
visible, il ne se solde finalement
que par des dégâts matériels pré-
cise M. Delasoie: «L’éboulement
était de peu d’importance et le dé-
raillement n’a concerné qu’une
rame. Il n’y a eu aucun blessé, ce
qui est l’essentiel. Quant aux dé-
gâts matériels, ils sont à déplorer
surtout sur la rame touchée, la voie
n’ayant pas trop souffert.»� OR

TMR Retour à la normale après le déraillement d’un train.

Que des dégâts matériels

La rame a été soulevée et déplacée hors des rails par trois blocs de pierre. DR

Elle n’est pas seulement la fille
du chef d’orchestre et musicien
catalan Jordi Savall et de
Montserrat Figueras. Tant s’en
faut! Arianna Savall Figueras a
su se faire un sacré prénom dans
le monde classique. Au point
que cette artiste née à Bâle en
1972 est devenue l’une des réfé-
rences mondiales dans l’inter-
prétation de la musique du
Moyen Age. Et c’est cette har-
piste et soprano à la réputation
bien assise qui sera chargée de
donner le la aux prochaines Mé-
diévales de Saillon. Au début
septembre, Arianna Savall ac-
compagnera 200 chanteurs de
la région pour interpréter une
version des «Carmina Burana»
tout spécialement arrangée
pour la manifestation valai-
sanne. Et contribuer ainsi à en-
tretenir l’heureuse tradition qui
veut que les Médiévales de
Saillon privilégient l’originalité
et la création artistique.

Après avoir suivi des cours de
chant avec Maria Dolores Aldea
et de harpe classique avec Mag-
dalena Barrera, la tête d’affiche
des prochaines Médiévales a
étudié l’interprétation histori-
que de la harpe baroque avec
Rolf Lislevand au conservatoire
de Toulouse. Comme sa mère,
elle rentre ensuite en Suisse

pour étudier à la Schola Canto-
rum Basiliensis en 1996. C’est
en 2001 qu’elle termine sa for-
mation. En 1997, elle enregistre
son premier disque en compa-
gnie de sa mère. Le CD obtient
le Diapason d’or. Elle a enregis-
tré ensuite de nombreux autres
disques avec sa mère ou en colla-
boration avec d’autres artistes et
avec l’ensemble de son père Hes-
pèrion XXI.� PASCAL GUEX

Infos complémentaires sur le site
www.medievales.org

SAILLON Arianna Savall pour donner le la aux Médiévales.

Les «Carmina Burana» revisitées

En 2003, Arianna Savall enregistre ses propres compositions et publie
«Bella Terra», qui se vend à plus de 30 000 exemplaires. Huit ans plus
tard, elle vient à Saillon pour animer les Médiévales. DR

MARTIGNY
Concert de la relève. Les
jeunes engagés cette semaine
au camp de musique mis sur
pied par la fanfare municipale
Edelweiss de Martigny,
l’Harmonie municipale de
Martigny, l’Harmonie
municipale de Monthey et la
Fleur des Neiges de Verbier,
donneront un concert ce
samedi 13 août (à 17 h 15), à la
salle de gymnastique du Bourg.

MÉMENTO

VERNAYAZ Une pétition a réuni 250 signatures pour demander l’arrêt du processus de compensations écologiques.

Le territoire planain en danger?
OLIVIER HUGON

«Nous sommes l’une des plus
petites communes du canton et
on veut encore réduire notre
territoire.» C’est le message qu’a
voulu faire passer, par voie de
pétition, le comité d’initiative
«Sauvegardons notre territoire»
au Conseil communal de Ver-
nayaz. En jeu, les compensa-
tions écologiques liées au projet
de pompage-turbinage de Nant
de Drance. Pour ce comité, trop,
c’est trop. «Pourquoi Vernayaz
devrait-elle accepter ces com-
pensations?», questionne Gé-
rard Morand, membre dudit co-
mité, et coprésident de la
section PDC locale. Ce dernier
tient à préciser que la démarche
se veut apolitique. «C’est une
démarche citoyenne. Notre co-
mité comprend des membres de
tous lespartis,onadessignatures
de tous les bords politiques.»
Des signatures? 250 en tout,
pour un millier d’électeurs, ré-
coltées en une semaine et remi-
ses à la commune le 28 juillet.
Sur les 5,6 km2 du territoire, il
est prévu de redonner à la nature
une dizaine d’hectares.

Des coûts imprévus
Ce qui a fait réagir ces Pla-

nains, c’est un article du «Nou-
velliste» du 5 juillet dernier,
dans lequel le président Jean-
Marc Gay constatait que la plus
grande partie du territoire com-
munal se trouvait plongée en
zone rouge par la carte des dan-
gers de la 3e correction du Rhône
et que les possibilités de dévelop-
pement étaient quasi nulles. «On

ne peut qu’aller dans le sens du
président sur ce point. Mais
pourquoi vouloir supprimer une
zone de détente, celle de la Pou-
drière, le long du Trient? Une
zone appréciée, un couvert fré-
quenté, une route de contourne-
ment utile… tout ça devrait dis-
paraître au profit de biotopes?»

Les assemblées primaires et
bourgeoisiales avaient approu-

vé, en juin 2009, le concept glo-
bal des compensations. Celui-ci
concernait, outre les rives du
Trient, le secteur du fond du
Mont, derrière l’église, et le Bois
de Miéville. «On a signé un chè-
que en blanc», assure Mario Du-
moulin, président du PS local et
membre du comité, «à l’époque,
certains citoyens avaient, en
vain, demandé d’attendre que la

carte des dangers du Trient soit
définitive pour qu’on puisse
avoir une vue d’ensemble.» Par-
mi les griefs du comité d’initia-
tive, on retiendra le déplace-
ment du couvert communal de
Vernayaz à Miéville. Un dépla-
cement qui devait se faire aux
frais de la société Nant de
Drance. «Au final, ça va coûter
deux fois 60 000 francs au con-

tribuable pour équiper la zone et
le bâtiment. Ce n’est pas ce qui
avait été annoncé en 2009.»
Pour le comité, les décisions pri-
ses l’ont été «précipitamment et
avec une insuffisance d’informa-
tion.»

Les pétitionnaires attendent
ainsi une réaction du conseil
communal. «On aimerait évi-
demment qu’il stoppe les procé-
dures liées à ces compensations,
même si la démarche est diffi-
cile.»�

Trop de compensations écologiques sur le seul territoire de Vernayaz et un certain flou concernant l’avenir de
la zone du terrain de foot et du couvert communal de la Poudrière: 250 Planins ont signé cette pétition
réclamant au Conseil communal l’arrêt des procédures liées à ce dossier. LE NOUVELLISTE

20 MILLIONS À INVESTIR DANS LA PLAINE
Au total, Nant de Drance doit investir 20 millions de francs dans des mesu-
res de compensations écologiques. C’est à ce prix que les mises à l’enquête
publique des projets de pompage-turbinage ont franchi l’obstacle des orga-
nisations écologiques sans trop de peine. Le plus compliqué, pour la socié-
té, c’est de trouver des communes d’accord de consacrer une partie de leur
territoire à la création de biotopes et à un retour à la nature. Vernayaz, Col-
longes et Dorénaz s’étaient d’ailleurs opposées à Nant de Drance Plus no-
tamment à cause des compensations prévues sur leur territoire.� OH

= L’AVIS DE

JEAN-MARC
GAY
PRÉSIDENT DE
VERNAYAZ

«Tout sera mis à l’enquête»
«Nous allons répondre au comité lors de la séance de ce
soir (n.d.l.r. hier). Nous prenons acte de la volonté d’une
certaine partie de la population de défendre notre terri-
toire. C’est productif. C’est aussi ce que nous faisons en
nous opposant à Rhône 3. Les compensations sont liées
à deux dossiers traités différemment. Il y a d’un côté
Nant de Drance et là, nous avons voté en 2009 et nous
nous sommes engagés de manière irrévocable. Mais
toutes les mesures seront mises à l’enquête, comme le
déplacement du couvert, qui a fait l’objet d’une opposi-
tion et qui est en cours de procédure. Pour le coût du dé-
ménagement, le montant de 60 000 francs a été retiré du
dernier crédit d’engagement demandé par l’Exécutif. On
en rediscutera en décembre. D’ici là, nous aurons organi-
sé des séances d’information. En ce qui concerne Nant de
Drance+, nous avons demandé à être représentés au
sein du comité de pilotage des mesures de compensa-
tions et les projets ne sont pas encore définitifs.� OH
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SULFATAGE PAR HÉLICOPTÈRE L’épandage par ce moyen est plus écologique
qu’il n’y paraît au premier coup d’œil. Explications.

Le traitement qui venait du ciel
«Finalement, un hélicoptère,

c’est un gros tracteur avec une
hélice sur la tête.» Par cette
image, Pascal Roduit, ingénieur
agronome, explique que ce n’est
pas le moyen qui fait le produit.
En d’autres termes, ce n’est pas
parce qu’on se sert d’un hélicop-
tère pour sulfater qu’on détruit
nécessairement l’environne-
ment.

Par la voie des airs, on traite
180 fois plus rapidement qu’avec
un atomiseur. Et ce, de la mi-mai
à la mi-août, période de traite-
ments.

Economiser l’eau
Est-ce parce que le ballet des

hélicoptères sur les vignes
commence l’épandage à 6 heu-
res du matin qu’il nous semble
assourdissant? «Si nous com-
mençons tôt, c’est afin d’économi-
ser l’eau», explique le pilote
d’Air-Glaciers Serge Délétroz.
«Entre 10 et 20°C, nous utilisons
seulement 100 litres à l’hectare.
On peut travailler s’il le faut jus-
qu’à 25°C, et même jusqu’à
21 h 30 puisque la loi nous le per-
met. Si nous arrêtons le matin à
9 h 30, c’est parce qu’à ce mo-
ment-là, en plus de la tempéra-
ture qui augmente, le vent se lève.
Si nous commençons si tôt, c’est
afin de profiter des meilleures
conditions d’application» expli-
que Serge Délétroz. «Dès 25°C,
nous stoppons l’opération. Si la

température augmente, les gout-
telettes ne parviennent pas toutes
sur la plante. D’autres moyens
utilisent jusqu’à 400 litres, voire
1600 litres d’eau à l’hectare. Or,
on veut que 100% du produit vise
sa cible. Pour un hectare de vi-
gne, on compte 240 grammes de
matière active.»

Sur les vignes, seuls des pro-
duits fongicides – selon une
liste restreinte et éditée chaque
année par l’OFAC (l’Office fé-
déral de l’agriculture) – sont
répandus. Pas d’acaricide, pas
d’insecticide ni d’herbicide.

Le spécialiste assure qu’une

abeille, même prise sous la
brume de produits, ne serait
pas incommodée, tellement les
gouttelettes sont petites. «Le
plus toxique que nous épandons a
une classe de toxicité 4, dont le
cuivre fait partie et qui est aussi
homologué pour la culture bio»,
ajoute Serge Délétroz.

Le bio pas homologué
Le bio, Bruno Bagnoud, direc-

teur d’Air-Glaciers ne serait pas
contre: «Pour nous, le traitement
des vignes par hélicoptère serait
une aubaine car il y a plus de pas-
sages, dans ce mode de culture.

Beaucoup de gens croient que le
bio, c’est l’absence de traitement.
Au contraire, il y en a plus.»

Mais pour l’heure, le traite-
ment par les airs, pour le bio,
n’est pas homologué. Les pilo-
tes qui ont pour mission de sul-
fater les vignes (et, dans une
moindre mesure les abrico-
tiers) sont des professionnels
expérimentés. Chez Air-Gla-
ciers, six d’entre eux en sont ca-
pables, et un autre est en forma-
tion actuellement. Celle-ci se
déroule sur trois ans, dont cent
heures en doubles commandes.
«Un pilote s’occupe toujours du
même secteur. Il doit le connaître
parfaitement. Il doit avoir mémo-
risé les lieux, l’emplacement des
câbles», assure Serge Délétroz.
«C’est le job qui demande le plus
de concentration.»� SB

«Le ballet des hélicos commence tôt, afin de bénéficier des meilleures
conditions atmosphériques pour le sulfatage». BITTEL

Les familles et les attelages de la «Marche pour la Vie» ont pu bénéficier
d’une météo clémente durant ce week-end. NOUVELLISTE

SION

La solidarité en marche
Soutien et partage ont été les

mots d’ordre qui ont guidé pen-
dant trois jours les participants
de la 8e «Marche pour la Vie».
Du 5 au 7 août, l’association Em-
manuel S.O.S. Adoption a orga-
nisé diverses activités afin de
sensibiliser la population à
l’adoption d’enfants handicapés.

Le vendredi, la quarantaine de
marcheurs, ainsi que les quel-
ques ânes et charrettes qui les
accompagnaient, se sont rendus
au lac de Montorge où différents
jeux leur ont été proposés, afin
de mieux se connaître. «Chacun
a dû choisir un galet», raconte
Mireille Udriot, responsable de
l’association pour la Suisse. «Ces
galets représentaient les galères
que les participants doivent gérer
au quotidien. Afin de montrer que

l’on peut vivre malgré ces galères,
nous devions conserver les pierres
tout au long des trois jours.»

Le lendemain, après avoir
campé sur les terrains du centre
ORIF, les marcheurs ont pris la
direction des Iles et ont passé
une après-midi de rencontre et
de témoignages avec les jeunes
du foyer Rives du Rhône.

Cette édition 2011 s’est termi-
née le dimanche avec un dépla-
cement à Valère. Les marcheurs
y ont déposé leur galet et chaque
famille a reçu un cadeau. «Plu-
sieurs couples ayant des enfants
handicapés nous ont rejoints pour
la première fois cette année», se
réjouit Agnès Fumeaux, l’une
des organisatrices. «Cette édition
a été une vraie réussite.»� FP
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SION AIR SHOW De l’insolation au crash d’un avion sur la foule, la sécurité doit pouvoir parer à toutes les éventualités.

Un meeting sous haute surveillance
DAVID VAQUIN

28 août 1988, base militaire de
Rammstein en Allemagne. Alors
qu’ils effectuent une figure à
l’occasion d’un meeting aérien,
trois appareils de la patrouille
d’Italie se percutent en plein vol.
L’un d’eux s’écrase ensuite sur la
foule puis explose. Bilan: 70
morts, plus de 300 blessés gra-
ves et 1500 blessés légers.
Rammstein restera dans les mé-
moires comme la plus grave ca-
tastrophe aérienne lors d’un
meeting aérien. Depuis cet évé-
nement, des mesures de sécurité
draconiennes ont été prises. Or-
ganisé en septembre (du 16 au
18) prochain, le Breitling Sion
Air Show n’échappe pas à la rè-
gle. Avec 700 participants et un
budget de 750000 francs, la
commission de la sécurité est
même l’une des plus importan-
tes de la manifestation. A sa tête,
Vincent Favre, un spécialiste de
la question puisqu’il est le direc-
teur de l’Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS).
«Comme je suis également pilote,
je me voyais mal refuser la proposi-
tion du comité. Mais c’est un sacré
boulot!»

Objectif collaboration
Un sacré boulot puisque lors

de l’Air Show, la commission de
sécurité sera responsable de la
sûreté des lieux, de la circulation

et de la gestion des flux, du ser-
vice du feu et du service sani-
taire. Pompiers, police, ambu-
lance, protection civile, etc. une
foule de partenaires sont de la
partie. «C’est un vrai travail de
collaboration. Surtout que lors des

éditions précédentes, il y avait une
organisation pour le site de l’aéro-
port et une autre différente pour
l’extérieur. Afin d’éviter la gabegie,
tout a été regroupé et les partenai-
res gèrent l’événement ensemble»,
explique Vincent Favre. Si l’ex-
périence des meetings précé-
dents a rendu service, il a sur-
tout fallu se baser sur les normes
édictées par l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC). «Un es-

pace de 75 mètres est obligatoire
entre la piste et les spectateurs. Un
autre de 230 mètres est aussi né-
cessaire entre les visiteurs et l’axe
des démonstrations. Heureuse-
ment que le sud de l’aéroport ne
comprend pas d’habitation et que
nous avons pu déporter l’axe des
démonstrations sinon il n’y aurait
tout simplement pas eu d’Air
Show. Sans oublier que désormais
les figures doivent toutes se faire

dans le même sens et jamais face
au public», relève Mr sécurité.

Penser à tout
Main dans la main avec les dif-

férents partenaires, les respon-
sables de la sécurité ont ainsi éla-
boré des concepts et planché sur
des idées de manœuvre. Elé-
ments qui seront ensuite validés
par l’OFAC. Vincent Favre et ses
collaborateurs doivent être prêts

à parer à toutes les éventualités.
Du malaise à l’avion qui s’écrase
sur la foule.«Lepersonnelmédical
compte 120 membres dont quatre
médecins et un chirurgien. Des
postes médicaux avancés sont pré-
vus ainsi qu’un hôpital de campa-
gne. Nous avons demandé l’appui
d’un véhicule sanitaire de soutien
ducantondeVaudquipeutéquiper
dix médecins. Une équipe du
CHUV spécialisée dans les grands

brûlés est prête à intervenir. Les
pompiers seront présents en force
avec plus de dix véhicules lourds.»
En plus des moyens, il a fallu ré-
fléchir à la façon de les utiliser.
«Les sites ont été divisés afin de ne
pas mettre tous les œufs dans le
même panier si un avion s’abîme
sur l’un d’eux. Il a fallu réfléchir au
flux et aux norias en cas de gros
événement. Nous pouvons aller
jusqu’à fermer complètement l’au-
toroute et utiliser les voies pour
l’évacuation», détaille le direc-
teur de l’OCVS qui rappelle aus-
si que des événements peuvent
surgir en dehors de la manifes-
tation: «Tout ne tournera pas au-
tour du meeting. Nous devons être
prêts à répondre aux alarmes ex-
térieures.» Malgré ces précau-
tions, le responsable de la sécu-
ritén’enoubliepaspourautant le
plaisir: «Tout a été pensé pour que
les spectateurs s’amusent et pren-
nent du bon temps. Si chacun joue
le jeu, les choses se passeront pour
le mieux.» Et ceux qui justement
décideraient de ne pas jouer le
jeu? Les «anti» aéroport? «Je ne
me fais pas de souci. Les opposants
à la base aérienne savent faire la
distinction», rassure le porte-pa-
role de la police cantonale Jean-
Marie Bornet. Et la menace ter-
roriste vu qu’il y aura des armées
étrangères? «Elle est analysée en
continu. Rien de particulier ne se
profile mais nous sommes attentifs
à tous les éléments.»�

Le 16 septembre, 700 personnes s’activeront à garantir la sécurité des milliers de spectateurs. Pompiers, police,
personnel sanitaire, protection civile, agents de sécurité et armée, tous sont prêts à intervenir. FORCES AÉRIENNES

PUBLICITÉ

�«Tous les
partenaires
sont prêts à
monter en
puissance.»

VINCENT FAVRE
RESPONSABLE
DE LA SÉCURITÉ
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

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



TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Avec ses 260 collaborateurs, le Centre médico-social régio-
nal de Sierre (Association intercommunale) a pour mission
prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins à domi-
cile à l’ensemble de la population de ses 16 communes
membres.

Pour compléter nos effectifs nous recherchons un-e

assistant-e social-e bilingue
(fr.-all. - poste à temps partiel 80%)

Votre profil
– diplôme HES d’assistant social
– expérience souhaitée dans le domaine de l’aide sociale
– bonnes connaissances en assurances sociales
– capacité de travailler de manière indépendante
– véhicule privé indispensable
– domicile sur l’une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
– des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction : 1er octobre 2011 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la Direction du
CMS jusqu’au 24 août 2011.

Renseignements auprès de M. Julien Schroeter, chef du service des assis-
tants sociaux (027 452 07 14).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

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

Notre société Sigatec est active dans les technologies de fabrication
de composants en silicium. Nous sommes devenus une référence
dans la production de pièces pour différents secteurs industriels de
haute technologie.

Notre unité de production est constituée d’une salle blanche de micro
fabrication dans laquelle nous développons et installons de nouveaux
procédés d’usinage et de recouvrement du silicium.

Pour assurer notre développement, nous cherchons le profil suivant :

INGENIEUR PROCEDE DE FABRICATION
(PROCESS ENGINEER)

• Vous avez un diplôme d’ingénieur dans un des domaines suivants;
mécanique, microtechnique ou matériaux.

• Vous êtes passionné par les nouvelles technologies, connaissez ou
souhaitez vous former aux procédés de micro fabrication.

• Vous avez un esprit méthodique, vous savez analyser et proposer
des solutions d’améliorations

• Vous êtes rigoureux, orienté vers les exigences des clients.
• Vous avez de bonnes connaissances en Allemand ou en Anglais
• Vous souhaitez évoluer dans une équipe exigeante, dynamique et

sans routine.

Vous correspondez au profil ci-dessus et voulez développer
vos compétences dans un environnement technologique
de pointe, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV avec
lettre de motivation et certificats à :

Sigatec S.A
Route des Iles 20
1950 Sion

En raison du fort développement de son activité chirurgicale 
et de l’extension prochaine de son bloc opératoire, 
la Clinique de Valère à Sion cherche:

• infirmiers(ières) 
pour renforcer son équipe de nuit

• assistant(e) technique 
en stérilisation Niveau I ou II
à temps complet ou partiel

Date d’entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique de Valère, 
à l’attention de M. Pascal Cosse, directeur des soins, 
Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
Rens.: tél. 027 327 17 41.

036-630164

La Fondation Fleurs des Champs
recherche pour ses 4 structures UAPE

un responsable pédagogique
à 100%

Mission:
– Tâches éducatives.
– Coordination.
– Gestion et animation d’équipes.
– Elaboration et suivi du projet pédagogique.
– Relations avec les parents et suivi des enfants.
– Organisation des activités pendant les vacances scolaires.

Profil demandé:
– Formation reconnue dans la petite enfance.
– 3 ans d’expérience.
– CAS en gestion d’équipe.

Entrée en fonctions: octobre 2011 ou à convenir.

Ces postes s’adressent indifféremment aux hommes et aux
femmes. Les offres de service, avec dossier complet, sont
à adresser à la Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana, jusqu’au 31 août 2011.

Pour tous renseignements contacter Mme Fabienne
Quennoz, directrice au tél. 027 481 213 67.

036-629965

Agence immobilière
située dans le Chablais valaisan

recherche, pour ses activités administratives et techniques,
gérance d’immeubles, gestion de PPE

une personne
disposant soit d’une longue expérience

ou au bénéfice d’un brevet fédéral de gérant
d’immeubles/administrateur de PPE

– Bonnes connaissances juridiques et techniques.
– Résistante au stress.
– Sens de la décision et de l’autonomie.
– Caractère affable mais déterminé.
– Envie de participer au développement de l’entreprise.

Collaboration avec une petite équipe dynamique
et compétente.

Large domaine d’activité.

Date d’entrée à convenir. Salaire à discuter.

Traitement du dossier confidentiel.

Offre sous chiffre C 036-630172 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-630172

Nous cherchons pour notre département de location, une

employée de commerce
de langue maternelle française

aimant le contact avec la clientèle.

Profil souhaité:
– bonne présentation
– connaissances approfondies de l’anglais et de l’italien;

l’allemand serait également un atout
– maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
– sens de l’organisation et du travail en équipe

Nous offrons:
– poste à l’année
– travail varié

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à:

Agence immobilière BARRAS
Case postale 112,

3963 Crans-Montana 2. 03
6-

63
01

02

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

un installateur sanitaire
un monteur en chauffage
Entrée à convenir.

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

Nous cherchons
Architecte EPF ou HES
Pour études et réalisation de projets
variés, de manière autonome et suivi
de chantiers.
Expérience de 4 à 5 ans demandée,
bonne organisation, sens des priorités
et maîtrise informatique.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Atelier d’architecte
Jean-Marc Piens S.à r.l. • 1422 Grandson
jmpiens@piensarchitecture.ch

01
2-

21
74

43

Employé(e) de commerce CFC
Au sein de notre établissement pharmaceutique suisse.
Sous la responsabilité de notre Customer Relationship &
Administrative Manager.

Vos responsabilités
La comptabilité: saisie des factures, rapprochement, tenir à
jour la comptabilité, mises en paiement. Les correspondan-
ces selon les procédures pharmaceutiques, les envois pos-
taux clients et fournisseurs. Le secrétariat: actualiser les dif-
férentes bases de données, téléphone, fax, messagerie élec-
tronique générale.

Nous cherchons
Un ou une employé(e) de commerce CFC, ayant travaillé
dans le domaine pharmaceutique (au sein d’une pharma-
cie) avec d’excellentes qualités de synthèse et rapidité de
compréhension, capable de gérer de fortes charges opéra-
tionnelles, solides compétences en informatique (Mac,
bases de données, Office).
Poste à 100%, basé à Sierre. Suisse ou permis de travail vala-
ble.

Postuler par e-mail à contact@valpharmex.com ou par écrit
à: Valpharmex – TechnoPôle 6 – 3960 Sierre.

036-629822



Odys Informatique SA
Martigny

Nous recherchons un/une

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

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

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

Plus d’infos sur www.odys.ch/jobs


cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaire 

aides-monteurs 
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-629392

cherche un

technicien
conducteur de chantier

génie civil
Acquisition de clientèle et devis
Organisation et suivi de chantier

Métrés et facturation
Connaissances informatiques

off�� ������ à �	��ss�� à caMandona Sa, ��s� p
s���� 171, 1023 c��ss���

Lorsque la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle
entrera en vigueur, la haute surveillance sera assurée par une com-
mission indépendante, ne faisant pas partie de l'administration fé-
dérale centrale. Cette Commission de haute surveillance veillera à
une pratique uniforme de la surveillance et contribuera à la garan-
tie de la qualité dans le 2e pilier. Elle assurera la surveillance di-
recte du Fonds de garantie, de l'Institution supplétive et des fon-
dations de placement, et donnera son agrément aux experts en
matière de prévoyance professionnelle. Pour remplir ses tâches,
elle émettra des directives, des normes et des décisions, et procé-
dera à des audits auprès des autorités de surveillance régionales.
Elle disposera de son propre secrétariat, doté d'un personnel spé-
cialisé, qui préparera les affaires de la commission, lui soumettra
des propositions et exécutera ses décisions.

5 responsables pour les secteurs Audit, Sur-
veillance directe, Droit, Gestion des risques
et Services centraux

Pour de plus amples informations sur ces différentes fonctions,
consultez le site www.ofas.admin.ch/org (Offres d'emploi).

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Nous attendons avec intérêt votre dossier
complet d'ici au 16 août 2011. Vous pou-
vez également nous le faire parvenir par
voie électronique.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales
OFAS

Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois est
une école spécialisée avec internat qui accueille des
enfants et adolescents rencontrant d’importantes difficultés
d’apprentissage en raison d’un handicap mental, moteur,
cognitif, affectif ou sensoriel.

Pour notre secteur médico-thérapeutique, nous cherchons à engager un ou
une

physiothérapeute à 50% - 70%
ayant de l’intérêt pour les enfants et adolescents en situation de handicap et pour
le travail en équipe interdisciplinaire.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Frédéric Joly au 032 482 75 75 ou sur notre site internet www.cpcjb.ch.

Les postulations, avec lettre de motivation et documents usuels, sont à adresser
à la direction du CPCJB, Chemin de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes.

www.sos-surveillance.ch

Nous recherchons
pour notre siège central à Martigny

agents de sécurité
auxiliaires H/F

Nous offrons:
– Un travail dans une équipe jeune

et dynamique.
– Formation de base complète.

Profil requis:
– Nationalité suisse, permis B, C

ou membre CE/AELE.
– Casier judiciaire vierge.
– Extrait de l’office des poursuites et faillites

vierge.
– Excellente condition physique et

psychique.

Dossier de candidature complet à
adresser à:
SOS Surveillance Glassey S.A.
Ressources humaines.
Place Centrale 9b/11 – 1920 Martigny

Le Grand Hôtel des Bains***,

comprenant 60 chambres et 8 suites, situé

dans le magnifique site

des Bains de Lavey,

recherche pour compléter son équipe un

SECOND DE CUISINE À 100%
- Expérience professionnelle requise

- Entrée de suite

- Contrat à durée indéterminée,

selon la CCNT

Veuillez adresser votre dossier complet à :

Grand Hôtel des Bains de Lavey
Mr Aloïs WIGGER

Chef de Cuisine

route des Bains 48, 1892 Lavey-les-Bains

ou par e-mail :
grand.hotel@lavey-les-bains.ch

Tél. 024 486 15 15

www.lavey-les-bains.ch

Av. de la Gare 16  CP 54  1951 Sion
Rue du Léman 8  1920 Martigny

Tél. 027 323 23 62 / 027 722 26 08

Pour le compte de divers clients établis
en Valais nous cherchons des personnes
(H/F) correspondant aux profils suivants:

Installateur sanitaire
Intéressé à faire des suivis de chantiers et
métrés

Menuisier
Travail de pose et/ou d’atelier

Electricien
Capable de prendre des responsabilités

Aide ferblantier 
ou couvreur

Région Sierre. Minimum 2 ans d’expé-
rience.

Ouvriers du bâtiment
Possédant au minimum 3 ans d’expé-
rience prouvée dans le secteur.

Pour de plus amples informations
sur ces postes, consultez notre site:
www.acces-job.ch

036-630099

un technicien
conducteur de travaux

Vos tâches :
Vous dirigez et gérez des chantiers d’aménagement extérieur
et de construction de piscines.

Vos responsabilités :
– gestion complète des chantiers
– planning des équipes et gestion des ouvriers
– établissement des offres et suivi
– relation avec la clientèle

Votre profil :
– architecte-paysagiste, dessinateur-paysagiste,
conducteur de travaux ou similaire

– excellentes capacités de communication et d’organisation
– capacité à gérer les variations des charges de travail
– sachant travailler de manière indépendante et d’assumer
des responsabilités

Nous offrons :
– salaire adapté à vos capacités et responsabilités
– travail indépendant et motivant
– véhicule d’entreprise
– entrée en fonction immédiate ou à convenir

Faire offre de service accompagné de votre CV, documents
usuels et lettre de motivation à :

Nicollier Paysages & Piscines SA
Ch. du Rhône 133 – 1926 Fully

NICOLLIER PAYSAGES
& PISCINES SA à FULLY

recherche pour renforcer
son équipe

La destination VERBIER St-Bernard
cherche un(e)

responsable de marchés junior
à 100%

Vous cherchez :
Une équipe jeune et dynamique !
Une destination touristique remplie de mille richesses !
Une station de renom international !

Profil
Ecole de Tourisme ou formation jugée équivalente – Langues :
français, anglais et allemand (une autre langue serait un atout) –
Bonnes connaissances des outils informatiques – Sens du contact

Tâches
Responsabilité des marchés suivants : Suisse romande, Grande-
Bretagne, Espagne, Benelux, Scandinavie et Europe de l’Est –
Responsabilité des produits spécifiques aux marchés définis et
autres thématiques particulières – Analyse et mise en œuvre du
plan d’actions pour les marchés définis – Réalisation de promotions/
ventes particulières aux marchés définis – Suivi des contacts (gestion
de la base de données contacts, newsletters, etc) – Organisation et
suivi des accueils professionnels et voyages de familiarisation (TO &
agences de voyages) – Coordination et réalisation d’instruments de
promotion spécifiques

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Intéressé(e)?
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature jusqu’au 22 août
2011 à l’adresse suivante :
VERBIER St-Bernard, Office de Verbier, A l’att. de M. Bertrand Coppey,
Place Centrale, 1936 Verbier.

M. David Michellod se tient à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions (dm@v-sb.ch).

Mandaté par un de nos clients,
nous recherchons tout de suite ou à convenir un

magasinier
Vos tâches:
• réception des marchandises aux arrivages;
• préparation des commandes;
• établissement des inventaires;
• expédition des marchandises.
Votre profil:
Nous cherchons une personne
• avec CFC de magasinier ou expérience équivalente;
• connaissance de base en informatique;
• expérience sur les chariots, clark, permis cariste;
• dynamique, rigoureux, précis, flexible.

Nous offrons:
• un emploi à 100%;
• une ambiance et un cadre de travail agréables dans

une petite équipe;
• des conditions d’emploi modernes et un salaire adapté.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet par écrit:
Afi-Partner S.A.
Rue de la Dent-Blanche 20
CP 89
1951 Sion 036-629394

PME, région Valais central
recherche pour entreprise électrique:

1 responsable d’atelier
1 magasinier logistique

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

6-
62

93
18

Pour l’ouverture prochaine de
l’Oenothèque Le Minotaure

à Martigny
cherchons

3 serveurs(euses)
à 50%

dynamiques, connaissance
des vins valaisans souhaitée.
Date d’entrée 8 septembre.

Tél. 027 306 83 84
12 h-13 h ou dès 20 h 30

036-629707

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

Nous cherchons

concierge
pour petit immeuble

situé à Miège.
Renseignements au tél. 027 346 67 64.

036-630159

Restaurant à Sierre cherche

CUISINIER
sachant travailler seul.

Tél. 078 904 99 30.
rodizio@varioweb.ch 01

2-
21

73
34

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique.

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-629620
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

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

DIPLOMES

Enseignement
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Tous les cuisiniers zermattois estampillés Gault Millau ont concentré leur
savoir-faire lors du premier Swiss Food Festival. LE NOUVELLISTE

ZERMATT

Le Swiss Food Festival
a la recette du succès

Il fallait débourser 233 francs
pour faire partie des privilégiés
conviés à la soirée d’ouverture
du premier Swiss Food Festival
ce vendredi. Un chiffre équiva-
lent au nombre de points Gault
Millau cumulés par les chefs
présents derrière les fourneaux.
A l’initiative de Kevin Kunz, di-
recteur des Hôtels Seiler, dix-
sept toques zermattoises ont ou-
vert les portes de leur cuisine
aux amateurs de bonne chère.
Un casting de rêve à la gloire de
la gastronomie valaisanne.

Petit Cervin comestible
Dans ce grand restaurant éphé-

mère, le plus coté de Suisse, on a
agrémenté le menu de quelques
découvertes locales. «Une touche
valaisanne dans chaque plat, c’est
le concept», explique Kevin
Kunz, «car nous devons montrer
l’excellente qualité de nos pro-
duits.» Par exemple, la raviole
«Mont-Cervin», qui a fêté sa
première sortie. Produite par
l’entreprise valaisanne Novena
en exclusivité pour les restau-
rants de la station, farcie au fro-
mage de Zermatt et à la saucisse
d’Hérens, cette pâte insolite a la
forme du Cervin. Un défi com-
plexe pour les spécialistes, la
«pyramide» devant résister à la
cuisson. Une réussite.

Jeu de pistes culinaire
Les cent huitante convives ont

ensuite participé à un rallye gas-
tronomique dans les coulisses

de l’excellence. «C’est la première
fois que je vois autant de connais-
sances culinaires dans un si petit
espace», savoure Edouard Jaque-
noud, fin gourmet et fidèle hôte
de Zermatt. «Chacun présente sa
propre spécialité, donc il le fait
avec tout son cœur.»

Seul cuisinier étoilé, avec un
macaron au guide Michelin, le
chef du Capri Ludovico de Vivo a
fait le déplacement d’Italie.
«C’est une occasion unique de sor-
tir de notre cocon, de présenter no-
tre travail», lance le cuisinier
transalpin, qui dirige la brigade
du Palace de Capri durant l’été.
Pour le Swiss Food Festival, il a
mitonné ses linguini aux scam-
pis et à l’endive. Un délice al
dente. En dessert, le mille-
feuilles de Zum See, chef-d’œu-
vre presque aussi célèbre que le
Cervin, a fait l’unanimité.

Leçon de tourisme
Créateurs, managers, diri-

geants de petits empires écono-
miques pour certains, les chefs
zermattois étaient réunis pour la
première fois. Avec autant de
fortes têtes, l’action était ris-
quée. «Mais elle était nécessaire
pour se démarquer», estime Ke-
vin Kunz. «L’hôtellerie, c’est sim-
ple: les clients voient les prix, les
concurrents aussi. La seule chose
qui peut faire la différence en fa-
veur d’une station, c’est sa capacité
à réunir les forces. De mon point de
vue, la destination doit donc pas-
ser avant l’établissement.»� AC

CRANS-MONTANA
Marche et prière. La paroisse protestante de Crans-Montana
organise ce mardi 9 août une balade en direction de l’alpage de
Pépinet. Rendez-vous directement à 9 h devant l’église de Montana.

SIERRE
Marche pour les seniors. Le groupe de marche Pro Senectute
Sport et Mouvement de Sierre reprend ses activités dès le mardi
16 août, avec la journée cantonale de marche qui se déroulera à Zinal.
Le départ est fixé à 7 h 30, depuis le parking des Halles à Sierre.
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard Zengaffinen:
027 455 47 12 ou 078 698 57 07.

VERCORIN
Concert. Passionné de musique classique et de chanson française,
Stéphane Stas donnera un concert jeudi 11 août, dès 20 h 30 au Parc à
moutons de Vercorin.

CRANS-MONTANA
Concert. Dans le cadre du festival Crans-Montana Classics, la
chapelle Saint-Christophe de Crans, accueillera The Swingle Singers à
18 h 30 ce mardi 9 août. Entrée libre, mais réservation indispensable
au BSI Crans-Montana: 058 809 19 12.

MÉMENTO

Des jardins potagers plantés jusqu’aux limites des maisons.
Franchement on se croirait plus en Italie qu’à Vissoie. LE NOUVELLISTE

Ferdinant Gillet, pionnier du
tourisme, a vécu ici. LE NOUVELLISTE

Les seigneurs d’Anniviers ont
habité la célèbre Tour. LE NOUVELLISTE

VISSOIE Deux animatrices en patrimoine et tourisme nous baladent à travers
le village pour faire découvrir des lieux de vie de l’époque et d’aujourd’hui.

Au détour des ruelles, la vie
CHRISTIAN DAYER

Nous pensions tout connaître
de Vissoie. Eh bien non, seule la
partie visible, celle que l’on tra-
verse pour se rendre dans les dif-
férents villages de la vallée, nous
était familière. L’histoire de la
capitale d’Anniviers, racontée
par Simone Salamin et Dilecta
Epiney, animatrices en patri-
moine et tourisme, est passion-
nante parce qu’au détour des
ruelles, elles nous content l’his-
toire de ces vieilles bâtisses et de
ceux qui les ont habitées en y
ajoutant leurs histoires à elles
lorsqu’elles étaient petites et
qu’elles jouaient dans les rues.

Tout débute à 10 heures à la
fontaine villageoise. Nous fai-
sons connaissance avec deux
couples de vacanciers qui se sont
joints à l’expédition. Pour rassu-
rer chacun, la randonnée dure
bien 6 heures, mais elle est en-
trecoupée de bavardages, d’ex-
plications et d’une halte pour pi-
que-niquer au couvert de la
société du village de La Combaz.
Dans les faits, ce sont cinq kilo-
mètres qui sont effectivement
parcourus à pied. On prend
donc le temps d’écouter Dilecta
qui nous raconte que Vissoie
était un village médiéval où sei-
gneurs et châtelains ont élu do-
micile dès le XIIIe siècle. Si-
mone Salamin explique le rôle
important de Vissoie qui était le
centre administratif de la vallée
au milieu du siècle passé. On y
apprend aussi beaucoup sur
l’église Sainte-Euphémie cons-
truite en 1808, la chapelle No-
tre-Dame de Compassion, les
oratoires, le Musée des Patoi-
sants, la maison de Ferdinand
Gillet, né et enterré à Vissoie. Il
fut le fondateur des Clefs d’Or
(l’union internationale des con-
cierges d’hôtels).

Les patients dans l’escalier
Après avoir longé le torrent du

Prilet, nous poursuivons notre
découverte par la visite du ha-
meau La Combaz et du musée
en plein air du cordonnier Clai-
vaz. Puis ce sera le hameau Les
Morands où une pierre à cupule
nous rappelle le passage des Cel-
tes dans cette contrée au Ve et
VIe siècles avant Jésus-Christ,
avant de revenir sur les bas du
village de Vissoie où Simone et
Dilecta nous racontent leurs an-
nées d’école primaire dans l’an-

cienne bâtisse, l’ancien salon la-
voir des années 1930 et la pre-
mière maison du médecin du
village où les patients atten-
daient leur tour... dans l’escalier.
La balade se termine au Café des
Alpes.

L’âme de Vissoie
Le texte qui suit, tiré du livre

«Rozinna, raconte-nous Anni-
viers»décritparfaitementVissoie.

«Si, par hasard, vous êtes un nos-
talgique du passé, de son histoire,
de ses traditions, de ses contes et lé-
gendes, arrêtez-vous à Vissoie.

Allez glaner dans les rues hautes
du village, au bord desquelles s’ac-
crochent, les unes contre les au-
tres, les maisons ancestrales des
seigneurs d’Anniviers. Vous y ver-
rez aussi de vieux chalets de mé-
lèze, aux madriers mordus par le
soleil, la pluie, la neige et le vent.

Et peut-être alors, aurez-vous la
chance, au bout d’une ruelle ou
près de la fontaine, d’apercevoir
une vague silhouette qui vous re-
garde et vous fait un petit signe,
avant de disparaître.

Peu à peu, en réfléchissant, vous
vous rendrez compte que cette om-
bre furtive vous l’avez déjà croisée,
ausommetduvillageouàtravers le
cimetière.

Ne vous posez pas trop de ques-
tions: vous avez juste rencontré
l’âme de Vissoie…»�

Au premier plan, les touristes Martin et Marie-Louise, Marie-Claude et Etienne (derrière). A droite, les animatrices
en patrimoine et tourisme, au premier plan, Simone Salamin, au second, Dilecta Epiney. LE NOUVELLISTE

= L’AVIS DE

SIMONE SALAMIN
ANIMATRICE
EN PATRIMOINE
ET TOURISME
EN ANNIVIERS

«J’aime
accompagner les
touristes dans un
esprit d’échange»
«Depuis longtemps interpellée par
la pub pour une formation conti-
nue en «Patrimoine et Tourisme»
proposée par l’Université de Ge-
nève, je me suis inscrite l’automne
dernier pour le module qui con-
cerne le Valais (histoire régionale
du Valais, son histoire de l’art, sa
géographie).
Ce cours a duré d’octobre 2010 à
juin 2011, à raison d’un mercredi
soir par semaine à la Fondation
Tissières à Martigny et de 9 same-
dis de visites guidées dans diffé-
rents lieux du Valais culturellement
enrichissants.
Depuis toujours engagée dans l’ac-
compagnement de touristes, cette
formation m’a permis d’acquérir
des outils complémentaires pour
cette activité.»� CD

DILECTA EPINEY
ANIMATRICE
EN PATRIMOINE
ET TOURISME
EN ANNIVIERS

«Je pense que
l’authenticité et la
simplicité ont de
l’avenir»
«Mon but est de susciter la curiosi-
té de nos hôtes au-delà des sen-
tiers battus, avec peut-être un jour
l’envie de revenir sur Vissoie avec
un regard différent.
Je pense que l’authenticité et la
simplicité ont de l’avenir, même
dans le tourisme. Je partage ce que
je sais, ce que je vis ou que j’ai
vécu et je suis heureuse de l’intérêt
pour notre région qui a énormé-
ment à offrir.
Avec Simone Salamin, nous ne
sommes pas des pros ou des spé-
cialistes, mais juste des indigènes
ayant à cœur de proposer une ap-
proche générale de lieux de vie
d’hier et d’aujourd’hui qui, peut-
être pourra contribuer à faire mieux
comprendre Anniviers et son patri-
moine.»� CD

xd - ar
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DÉFENSE Perchées en pleine falaise, plus de 2000 mètres au-dessus de Saint-Maurice,
les positions militaires de Morcles, à l’abandon, racontent les deux guerres mondiales.

Elégie pour les casemates

TEXTES: ANNICK MONOD
PHOTOS: VINCENT MURITH

Trouver du charme à un ou-
vrage militaire, non, ça n’est pas
raisonnable. Mais voilà: d’abord,
les casemates de la Dent-de-
Morcles sont inutilisées depuis
des décennies. Et puis, il n’est
pas question ici de bunkers en
béton, mais de cavernes creu-
sées en pleine falaise, à quelque
2500 m d’altitude, et habillées
de planchers et cloisons en bois
pour les rendre habitables. Ces
vestiges en voie de dislocation
des deux guerres mondiales et
du fameux dispositif de défense
du Réduit national n’ont jamais
connu de bataille. Ils ne disent
pas le triomphe des armes, mais
la fragilité des hommes.

Les Dents-de-Morcles, la
Grande et la Petite, gardent l’en-
trée du Valais comme deux
doigts dressés vers le ciel. Et tu-
toient, sur l’autre rive du Rhône
et par-delà les maisons de Saint-
Maurice, la mâchoire pointue
des Dents-du-Midi. D’en bas, à
voir ces cascades de falaises qui
ajoutent la pierraille à la pier-
raille, nul ne parierait qu’un pié-
ton trouve à y poser ses pas.
Alors, que des soldats y aient ins-

tallé de quoi vivre, avec four-
neaux, cuisine et couchage, cela
semble carrément délirant. Et
pourtant... Construites dès le
début du XXe siècle, les casema-
tes de Morcles forment un ré-
seau de 13 cavernes aménagées
et reliées par des sentiers dignes
du plus leste des chamois. Che-
mins et cavernes – jusqu’à 30 m
de profondeur – ont été taillés à
la pioche et aux explosifs, tandis
que les poutres, tôles et ustensi-
les ont été hissés à dos d’hom-
mes et de mulets. Il y a eu du
boulot: au total, cet impression-
nant réseau de postes de tir et
d’observation comptait 65 piè-
ces d’artillerie mobiles. Et la
troupe avait été jusqu’à trans-

porter, morceau par morceau,
un canon de 8,4 cm au sommet
de la Grande Dent, à 2968 m
d’altitude.

Un verrou stratégique
Pourquoi tant de sueur? C’est

quecedispositifdehautemonta-
gne formait la «toiture» de la
forteresse de Saint-Maurice.
Celle-ci, l’une des plus impor-
tantes fortifications de Suisse,
formait avec Sargans et le Go-
thard, le triple verrou du fameux
système de défense du Réduit
national cher au général Guisan.
La frénésie bâtisseuse des case-
mates de Morcles est à la hau-
teur de l’importance stratégique
du lieu.

Saint-Maurice, c’est un goulet
d’une trentaine de mètres de
large, Rhône compris. Tenir ce
défilé, c’était interdire toute in-
cursion en Valais, fermer l’accès
au Simplon et au Grand-Saint-
Bernard, bref, bloquer l’un des
plus importants passages nord-
sud des Alpes. Pas étonnant que
dès 1831, le général Dufour ait
entrepris de fortifier ce défilé.
Durant plus d’un siècle, les ins-
tallations militaires y ont été
sans cesse étendues et moderni-
sées, des deux côtés du Rhône:
rive gauche, avec les forts du
Scex et de Cindey, et rive droite,
Savatan et Dailly.

A son apogée, à la fin des années
1950, le dispositif permettait

d’abriterdescentainesd’hommes
en autarcie pour des mois... et
même de résister à une attaque
atomique. Ventilation, centrale
électrique, caves à vivres, ateliers,
chapelle, carnotzet: véritable
sous-marin de montagne, le com-
plexe compte des kilomètres de
galeries, escaliers et couloirs, un
funiculaire souterrain, et la possi-
bilité de gravir, sans mettre un
pied à l’air libre, plus de 1100 m
de dénivelé. Dominant cette gi-
gantesque forteresse, les casema-
tes devaient la prémunir contre
toute surprise venue d’en haut,
tout en assurant une position do-
minante à tout prix.

Mais les batailles d’infanterie
«débarquée» ne sont plus à la
mode. Une bonne part du dispo-
sitif de Saint-Maurice est au-
jourd’hui fermée, transformée
en musée ou en installations de
formation (lire ci-dessous).
Quant aux casemates de Mor-
cles, voilà des décennies, voire
un demi-siècle, qu’on n’y envoie
plus de soldats. «De toute ma car-
rière, je ne me souviens pas de les
avoir vues utilisées», confirme Ru-
dolf Wüthrich, colonel retraité et
vice-président de la Fondation
forteresse historique de Saint-
Maurice.

Niché à un peu plus de 2600
mètres, le mieux conservé de ces
abris est accessible en marchant
en direction de la Grande Dent
depuis le parking de l’alpage des

Martinaux, au-dessus du village
de Morcles. Passés les bâtiments
de l’ancien cantonnement de
montagne de Rionda, un sentier
non balisé lance ses zig-zags vers
les falaises. Tracé comme un
trait de plume dans la pente, il
enjambe falaise et châbles d’ava-
lanche comme autant de tobog-
gans géants vers la plaine. C’est
aérien au possible...

Le temps semble arrêté
Malgré des décennies d’aban-

don, cette casemate-là est pres-
que intacte. L’entrée est interdite
pour cause de danger d’éboule-
ment – autant le préciser, le pan-
neau est illisible depuis belle lu-
rette.

Dans cette coquille de bois, le
froid humide vous met la buée
aux lèvres en plein été. Le temps
s’y est figé, loin du plastique et de
l’électricité. Sous la poussière, ta-
bles, lits superposés, pioches et
râtelier à fusils semblent atten-
dre le retour des pioupious. Pas
une vitre cassée, le fourneau est
toujours raccordé au tuyau à fu-
mée, même les gouttières du toit
sont en place. A croire que les
vandales ne montent pas jus-
qu’ici... A moins que les amou-
reux du lieu, ceux qui ont inscrit
leurs noms sur les murs, ne l’en-
tretiennent discrètement.

Pour mesurer toute la folie des
hauteurs de ce dispositif, il faut
encore se balader, au moins en

pensée, sur la Grande Vire. Ver-
tigineusement exposé, ce sillon
relie une série de casemates
(très délabrées celles-là) sur
toute la face ouest des Dents,
par-delà le col des Martinets et
jusqu’à la Pointe-des-Perris-
Blancs. La vue y porte des Com-
bins au Léman, en passant par le
plateau de Trient et le Mont-
Blanc. Promontoires abrupts,
rochers hérissés, quelques vieux
obus: pour qui aime l’austérité,
le décor est féérique. Et la pers-
pective sur l’autoroute, tout en
bas, saisissante. Mais attention:
non sécurisé, à peine visible par
endroits, ce trajet demande un
pied très sûr et une absence to-
tale de vertige. La chute, ici, ne
pardonne pas.�

Si le fort de Savatan abrite aujourd’hui le
Centre de formation de la sécurité mili-
taire et l’Académie de police du Chablais,
tout un pan des fortifications de Saint-
Maurice a été désaffecté. On peut visiter
les forts de Cindey et du Scex, et, dès le
printemps prochain, une partie du fort de
Dailly. Depuis la réforme Armée 95, la
Confédération démantèle à tour de bras
ses fortifications devenues obsolètes. Et
les reconversions originales ne manquent

pas. Ainsi, le fort de Chillon abrite des
bouteilles de vin, ceux de la Tine, à Rossi-
nière, servent à l’affinage de fromages,
tandis qu’à Corbeyrier, on inaugure le
mois prochain un centre pyrotechnique
dans l’ancien fort. La forteresse de
Vitznau (LU) a été convertie en hôtel,
celle de Naters (VS) abrite le Musée de la
garde suisse, et d’autres bunkers encore
servent à stocker des ruches ou des don-
nées informatiques sensibles.

Pas de tel projet pour les casemates de
Morcles. «Elles ne sont certainement pas
vendables», commente le colonel EMG
Joël Di Natale, chef du centre infrastruc-
ture de Saint-Maurice. «Trop chères à répa-
rer et entretenir, trop difficiles d’accès.» Les
bâtiments de Rionda doivent être rasés
dans les années à venir. Les casemates, el-
les, poursuivent leur lent retour à la na-
ture, au rythme du bois qui pourrit et des
plafonds qui s’écroulent.� AMO

Des forts devenus musées, hôtels ou caves

DENT-DE-MORCLES

Très délabrées pour la plupart, les casemates militaires de Morcles inspirent pourtant un je-ne-sais-quoi qui laisse rêveur. Serait-ce la fragilité du bois niché dans la roche?

A l’intérieur, le temps semble figé dans les années 1930.

FOLLES CONSTRUCTIONS
ALPINES 2/5
Pour se défendre, pour produire
de l’électricité ou pour son plaisir,
l’homme s’est acharné à bâtir
des constructions insolites dans
les Alpes. Visite de quelques
endroits vertigineux.

PUBLICITÉ

gb
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NENDAZ Pour les historiens en herbe comme pour les férus du patrimoine régional,
l’association Histoire en lumières propose une série de manifestations inédites.

Au cœur des trésors régionaux
ESTELLE BAUR

Histoire en lumières, c’est une
association d’historiens univer-
sitaires à la retraite, soucieux de
présenter leur métier et leurs
outils, de façon originale et ac-
cessible.

Ainsi, dès ce soir et pour un
mois et demi environ, touristes
et indigènes pourront (re)dé-
couvrir le patrimoine régional.
«Le projet, baptisé «Je vous écris
des Alpes», englobe diverses thé-
matiques autour des Alpes sur la
période contemporaine et, comme
c’est un sujet rébarbatif a priori,
nous avons cherché à le rendre
plus ludique», explique David
Lathion, responsable de l’asso-
ciation. «Lorsque les gens visitent
un lieu, ils ne s’intéressent presque
plus à l’histoire à proprement par-
ler. Ils ont souvent affaire à un au-
dio-guide, ce qui dénaturalise un
peu la source historique. Nous
avons voulu faire en sorte qu’au
travers de ces manifestations, le
public intéressé puisse entendre ce
qui s’est vraiment dit». En effet,
alors qu’un guide présente une
narration des faits, les événe-
ments organisés à Nendaz per-
mettent aux visiteurs de se con-
fronter directement à des textes
ou des témoignages d’époque.
Une façon de réactualiser le tra-
vail de l’historien tout en suppri-
mant d’éventuels intermédiai-
res.

Ecrits oubliés
Pour valoriser l’histoire des Al-

pes, trois types d’approches sont
proposées. Un spectacle en
plein air, à Nendaz Planchouet,
retracera tout d’abord, du 9 au
12 août, quelques épisodes de la
vie du chanoine Marcel Miche-
let, au travers de certains de ces
plus beaux textes. «Un de nos ob-
jectifs a été de valoriser un écrivain
de talent, reconnu de son temps,
mais aujourd’hui passablement
oublié. Pour ce faire, nous avons
choisi un texte qui parle de ma-
nière imagée, sérieuse et poétique
du passé de nos anciens. Des fem-
mes essentiellement. Le chanoine
Michelet a décrit de manière très
précise, très moderne même, la si-
tuation des femmes dans le Valais

du milieu du XXe siècle. Avec
beaucoup d’émotion et quelques
traces d’ironie, il a dépeint cette
condition qui devait être celle de
toutes les femmes du Valais de ce
temps. Il a parfaitement pointé
leurs difficultés de vie, leurs misè-
res, leurs joies, à une époque où on
s’en souciait peu. Ainsi, le temps
d’une soirée, il est possible de se
plonger dans le passé, dans la poé-
sie, et dans ce que l’on estime être

un morceau de littérature très inté-
ressant».

S’ensuivra la projection d’un
film, spectacle audiovisuel qui
prendra ses quartiers à la cha-
pelle du Bleusy pendant deux
mois, du 27 août au 20 octobre.
Les sujets de base restent les mê-
mes: la condition des Valaisan-
nes du XXe siècle, l’histoire de
notre pays, les misères, les
grands chantiers... Des événe-

ments peut-être connus, mais
racontés ici par quelqu’un qui
les a vécus. Il ne s’agit pas d’un
documentaire, mais bel et bien
d’une fiction. Tourné dans la ré-
gion de Nendaz avec une logi-
que de flash-back, le film ressus-
cite la voix du Chanoine
Michelet dans un décor réaliste
auquel le spectateur peut sans
difficulté s’identifier.

Témoignages
authentiques
Enfin, une mise en lumière re-

marquable de l’histoire des Al-
pes se fera sous la forme de pod-
casts. «Dès aujourd’hui, nous
mettons à disposition gratuite-
ment, sur le site de l’association,
des enregistrements d’écrits ou de
témoignages sur des thématiques
diverses et variées». Ainsi, sous
des titres tels que «Garder les
Alpes», «Vaincre les Alpes», ou

«Découvrir les Alpes», il vous
est possible de revivre certaines
étapes clés de l’histoire natio-
nale. «Comme nous fêtons cette
année le centenaire de la mort de
l’alpiniste Edward Whymper,
vainqueur du Cervin, cela valait la
peine de mettre en honneur le per-
sonnage, mais aussi son œuvre lit-
téraire, puisque son récit «Esca-
lade dans les Alpes» a été un
best-seller, même encore après sa
mort. A travers ce podcast, on dé-
couvre son épopée, mais aussi sa
manière de voir les Alpes. Encore
une fois, le tout joué par des comé-
diens professionnels, scénarisé et
monté en musique. Il y a égale-
ment un sujet sur la problémati-
que du Réduit national des années
quarante, dans lequel on entend le
général Guisan parlementer avec
les politiciens de la Confédération
de l’époque. Alors que certains
podcasts sont purement littéraires,

comme les textes du chanoine Mi-
chelet, que l’on peut découvrir en
se promenant dans les paysages de
la région, d’autres sont des scènes
rejouées par des comédiens sur di-
vers sujets du passé». Ainsi, cinq
podcasts de trois à huit minutes,
distrayants et faciles d’accès,
mais qui restituent le texte
d’époque dans son authenticité.
«Nous ne nous sommes pas occu-
pés de mâcher le travail pour les
auditeurs, car nous souhaitons
qu’ils voient et entendent la réalité,
afin de les confronter au travail de
l’historien».

Approche pédagogique
Profitant de l’été pour dévelop-

per ce projet, l’association es-
père également se faire mieux
connaître: «Notre objectif à long
terme est de fournir à tout public
l’outil nécessaire pour prendre
conscience du patrimoine culturel
régional et pour le mettre en va-
leur. Nous cherchons à en faire en
même temps un défi culturel et un
outil pédagogico-touristique, mais
de tourisme doux, écologique, du-
rable et totalement renouvelable
puisque n’importe quel petit vil-
lage a quelque chose à raconter,
mais qu’il ne sait pas forcément
comment le faire, surtout au goût
du jour, avec un public toujours
plus exigeant, amateur de techni-
que et d’originalité.»

La manifestation, mise sur
pieds en collaboration avec l’Ab-
baye de Saint-Maurice et la
commune de Nendaz, espère
ainsi donner un nouvel air aux
sempiternels cours d’histoire:
«Nous espérons vraiment que les
classes en profiteront pour faire le
déplacement». Un projet fami-
lial, donc, qui aura nécessité une
année de préparatifs pour abou-
tir à cette exposition unique en
son genre, à découvrir à Nendaz
jusqu’au 20 octobre prochain.�

�«Notre objectif: fournir à tout
public l’outil nécessaire pour
prendre conscience du
patrimoine culturel régional.»
DAVID LATHION HISTORIEN

Plus de renseignements sur:
Spectacle en plein air, Nendaz-
Planchouet, du 9 au 12 août à 21h.
Spectacle audiovisuel, chapelle du
Bleusy à Nendaz, du 27 août au 20
octobre. Podcasts et informations
complémentaires sur le site internet
www.lhistoire.ch.

INFO+

Pour mieux s’immerger dans le quotidien du chanoine Michelet, les acteurs de la fiction réalisée par l’association Histoire en lumières, ont dû revêtir
des costumes d’époque. DR

CRANS-MONTANA
Jazz A Capella. Crans-Montana Classics,
nouvelle association qui a pour but de promouvoir la
musique classique et le jazz, présente les Swingle
Singers en tête d’affiche de son programme. Un
groupe de jazz vocal de talent à découvrir dès que
possible. Une occasion unique en Suisse. Rendez-
vous mardi 9 août à 18 h 30, à la chapelle de Crans-
Montana. Réservations obligatoires sur
www.cmclassics.ch ou au 027 485 04 04.

SION
Heures musicales. L’Académie de Musique
Tibor Varga propose un concert de chant à l’église
des Jésuites de Sion, ce mardi 9 août, dès 18 h. Les
élèves démontreront la virtuosité qu’ils ont acquise
durant les cours de Gary Magby. Entrée libre.
Informations complémentaires sur www.amsion.ch.

SION
Concert. Les fanfares de Nendaz, Bagnes, Conthey
et Vétroz se réunissent, ce mardi 9 août, sur la place
du Midi à Sion, dès 11 h 30. Ils entonneront diverses
pièces pour souffler la note de fin de leur camp
musical.

MARTIGNY
Exposition. La Fondation Pierre Gianadda
présente septante toiles de Claude Monet, à travers
une exposition intitulée «Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections suisses», qui
durera jusqu’au 20 novembre 2011. A cette occasion,
une visite commentée par Antoinette de Wolff aura
lieu mercredi 10 août, à 20 h. L’exposition, quant à
elle, est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h. Le parc
des sculptures est accessible gratuitement tous les
soirs d’août, par beau temps, de 19 h à 22 h.

MÉMENTOCRANS-MONTANA Marc Hollogne aux Sommets du Classique.

Un phénomène de scène
Ce jeudi soir à la Salle du Ré-

gent, les Sommets du Classique
accueillent l’auteur, réalisateur,
acteur et metteur en scène belge
Marc Hollogne. L’homme est
connu pour ses pièces de «Ciné-
ma-Théâtre», dans lesquelles il
mélange en virtuose cinéma,
théâtre et chanson. L’action s’y
déroule simultanément sur
scène et sur un écran géant, en
symbiose parfaite. Un pur mo-
ment d’émerveillement.� JFA

Marc Hollogne en dialogue avec lui-même... DR

Réservations: 027 485 04 04
ou 078 919 72 10

INFO+

jfa - gb



ÉLECTRONIQUE
L’ascension de Samsung
Le groupe coréen surfe sur la
vague du marché mondial dans
plusieurs secteurs. La prochaine
étape: s’accaparer des marchés
des PC et de l’électroménager.
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FINANCE L’intervention massive de la BCE a calmé la crise des marchés
obligataires. Mais les investisseurs s’inquiètent des dissensions en Europe.

Les marchés poursuivent leur chute
CYRIL LACHÈVRE - LE FIGARO

Le bras de fer entre les gou-
vernements et les marchés a fi-
nalement tourné en faveur des
seconds, hier. Le krach tant re-
douté a certes été évité. Mais à
quel prix et pour combien de
temps?

Pour leur première séance
depuis l’annonce de la dégrada-
tion de la note des Etats-Unis
par l’agence Standard &
Poor’s, l’ensemble des places
boursières ont dévissé lourde-
ment. Les marchés obligatai-
res, en revanche, se sont nette-
ment détendus. Les taux des
emprunts espagnols et italiens
à dix ans ont baissé de prati-
quement 1% au cours de la
séance. Quant aux taux d’inté-
rêt américains, ils se sont légè-
rement réduits, preuve que les
investisseurs n’ont pas renoncé
à acheter des actifs en dollars,
malgré le déclassement du
pays.

Des dizaines
de milliards d’euros
L’intervention de la Banque

centrale européenne (BCE) a
été décisive pour éviter l’em-
brasement des marchés de det-
tes. Selon plusieurs traders, la
banque de Francfort aurait
acheté pour des dizaines de
milliards d’euros de dette espa-
gnole et italienne, mettant ain-
si en application sa promesse,
dimanche, d’intervenir «vigou-
reusement» sur les marchés.

Bien que soulagés par ces dé-
clarations, les opérateurs sa-

vent pourtant que la BCE a des
marges de manœuvre rédui-
tes à long terme. «Ce n’est pas
un problème économique car
même si elle devra y mettre le
prix, la BCE a tout à fait les
moyens de racheter 100 ou

200 milliards de dette italienne
et espagnole», explique Gilles
Moec, économiste à la Deut-
sche Bank. «Le problème est po-
litique: ce n’est pas pour cette Eu-
rope là que les Allemands ont
signé le traité de Maastricht en
1992.»

«La BCE ne peut pas avoir
l’arme décisive»
Une fois de plus, tous les re-

gards ont convergé vers Berlin
où le ton reste particulière-
ment ferme. «Nous n’avons pas
besoin d’une union budgétaire et
nous nous y opposerons, car cela
marquerait une dissolution des
responsabilités des Etats», a ex-
pliqué Michael Meister, le
porte-parole économique

d’Angela Merkel, en réponse à
une question sur le renforce-
ment de l’Europe fédérale.

Les marchés jouent de ces
tensions politiques. «La BCE ne
peut pas avoir l’arme décisive»,
assurent les économistes
d’UniCredit. «A long terme,
l’écart de taux entre l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne ne se réduira
pas du fait de ses interventions
mais sous l’effet des réformes éco-
nomiques des pays les plus fragi-
les qui généreront de la crois-
sance et des recettes
budgétaires.»

Choc de croissance
Tous les Etats, des mieux aux

moins bien notés, doivent dé-
sormais donner des gages sup-

plémentaires de réduction de
leurs déficits.

Patrick Artus, chef écono-
miste de Natixis, voit dans la
baisse de la note des Etats-Unis
plutôt une bonne nouvelle au
sens où elle va pousser enfin
les Etats «à précipiter les mesures
de consolidation budgétaire».
Mais ceci est porteur, à court
terme, d’un gros point noir: un
choc de croissance qui s’an-
nonce de plus en plus violent.
Le relèvement du plafond de la
dette, voté la semaine dernière
par les Etats-Unis, coûtera à lui
seul un point de PIB à la crois-
sance américaine l’an pro-
chain, estime Natixis. C’est
cette perspective-là qui affole
les marchés.�

Pour leur première séance depuis l’annonce de la dégradation de la note des Etats-Unis par l’agence Standard & Poor’s, l’ensemble des places
boursières ont dévissé lourdement. KEYSTONE

LA SUISSE DOIT MISER SUR LES TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
Pour minimiser l’impact de l’appréciation du franc, l’économie suisse doit mi-
ser sur l’avantage compétitif que lui apportent les technologies environne-
mentales. L’association Swisscleantech demande à la Confédération des
mesures budgétaires spéciales afin de soutenir la conjoncture.

La qualité et l’innovation sont primordiales pour le site industriel suisse, a
relevé hier devant la presse à Zurich Nick Beglinger, le président de Swiss-
cleantech. Si la Suisse parvenait à se positionner en tant que pays pionnier
dans le domaine des techniques ménageant l’environnement et économes
en énergie, elle pourrait se différencier sur l’ensemble de ses produits et ser-
vices.

Un tel positionnement permettrait aussi de remédier à l’érosion des mar-
ges. De l’avis de Nick Beglinger, les chances qu’offrent les marchés en crois-
sance de l’efficience énergétique, des énergies renouvelables, ainsi que du
développement durable dans les domaines de la construction, de la gestion
de l’eau et des déchets, sont plus grandes que les défis engendrés par l’ap-
préciation du franc.� ATS

Après Hotelleriesuisse, Gastrosuisse
demande au Conseil fédéral de prendre
des mesures contre la force du franc et la
chute de l’euro. La fédération de l’hôtelle-
rie et de la restauration considère la si-
tuation conjoncturelle «nettement plus
grave que ce que les chiffres indiquent».

«Les perspectives pour l’économie touris-
tique sont extrêmement précaires», a esti-
mé hier Klaus Künzli, président central
de GastroSuisse. Dès qu’apparaissent les
licenciements en raison de la situation
monétaire dans les branches orientées
vers l’exportation, la consommation na-
tionale se met à «diminuer drastique-
ment», prévoit-il.

La branche de l’hôtellerie et de la res-

tauration se dit très exposée aux fluctua-
tions monétaires. Elle fournit ses presta-
tions à l’intérieur du pays et ne peut pas
réaliser d’économies en délocalisant à
l’étranger.

Pas de décision du Conseil fédéral
Gastrosuisse invite le Conseil fédéral à

agir. Celui-ci n’a pris aucune décision
hier lors de sa séance extraordinaire,
mais il se repenchera le 17 août sur la
question du franc fort. L’organisation faî-
tière lui propose plusieurs mesures im-
médiates visant à maintenir la compétiti-
vité du tourisme suisse par rapport à la
concurrence que représentent les pays
étrangers.

Elle veut notamment voir la TVA sur les
prestations gastronomiques passer de 8%
à 2,5%. Parallèlement, les aides financiè-
res pour Suisse Tourisme pour les années
2012-2015 doivent être portées à au
moins 300 millions de francs.

Le gouvernement est prié de faciliter les
importations de denrées alimentaires.
Pource faire, ildoitnotammentétendre le
principe du Cassis de Dijon à davantage
de produits de consommation.

Gastrosuisse demande aussi à la Banque
nationale suisse d’accorder un taux de
change spécial à l’économie exportatrice
et au tourisme. Quant au surveillant des
prix, il doit établir une liste des marchandi-
ses importées qui coûtent trop cher.� ATS

Gastrosuisse veut que des mesures soient prises

La Bourse suisse a nettement
chuté hier, dans le sillage des
autres bourses mondiales et
surtout du début de séance de
la bourse de Wall Street. L’in-
dice SMI est tombé sous la
barre des 5000 points, chutant
de 3,95% à 4967,99 points. Un
plus bas depuis 2009.� ATS

LE SMI CHUTE

AVEC QUEL ARGENT LA BCE
RACHÈTE-T-ELLE LA DETTE
DES ÉTATS?
Lorsqu’elle était intervenue pour fi-
nancer la Grèce, le Portugal et l’Ir-
lande, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) avait acheté environ
12% de leur dette, soit 74 milliards
d’euros. La dette espagnole et ita-
lienne dépassant les 2300 milliards
d’euros, en racheter 12% signifie
mettre plus de 240 milliards d’euros
sur la table.
En théorie, ce n’est pas un pro-
blème: la BCE ayant le pouvoir de
battre monnaie, elle crée autant
d’argent qu’elle le veut et ses
moyens sont illimités. Mais créer de
la monnaie – même virtuelle –
aboutit à accroître les liquidités sur
le marché et provoque, à terme, de
l’inflation.
Or, le mandat de la BCE est exclusi-
vement de lutter contre l’inflation.
Pour ne pas en générer, la banque
centrale de Francfort «stérilise» ses
achats de dette. Concrètement, si
elle donne de l’argent à un investis-
seur pour lui racheter une obligation
d’Etat, elle propose ensuite à ce
même investisseur, ou à sa banque,
de placer cet argent qu’il a perçu en
dépôt chez elle, en échange d’une
rémunération attractive.
Cela aboutit au final à ne pas aug-
menter la masse monétaire en cir-
culation. Le danger, toutefois, est
qu’en achetant de la dette d’Etats
en difficulté à un prix élevé, la BCE ne
fasse une mauvaise affaire, lors-
qu’elle la revendra, ce qui l’amènera
à enregistrer des pertes financières.
Mais ces pertes, elles aussi, seront
«virtuelles».� CLA

�«Nous n’avons pas besoin
d’une union budgétaire et nous
nous y opposerons, car cela
marquerait une dissolution
des responsabilités des Etats.»
MICHAEL MEISTER PORTE-PAROLE ÉCONOMIQUE D’ANGELA MERKEL
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VOITURES DE TOURISME L’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 entrera
en vigueur le 1er mai 2012. Les Jeunes Verts se sentent floués par ce délai.

Sanctions pour les grosses cylindrées
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les Jeunes Verts ont retiré cet
été leur initiative anti 4X4 au
profit du contre-projet indirect
du Parlement qui prévoit une ré-
duction des émissions de CO2
des voitures de tourisme. Au-
jourd’hui, ils se sentent floués.
«L’Office fédéral de l’énergie (réd:
Ofen) s’agenouille devant les im-
portateurs de voiture», s’indigne
Aline Trede, présidente du co-
mité d’initiative. «Doris Leuthard
nous avait assuré que la réforme
entrerait en vigueur le 1er janvier
2012, mais le projet d’ordonnance
envoyé hier en procédure de con-
sultation reporte ce délai au
1er mai, voire au 1er juillet pour les
mesures d’exécution.»

Réponse de Marianne Zünd,
porte-parole de l’Ofen: «Ce délai
est inévitable compte tenu des pro-
cédures à mettre en place, mais
l’objectif n’a pas changé. A partir
de 2015, l’ensemble des véhicules
nouvellement mis en circulation
devra respecter une valeur
moyenne de 130 g de CO2 par ki-
lomètre.»

Autorisés mais taxés
Cette réponse ne suffit pas à

rassurer les Jeunes Verts, mais
tout recours ne ferait que pro-
longer les délais de mise en œu-
vre alors que la réforme adoptée
par le Parlement va plus loin que
leur initiative. Cet engagement
écologique est dû à l’exemple de
Bruxelles. Berne n’a fait que s’ali-
gner sur les nouvelles normes
européennes. En Suisse, leur ap-
plication revient aux importa-
teurs.

Président d’Auto-Suisse, Max
Nötzli assure que ceux-ci n’ont
exercé aucune pression sur les
délais, mais il reconnaît que la
branche a lutté contre ces mesu-
res qui se traduiront en espèces

sonnantes et trébuchantes. A
l’avenir, il sera toujours possible
d’importer ce que les écologistes
appellent des tanks urbains,
mais si les émissions moyennes

de CO2 dépassent la valeur cible
admise, les importateurs de-
vront s’acquitter d’une amende
de 140 francs par véhicule et par
gramme de CO2. «Cela nous
coûtera entre 100 et 180 millions
de francs par an», affirme Max
Nötzli.

Cette facture doit cependant
être relativisée. Le montant de la
sanction sera réduit de manière
forfaitaire durant la période
transitoire 2012-2014. Par
ailleurs, un taux réduit s’appli-
quera provisoirement aux trois
premiers grammes outrepassant
la cible. Les importateurs ont
aussi la possibilité de réduire
l’addition en se groupant pour at-
teindre en commun la valeur ci-

ble. Les véhicules à faibles émis-
sions pourraient ainsi compen-
ser les véhicules plus polluants.
Max Nötzli est sceptique: «Je n’ai
perçu aucun signe d’arrangements
de ce type. Il ne faut pas oublier
qu’il n’y a que des concurrents dans
la branche. Même avec une rému-
nération à la clé, à quoi bon soute-
nir un concurrent?»

Rétrocession
Le montant de ces amendes

sera rétrocédé à la population
sous forme d’une réduction des
primes d’assurance maladie,
comme cela se fait déjà pour la
taxe CO2 sur les combustibles et
celle sur les composés organi-
ques volatiles. Si tout va bien,

cette rétrocession ne durera
qu’un temps. L’Ofen s’attend à ce
que la moitié des gros importa-
teurs soit déjà en mesure de res-
pecter la cible en 2015.

En contrepartie, le prix des
grosses cylindrées va augmen-
ter. Ce n’est pas pour déplaire
aux Jeunes Verts qui affirment
que les Land Rover coûteront
20 000 francs de plus en
moyenne. Quant aux particu-
liers qui décident de recourir à
l’importation directe, ils seront
tenus de demander une attesta-
tion à l’Office fédéral des routes.

Le cas échéant, ils devront s’ac-
quitter du montant de l’amende
pour obtenir leur immatricula-
tion.�

Si les émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées dépassent la valeur cible, l’importateur devra s’acquitter à la fin
de l’année d’une amende. KEYSTONE

Le festivalier assidu est en train
de vivre une expérience particu-
lière! Le jour durant, il a l’occasion
de découvrir de véritables et sou-
vent passionnantes propositions
decinéma,toutessectionsconfon-
dues. La nuit venue, appâté par la
Piazza Grande, il consent à une
sorte d’Open Air plus ou moins
événementiel dont les films sont
souvent médiocres, mais parfois
sauvés par des invités qui ont de la
classe.

Samedi passé, cela a été le cas de
Daniel Craig qui, en grand sei-
gneur, s’est effacé devant son aîné
Harrison Ford, visiblement très
ému d’être là. Mieux vaut donc
garder en mémoire cette élégance
que la parodie éculée, à peine
drôle, de «Cow-Boys and Aliens»!

Pendant ses activités diurnes, le
soussigné a volontairement ignoré
la rétrospective consacrée à Vin-
cente Minnelli, sachant qu’elle se-
rait reprise cet automne par la Ci-
némathèque suisse, pour se
concentrer sur les films en con-
cours, qui porte véritablement la

griffe du directeur artistique Oli-
vier Père.

Bonne nouvelle, les deux pre-
miers filmssuissessélectionnésen
compétition internationale sont
dequalité.DanslessallesdeSuisse
romandedèsle21septembre,«Vol
spécial» de Fernand Melgar est
bien l’uppercut annoncé, qui met
k.o. le spectateur déshonoré par
des pratiques «légales» mais inhu-
maines. Dans un tout autre regis-
tre, «Abrir puertas y ventanas»
(«Ouvrir portes et fenêtres»)
constitue aussi une réussite. Le
premier long-métragedeMilagros
Mumenthaler, une jeune réalisa-
trice formée en Argentine, décrit
avec une maturité remarquable
trois jeunes sœurs laissées à elles-
mêmes.

Des films qui intriguent
A l’heure actuelle, en regard du

formatagegénéraliséde laproduc-
tion cinématographique, il arrive
que le simple fait d’être intrigué
par un film suffise à faire le bon-
heur du spectateur. C’est ce qui

nous est notamment arrivé avec
«Les chants de Mandrin», film
historique signé de Rabah Ameur
Zaïmeche(auteurduremarquable
«Dernier maquis») qui ravive le
souvenir du célèbre bandit d’hon-
neur avec une telle pauvreté de
moyens qu’elle en devient une
marque de style. Autre sujet
d’étonnement, «Low Life» de

Claude Klotz et Elisabeth Perce-
val, dont la première heure bobo
horripile, alors que la seconde
prend une hauteur vertigineuse
avecsessans-papiersenvoûtantlit-
téralement la police. «Hashoter»
de l’Israélien Nadav Lapid souffre
du défaut contraire: la première
partiequidécrit lequotidiend’une
unité antiterroriste basée à Tel-

Aviv s’avère imparable, alors que le
reste du film consacré à une jeune
génération israélienne sombrant
danslarébellionviolentealigneles
stéréotypes!

Retraçant le destin d’un jeune
Roumain injustement accusé de
vol, «Crulic» d’Anca Damian a fait
découvrir au spectateur un nou-
veau genre de cinéma, le film
d’animation documentaire, dont
on avait pu avoir une première
idée grâce à «Valse avec Bachir»
(2008). Mêlant photos (bien réel-
les)desonprotagonisteetdiverses
techniques d’animation, la réalisa-
trice tisse un cauchemar d’une
beauté formelle saisissante, en
parfaite adéquation avec son sujet.

Pour en revenir à la Piazza
Grande et dans un souci d’honnê-
teté, notons que les films de genre
programmés en seconde partie de
soirée ont parfois le niveau, à
l’exemple de «Drive» de Nicolas
Winding Refn et de «Red State»
de Kevin Smith, qui fait des déri-
ves intégristes une véritable des-
cente aux enfers.� VINCENT ADATTE

«Crulic» d’Anca Damian a fait découvrir au spectateur le fil d’animation
documentaire. SP

FESTIVAL DE LOCARNO Alors que la 64e édition bat son plein, la schizophrénie guette le cinéphile.

De tout pour plaire à vraiment tout le monde

ENSEIGNEMENT
La pénurie reste
problématique

La pénurie d’enseignants en
Suisse alémanique s’atténue,
même si les candidats sur le
marché ne correspondent
souvent pas aux postes dispo-
nibles. Côté romand, la ren-
trée scolaire s’annonce se-
reine, mais le problème est
attendu pour ces prochaines
années. Une «pénurie qualita-
tive» demeure outre-Sarine,
dit Beat Zemp, président de
l’organisation faîtière des en-
seignants suisses LCH. Les di-
recteurs d’école alémaniques
se plaignent de ne pas avoir de
choix. Seuls 4% se disent sa-
tisfaits des qualifications des
candidats aux postes à repour-
voir, selon un récent sondage.

Certains départements can-
tonaux de l’instruction publi-
que autorisent parfois des
personnes qui n’ont pas termi-
né leur formation à enseigner.
Une telle mesure d’urgence
fait baisser la qualité de l’édu-
cation, déplore Beat Zemp.

En Suisse romande, «nous
n’avons pas d’énorme inquié-
tude» pour cette rentrée sco-
laire, estime Georges Pas-
quier, président du syndicat
des enseignants romands. A
part dans le secondaire I ou
pour certaines branches tech-
niques.

La pénurie devrait se mani-
fester ces prochaines années
en raison de nombreux dé-
parts à la retraite, d’un taux de
natalité revu à la hausse et de
questions migratoires. Ac-
tuellement, le manque se res-
sent déjà au niveau du réser-
voir de remplaçants qui
s’épuise, puisque ceux-ci sont
engagés dans les écoles, pré-
cise Georges Pasquier.� ATS

DÖTTINGEN
Un accident de train
fait huit blessés
Un train régional et une
locomotive de manœuvre sont
entrés en collision latérale hier à
12h10 dans la gare de Döttingen
(AG). Huit personnes ont été
blessées. La ligne entre Koblenz
et Siggenthal-Würenlingen a été
fermée au trafic. Un service de
bus a été mis en place.� ATS

CFF
Conducteurs formés
à temps partiel
Les CFF ont lancé un projet pilote
de formation à temps partiel pour
les conducteurs de locomotives.
Ils espèrent ainsi faire face au
manque de personnel chez les
conducteurs. La formation dure
18 mois et débute en octobre à
Zurich-Altstetten.� ATS

TECHNO
La Street Parade
fête ses 20 ans
La Street Parade de Zurich célèbre
samedi ses 20 ans. La fête
techno qui a débuté en 1992 avec
1000 participants est devenue
l’une des plus grandes
manifestations du genre. Les
organisateurs attendent jusqu’à
900 000 visiteurs si le temps est
beau. Trente «lovemobiles» seront
de la partie.� ATS

�«L’Ofen
s’agenouille
devant les
importateurs
de voiture.»
ALINE TREDE
PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’INITIATIVE
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ÉLECTRONIQUE Le groupe coréen veut poursuivre sa croissance en misant
sur le marché des PC et de l’électroménager.

Samsung est le numéro un
mondial auprès du grand public

AVIATION
Le trafic de Lufthansa
et sa filiale en hausse
Lufthansa a enregistré une hausse
solide de son trafic passagers en
juillet, après un mois de juin en
demi-teinte. Sa filiale Swiss a une
fois de plus enregistré des
progressions supérieures à celles
de la moyenne du groupe aérien
allemand. Le trafic passagers du
groupe Lufthansa, qui comprend
en plus de la compagnie du
même nom Swiss, Austrian
Airlines, British Midlands et
Germanwings, a progressé de
6,6% sur un an en juillet, et de
plus de 9% sur un mois, soit
10,5 millions de personnes
transportées. Sur sept mois, la
progression s’inscrit à 9,5% pour
approcher 60,8 millions de
passagers. Swiss a transporté
pour sa part près de 1,47 million
de passagers, un nouveau record
qui montre une hausse de 10,4%
par rapport à juillet 2010.� ATS

ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Trois étoiles, «samsung» en
coréen, figuraient sur les pre-
miers appareils de la marque qui
ont été vendus en Europe dans
les années 1970. Il s’agissait de
micro-ondes bas de gamme à
quelques dizaines de francs
pièce. Ce produit d’appel a per-
mis au groupe de se faire un
nom et de s’imposer sur d’autres
marchés, jusqu’à devenir le nu-
méro un mondial de l’électroni-
que et la 19e marque, toutes ca-
tégories.

Le chaebol (conglomérat co-
réen), fort de 6,2 milliards d’eu-
ros de trésorerie, a les moyens
de ses ambitions. Et elles sont
claires: être numéro un partout.
C’est chose faite sur le marché
de la télévision. Pour parvenir à
cette première place, le groupe a
investi des centaines de millions
de dollars en publicité dans le
monde entier. Il n’a pas hésité
non plus à casser les prix, ce qui
luiapermisdegrignoter inexora-
blement des parts de marché. Il
redoute toutefois LG, un autre
coréen, qui, en pariant sur une
autre technologie que la sienne
dans la 3D, menace son leader-
ship.

Dans le domaine des mobiles,
Samsung est le groupe qui a le
plus progressé au cours des 12
derniers mois, selon le cabinet
IDC. Au dernier trimestre, le
groupe coréen s’est rapproché
de Nokia et ne devrait pas tarder
à devenir la première marque
mondiale pour les mobiles.
Même si dans les smartphones
et les tablettes, Apple semble in-
détrônable.

Le PC le plus fin
du marché
On note aussi de belles ambi-

tionsdans lesPC.Pour l’heure, le
chaebol ne détient que 3% du
marché mondial, loin derrière
les géants du secteur, HP, Acer
et Dell. Mais cette réalité en ca-

che une autre: en 2010, Sams-
ung a vendu dix millions d’ordi-
nateurs. C’est deux fois plus
qu’en 2009. Le coréen a prévu
d’accentuer sa présence sur ce
terrain en faisant des efforts
dans tous les domaines, y com-
pris le design, qui a longtemps
été sa principale faiblesse. En
début d’année, Samsung a pré-
senté le PC le plus fin du mar-
ché.

Fidèle à la politique d’expan-
sion qu’il a mise en place depuis
le début des années 1990, le
groupe s’attaque aussi au mar-

ché de l’électroménager, où il
est pour le moment un acteur
encore relativement marginal.
Désormais, le temps des micro-
ondes bon marché est révolu.
Place aux machines à laver le
linge et réfrigérateurs dernier
cri. Samsung fait la part belle
aux éclairages à LED, à sa maî-
trise de l’électronique, un
moyen de donner une image de
sérieux aux consommateurs et
de faire bénéficier de la renom-
mée dont il jouit dans les télévi-
seurs à d’autres appareils, pour-
tant bien éloignés.

Le groupe est également un
des plus importants fabricants
de cartes mémoire pour ordina-
teur, d’écran LCD pour télévi-
seurs... et fournit nombre de ses
concurrents, dont Philips,
Toshiba ou encore Apple. Ce
qui conduit parfois à des situa-
tions compliquées: l’américain
et le coréen, concurrents dans
les smartphones et les tablettes,
se sont lancés dans des procès
croisés. Ils s’accusent mutuelle-
ment de violation de brevets,
véritable ombre au bilan du
géant asiatique.�

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
752.4 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2440.0 -3.6%
DAX 30 ©
5923.2 -5.0%
SMI ©
4967.9 -3.9%
SMIM ©
1011.4 -4.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2286.9 -3.7%
FTSE 100 ©
5068.9 -3.3%
SPI ©
4547.7 -4.1%
Dow Jones ©
11136.4 -2.6%
CAC 40 ©
3125.1 -4.6%
Nikkei 225 ©
9097.5 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 15.36 16.47 23.97 15.50
Actelion N 33.15 34.68 57.95 33.51
Adecco N 38.52 40.51 67.00 38.15
CS Group N 22.63 23.81 50.95 23.16
Holcim N 45.64 48.15 79.95 46.32
Julius Baer N 27.32 28.66 45.17 26.90
Lonza Group N 52.10 56.55 90.95 55.25
Nestlé N 46.00 47.00 56.90 46.20
Novartis N 41.85 43.42 58.35 42.62
Richemont P 39.02 42.33 58.00 35.50
Roche BJ 123.80 128.40 159.60 124.40
SGS N 1319.00 1370.00 1724.00 1345.00
Swatch Grp P 334.80 362.50 443.70 291.80
Swiss Re N 37.93 39.87 51.35 37.60
Swisscom N 356.40 364.30 433.50 363.10
Syngenta N 224.00 229.60 324.30 220.10
Synthes N 132.00 133.00 155.70 109.30
Transocean N 39.08 41.19 79.95 39.52
UBS N 10.51 11.02 19.13 10.30
Zurich FS N 152.50 165.20 275.00 162.00

Bâloise n 68.25 70.90 103.60 69.05
BCVs p 809.00 795.00 800.00 663.00
BVZ Holding n 400.00 410.50 460.00 400.00
Clariant n 9.31 10.14 19.93 9.25
Forbo n 449.00 490.00 727.50 436.25
Galenica n 436.50 469.25 597.00 395.25
GAM n 9.64 10.65 18.85 10.10
Geberit n 155.10 163.00 219.90 151.00
Givaudan n 771.00 770.00 1062.00 721.50
Helvetia n 265.00 278.25 414.50 262.00
Kühne&Nagel n 96.00 97.95 139.10 92.40
Logitech n 6.14 6.72 37.90 6.32
Pargesa Hold p 59.70 62.55 90.95 60.10
Petroplus n 5.72 6.66 18.10 5.79
Publigroupe n 122.00 120.00 163.00 90.00
Rieter n 139.90 154.90 403.00 138.90
Schindler n 81.00 86.20 118.00 83.50
Sonova Hold n 63.55 65.55 137.40 58.20
Sulzer n 89.75 98.45 158.50 92.00
Swiss Life n 93.40 98.35 166.20 96.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.51 49.26 59.40 44.41
BNP-Paribas (€) 39.31 40.61 59.93 39.00
Chevron ($) 93.61 97.61 109.94 72.89
Danone (€) 46.43 47.90 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 72.58 74.82 88.23 58.05
General Elec ($) 15.75 16.51 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 537.80 557.10 747.20 553.70
IBM ($) 169.81 172.98 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.01 6.56 9.50 6.05

Merck (€) 65.59 67.30 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.03 25.68 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.52 3.57 8.48 3.45
Siemens (€) 72.50 77.00 99.35 70.06
Sony (JPY) 1759.00 1828.00 3105.00 1821.00
Téléverbier (€) 70.00 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 15.18 15.48 22.07 15.01
VW (€) 102.25 109.85 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 50.35 50.85 57.89 49.60

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.36 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP .................. 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.74 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.59 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.83 .............................1.8
(LU) Bond Inv CHF B ................. 125.97 .............................2.2
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.77 .............................2.1
(LU) Bond Inv GBP B ...................93.14 ............................. 5.9
(LU) Bond Inv USD B ...............156.56 ............................. 4.4
(LU) Bond Inv Int’l B ..................92.08 ......................... -12.5

(CH) BF Conv Int’l A ....................78.08 .........................-20.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.43 ............................. 1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.37 .............................1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.78 .............................4.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 107.40 .............................4.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.55 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 94.87 ........................... -5.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........95.29 ............................-5.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............99.32 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 99.70 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........99.63 .................................-
(CH) EF Asia A ................................79.64 ............................-9.3
(CH) EF Continent Europe ......... 97.94 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ..................... 85.68 ..........................-14.4
(LU) EF Top Div Eur B .................88.58 ......................... -10.8
(LU) EF Sel N. America B .........116.34 ........................... -4.4
(CH) EF Emerging Mkts A ...... 202.08 ......................... -10.0
(CH) EF Tiger A.............................. 90.81 ............................-9.3
(CH) EF Japan A ....................... 4049.00 ..........................-13.1
(CH) EF Switzerland ................. 214.22 .........................-18.7
(CH) EF SMC Switzerland A ...305.98 .........................-23.7
(CH) EF Gold ..............................1352.86 ......................... -12.0
(LU) EF Innov Leaders ..............141.68 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Intl B .......................... 72.49 .........................-21.5
(CH) SPI Index Fund A ................71.19 .........................-18.2
(LU) PF Income B .......................125.40 ........................... -2.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 94.64 ...........................-4.6
(LU) PF Yield B.............................141.06 .............................-7.1
(LU) PF Yield EUR B ................... 125.51 .............................0.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................90.34 ............................ -7.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.38 .............................0.2
(LU) PF Balanced B....................154.15 ......................... -11.2
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.57 ........................... -3.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................133.00 ......................... -14.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.56 ...........................-6.6
(LU) PF Growth B ...................... 178.85 ..........................-15.5
(LU) PF Growth EUR B .............104.00 ...........................-6.0
(LU) PF Equity B ......................... 176.73 ......................... -23.4
(CH) RE Fund Ifca .......................113.60 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A .............88.55 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................153.95 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................135.90 ...........................-4.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................145.20 ........................... -9.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.03 ..........87.05
Huile de chauffage par 100 litres .........95.70 .........95.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.43 ........................ 0.52
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.16 ........................ 1.22
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.39 ........................ 1.46
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.26 ........................ 2.34
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.64 ........................2.76
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.38 ........................2.50

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0648 1.093 1.0705 1.1265 0.887 EUR
Dollar US (1) 0.75 0.7694 0.735 0.793 1.261 USD
Livre sterling (1) 1.224 1.2552 1.2045 1.3105 0.763 GBP
Dollar canadien (1) 0.7574 0.7776 0.741 0.819 1.221 CAD
Yens (100) 0.9664 0.9904 0.929 1.021 97.94 JPY
Cour. suédoises (100) 11.503 11.8766 11.42 12.7 7.87 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1704.8 1708.8 39.22 39.42 1709.5 1734.5
 Kg/CHF 41415 41665 951 963 41409 42409
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

166,2 millions d’euros: le bénéfice net du
troisième assureur allemand Hannover Re
réalisé au deuxième trimestre.

Le prix de l’or s’est installé hier
autour du seuil de 1700 dollars
pour la première fois de son
histoire, porté – comme le franc
– toujours plus haut par une ruée
des investisseurs vers la sécurité,
alimentée par un sentiment de
panique générale des marchés.
L’once d’or a atteint 1715,75 dollars

en début de matinée, un nouveau record, avant de se stabiliser
autour de 1700 dollars, un seuil franchi pour la première fois en
début d’échanges asiatiques. Le métal jaune est plébiscité par des
investisseurs cherchant refuge contre les mouvements
incontrôlables des Bourses et du marché des changes. Leurs
inquiétudes ont été renforcées par l’abaissement en fin de semaine
dernière par l’agence de notation financière Standard and Poor’s de
la note de la dette souveraine des Etats-Unis, de AAA, la meilleure
note possible, à AA+. Selon les estimations des analystes de JP
Morgan, «avant cet abaissement, l’once d’or était parti pour s’installer
autour de 1800 dollars l’once d’ici la fin de l’année». Mais les
analystes s’attendent désormais à ce que ce niveau soit largement
dépassé, pour atteindre «2500 dollars l’once ou plus».� ATS-AFP

VALEUR REFUGE
L’or crève tous les plafonds
après la baisse de la note américaine
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ALLEMAGNE
Appel à une grève
des contrôleurs aériens
Les contrôleurs aériens
allemands, qui réclament une
augmentation de salaires, vont
faire grève six heures ce matin, a
annoncé hier leur syndicat GDF.
Celui-ci, qui avait menacé d’une
grève semblable jeudi dernier
avant d’y renoncer, a appelé à
une grève de tous les salariés à
travers le pays de 6h à 12 heures.
Le syndicat, qui représente plus
de 3000 des 5500 contrôleurs
aériens du pays, réclame une
augmentation de leurs salaires de
6,5%. Mais il demande aussi de
«meilleures conditions de travail»
dans l’intérêt de «la sécurité de
l’espace aérien allemand», a-t-il
fait valoir dans son communiqué.
Le personnel nécessaire sera
toutefois mis à disposition pour
une partie des vols prévus, afin
de garantir un service minimum.
� ATS

en 2010
35  milliards 
vendus 

N° 2 mondial
SEMI-CONDUCTEURS

9,7 %

N° 1 mondial

45 millions vendus 
en 2010

TÉLÉ VISIONS

soit 22 % 
parts de marché

en 

s
p

6,7 millions 
vendus en 2010

Infographie Le Figaro

N° 3 mondial
IMPRIMANTES LASER

20 %2

N° 2 mondial
ÉCRANS LCD (informatique...)

150 millions vendus 
en 2010

soit 25,7 % 

en 2

s

N° 2 mondial
TÉLÉPHONES PORTABLES

280 millions

vendus en 2010

20,6 % parts

de marché

SAMSUNG

135,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2010

190 500 employés

LA PLACE ACTUELLE DE SAMSUNG SUR LE MARCHÉ MONDIAL

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ZIMBABWE
Des diamants au prix
de la torture
Des militaires et des policiers du
Zimbabwe utiliseraient un «camp
de torture» à proximité du riche
gisement diamantifère de
Marange, selon une enquête de
la BBC rendue publique hier. Le
but est de contraindre les civils à
travailler dans les mines. La
radio-télévision britannique a
recueilli plusieurs témoignages de
personnes affirmant avoir été
victimes d’abus sexuels et de
violences physiques dans un lieu
connu sous le nom de Zengeni,
près de Marange, l’un des plus
riches gisements du monde.
Un autre camp existerait
également dans la même région,
près de Muchena.� ATS-AFP

LIBYE
Les rebelles contrôlent
Bir al Ghanam
Les insurgés libyens ont pris le
contrôle de Bir al Ghanam, un
verrou stratégique situé à 80 km
au sud de Tripoli. Planifiant déjà
l’après-Kadhafi, ils ont annoncé
hier l’intention de poursuivre en
direction de la capitale. Le premier
ministre libyen Baghdadi
Mahmoudi avait affirmé
dimanche que les troupes du
régime avaient repris le «contrôle
total» de Bir Ghanam après avoir
repoussé une attaque rebelle. Des
affirmations contredites par des
journalistes qui ont pu pénétrer
dans la ville. Pour les rebelles, la
priorité est de maintenir la plupart
des infrastructures existantes afin
d’éviter un chaos.� ATS-AFP

NORVÈGE
Breivik était sous
l’emprise de dopants
L’extrémiste norvégien Anders
Behring Breivik, l’auteur des deux
attaques du 22 juillet en Norvège,
était sous l’emprise de produits
illégaux au moment où il a
perpétré son massacre. Cette
information a été révélée hier par
la police. «Je peux confirmer qu’il
avait eu recours à des stupéfiants
illégaux. Je ne souhaite pas
commenter quel type de produits
mais il en avait consommé», a
déclaré le procureur de la police,
Paal-Fredrik Hjort Kraby, citant le
résultat d’examens sanguins. Les
experts psychiatres nommés
pour examiner l’état mental de
Behring Breivik commencé leurs
travaux.� ATS-AFP

UKRAINE
Remise en liberté de
Timochenko refusée
Un juge ukrainien a refusé hier de
libérer l’ex-première ministre Ioulia
Timochenko, actuellement jugée
pour abus de pouvoir. La
prévenue a accusé le juge de faire
partie de la «mafia» au pouvoir et
dit son souhait de poursuivre sa
lutte pour faire de «l’Ukraine un
véritable Etat européen». «Je ne
me lèverai pas devant vous, car
cela reviendrait à se mettre à
genoux devant la mafia. Vous ne
me brisez pas, vous brisez la
jeune démocratie ukrainienne», a-
t-elle lancé au président du
tribunal. Après ses déclarations, le
juge a rejeté la requête de remise
en liberté présentée par la
défense.�ATS-AFP

TIBET
Le successeur politique du dalaï lama
a prêté serment à Dharamsala

Lobsang Sangay, un juriste de 43 ans, a
prêté serment hier comme nouveau premier
ministre du gouvernement tibétain en exil et
successeur politique du dalaï lama. Il a fait le
vœu de libérer son peuple du
«colonialisme» chinois. Lobsang Sangay a
toutefois assuré qu’il soutenait pleinement
la formule de la «voie moyenne» voulue par
le dalaï lama, c’est-à-dire une «autonomie
significative» du Tibet sous administration

chinoise, plutôt qu’une indépendance pure et simple de la région.
Lors d’une cérémonie haute en couleur dans la ville indienne de
Dharamsala (nord), où est basé le gouvernement en exil, Lobsang
Sangay a voulu chasser les inquiétudes sur la poursuite de la lutte
pour les droits des Tibétains, qui fut uniquement incarnée par le
dalaï lama depuis sa fuite de Lhassa en 1959 à la suite d’un
soulèvement antichinois. Certains craignent que leur combat ne
tombe dans l’oubli à la mort du prix Nobel de la paix, qui incarne
aux yeux de l’Occident la cause des Tibétains.� ATS-AFP
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GRANDE-BRETAGNE Jusqu’au cœur touristique de la capitale, des jeunes
ont harcelé la police et pillé des magasins.

Londres s’interroge après
une nouvelle nuit de violences

Londres, sous le choc, a connu
une deuxième nuit consécutive
de violences et de pillages, mar-
quée par une centaine d’arresta-
tions, alors qu’une vaste enquête
tentait toujours de déterminer
les responsabilités dans ces trou-
bles inédits depuis plus de vingt
ans. Au moins neuf membres
des forces de l’ordre ont été bles-
sés durant la nuit de dimanche à
lundi et 35 au total durant le
week-end, selon la police qui
s’est dite «choquée par cet in-
croyable niveau de violence à son
encontre».

Jusqu’au petit matin lundi, des
petits groupes de jeunes ont har-
celé les forces de l’ordre, endom-
mageant plusieurs de leurs véhi-
cules, détruisant des devantures
et pillant des magasins. «Des ac-
tes criminels inspirés», selon les
services de sécurité, par ceux
survenus la nuit précédente
dans le quartier multiethnique
et déshérité de Tottenham
(nord), secoué par de violentes
émeutes. À Walt-hamstow, En-
field, Islington (nord), Brixton
(sud) et même à Oxford Circus,
en plein cœur du Londres tou-
ristique, les mêmes scènes se
sont reproduites.

Instruite par les débordements
de la veille et les vives critiques
contre la lenteur de sa réaction,
la police, déployée en force, a
procédé à plus d’une centaine de
nouvelles arrestations, après les
61 interpellations de diman-
che. «C’est parti visiblement de ce
qui s’était passé à Tottenham…
mais ça n’a juste pas de sens», dé-
plorait Williams Falade, 28 ans,
responsable d’un club de gym à
Brixton.

Un sentiment partagé par cer-
tains élus et par le numéro deux
du gouvernement Nick Clegg
qui a condamné une «vague de
violence gratuite», n’ayant «abso-
lument rien à voir avec la mort de
Mark Duggan», ce père de fa-
mille dont le décès a été le déto-
nateur des émeutes de Totten-
ham.

La police et une commission
de contrôle indépendante ont
ouvert une enquête sur les cir-
constances de ce décès, jeudi

dernier, lors d’une opération de
la brigade d’élite Trident, char-
gée de la lutte contre la crimina-
lité dans la communauté noire.
Certaines informations de
presse laissaient entendre que
les forces de l’ordre avaient ou-
vert le feu sans avoir été atta-
quées. Des expertises balistiques
et une autopsie sont en cours.

«Il n’y a pas d’excuses»
«Ceux qui sont responsables de

la violence devront faire face aux
conséquences de leurs actes», a
toutefois prévenu la ministre de
l’Intérieur Theresa May, qui a dû

écourter ses vacances. Si les
photos de bâtiments en feu fai-
saient la une hier de tous les
journaux britanniques, beau-
coup se gardaient de toute inter-
prétation trop rapide.

«La nuit de samedi était-elle une
débauche de violence aveugle ou le
cri de colère d’une frange margina-
lisée de la société?», s’interrogeait

ainsi la BBC. À Tottenham, la
question faisait aussi débat par-
mi les habitants. «On ne peut pas
se contenter de dire que ces événe-
ments sont dus simplement à ce
décès ou à des criminels, soulignait
Osagyefo Tongogara, un résident
de longue date. J’appelle ça une ré-
bellion. Les gens sont frustrés et en
colère.»�AFP-LE FIGARO

Des portes vitrées brisées, des stores détruits sur la devanture d’un magasin de bijoux à Enfield,
dans la banlieue nord de Londres. KEYSTONE

SYRIE

Assad de plus en plus isolé
Le président syrien, Bachar al-

Assad, est de plus en plus isolé. Il
a été lâché hier par trois pays du
Golfe, dont l’Arabie saoudite, et
condamné par la plus haute ins-
titution de l’islam sunnite, Al-
Azhar. Mais rien ne semble pou-
voir arrêter la machine de
guerre du régime de Damas.

Le roi Abdallah d’Arabie saou-
dite a annoncé dimanche soir le
rappel de son ambassadeur pour
«consultations». Rompant avec
la traditionnelle discrétion de la
diplomatie saoudienne, il a en-
joint à Bachar al-Assad d’«arrê-
ter sa machine de mort» et averti
que «le royaume ne peut aucune-
ment accepter ce qui se passe en
Syrie».

Il a été suivi par le Koweït et
Bahreïn qui ont décidé d’une
mesure similaire. «Personne ne
peut accepter l’effusion de sang en
Syrie (...) L’option militaire doit
cesser», a déclaré le chef de la di-
plomatie koweïtienne, Moham-
med al-Sabah.

Condamnation sunnite
La prestigieuse institution

sunnite Al-Azhar au Caire est
également sortie du silence.
L’imam Ahmed al-Tayyeb a dé-
noncé une situation «inaccepta-
ble» qui «a dépassé les limites»,
précisant avoir «longtemps pa-
tienté» pour s’exprimer «en rai-
son de la sensibilité» de la situa-
tion.

Ces annonces sont survenues
après une nouvelle journée san-
glante où l’armée, chargée de
mater les manifestations, a tué
54 civils dimanche, en grande
majorité à Deir Ezzor, selon des
militants des droits de
l’Homme. Hier, quatre civils y
ont aussi péri.

Dans une nouvelle tentative

de convaincre le pouvoir de ces-
ser de réprimer la contestation,
le chef de la diplomatie turque,
Ahmet Davutoglu, est attendu
aujourd’hui à Damas pour
adresser un message fort aux
autorités, Ankara se disant «à
bout de patience».

Mais la tâche du ministre turc
semble ardue, Damas refusant
de reconnaître l’ampleur de la
contestation et continuant d’ac-
cuser des «hors-la-loi» de semer
le chaos pour justifier le recours
à la force.

Nouveau ministre
de la Défense
Parallèlement à la répression,

Bachar al-Assad a annoncé des
réformes – élections libres,
multipartisme, levée de l’état
d’urgence. Il a également déci-
dé hier de nommer un nouveau
ministre de la défense, Daoud
Rajha, qui était jusqu’ici chef
d’état-major de l’armée.

Après avoir exhorté le régime à
mettre «immédiatement» fin
aux violences, la Ligue arabe a
appelé hier à un dialogue «sé-
rieux» en vue de parvenir à la
réconciliation. Le roi saoudien
a, lui, été plus loin. Outre le rap-
pel de son ambassadeur, il a es-
timé que la répression des pro-
testataires syriens «contrevient
à la religion, aux valeurs humai-
nes et à la morale».

L’Union européenne envisage
de son côté de nouvelles sanc-
tions, après l’interdiction de
visa et le gel d’avoirs visant une
quarantaine d’individus et de
sociétés proches du régime, a-t-
on appris hier de sources diplo-
matiques. Et l’Allemagne a évo-
qué hier pour la première fois
des sanctions économiques
contre Damas.� ATS-AFP-REUTERS

L’armée, chargée de mater les manifestations, a tué 54 civils dimanche,
en grande majorité à Deir Ezzor. Hier, quatre civils y ont aussi péri. KEYSTONE

LES DEUX VISAGES DE MARK DUGGAN
Cheveux courts, regard de défi, chevalière en diamants, mains croisées et
index pointés, comme deux canons de revolver: ainsi apparaît, tel un rap-
peur, Mark Duggan sur l’une des deux photos publiées sur la page Face-
book conçue par ses amis après sa mort. L’autre montre un jeune Noir de
29 ans, accroupi dans un cimetière, les mains sur les épaules de sa com-
pagne, devant la tombe de leur fille, mort-née il y a 2 ans. C’est le paradoxe
Mark Duggan, décrit à la fois dans la presse britannique comme un «gang-
ster», un «voyou bien connu des services de police», «un dealer de crack»,
et par ses proches comme «un bon père de famille». Habitant de la cité ra-
vagée par le chômage et le crime de Broadwater Farm Estate à Tottenham,
ce père de quatre enfants, également connu sous le nom de «Starrish
Mark» (Mark la Star), avait été placé sous surveillance par la police de peur
qu’il ne cherche à venger le meurtre de son cousin rappeur. Selon le Daily
Mail, Mark Duggan aurait été membre des Tottenham Man Dem, un gang
du nord de Londres lié aux «Yardies», les criminels jamaïquains responsa-
bles d’une série de meurtres dans la capitale, avant de créer son propre
groupe, les «Star Gang». Les circonstances exactes de son décès jeudi der-
nier sont encore loin d’être claires.� CHARLOTTE KAN - LE FIGARO

�«C’est parti
visiblement
de ce qui
s’était passé
à Tottenham.»
WILLIAMS FALADE RESPONSABLE
D’UN CLUB DE GYM À BRIXTON



FOOTBALL
La Suisse veut encore
y croire
Avant la venue de la Bulgarie à
Bâle, Shaqiri et la Nati joueront
un match amical demain au
Liechtenstein. Un ultime test pour
Hitzfeld et sa bande. PAGE 21
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MONDIAUX DE SHANGAI La Sédunoise Roxane Begg vient de rentrer de Chine, où elle a
participé, du 18 au 24 juillet, aux championnats du monde de natation synchronisée.

«Ce fut une belle expérience»
GÉRARD JORIS

Il y a quatre mois, elle n’y
croyait pas. Le 12 juillet, Roxane
Begg s’envolait pourtant pour la
Chine. Destination Shangai où
se déroulaient les championnats
du monde de natation synchro-
nisée, du 18 au 24 juillet, puis de
natation «tout court», du 25 au
31 juillet. La jeune Sédunoise
(19 ans depuis le 6 juin) était
qualifiée avec les filles de
l’équipe de Suisse pour les com-
pétitions des groupes, dans les
épreuves techniques et libres.
«Participer aux championnats du
monde, c’est un rêve d’enfant»,
nous déclarait-elle la veille de
son départ. De retour, elle
dresse le bilan. Plutôt positif. In-
terview.

Roxane, remontons pour
commencer le temps et reve-
nons aux deux compétitions
proprement dites. Comment
se sont-elles passées pour
l’équipe de Suisse?

Notre objectif était une place
entre le 12e et le 14e rang aussi
bien dans la compétition techni-
que que dans la compétition li-
bre lors des qualifications et,
éventuellement, une place en fi-
nale. Nous avons terminé 16es
du classement des qualifications

des groupes techniques et 14es
des groupes libres. Nous étions
satisfaites de notre prestation
dans la compétition technique,
mais pas des notes obtenues. De
l’avis même de nos entraîneurs,
nous aurions mérité une
meilleure notation, qui aurait
pu nous amener à la 14e place
espérée. Nous avons, en revan-
che, atteint notre objectif lors
des qualifications des groupes li-
bres avec notre 14e place, même
si, ici encore, nous aurions pu
espérer de meilleures notes de la
part des juges. Nous avons
quand même amélioré notre to-
tal de points par rapport à la
compétition technique. Le bilan
d’ensembleestdoncassezpositif,
d’autant plus que l’équipe a
beaucoup changé en cours de
saison. Nous avions commencé
avec 13 filles. Au mois de juillet,
nous n’étions plus que 7. Pour
pouvoir nous rendre aux cham-
pionnats du monde, nous avons
dû aller chercher deux juniors
pour compléter l’équipe. Huit
nageuses participent aux com-
pétitions et une nageuse est

remplaçante. Dans ces condi-
tions, nous sommes plutôt satis-
faites de notre performance.

Le rêve de participer aux JO
de Londres, l’année pro-
chaine, est du coup très loin
de se réaliser?

Les deux meilleures nations de
chaque continent sont quali-
fiées pour les Jeux olympiques.
C’est mission impossible pour
nous.

Malgré tout, Shangai reste
une belle expérience pour
vous, j’imagine?

Ç’a été effectivement une
belle expérience, mais en
même temps une expérience
très stressante. Avant les com-
pétitions de Shangai, nous
avons participé à un camp d’en-
traînement d’une semaine dans
la région. Il nous a permis de
nous acclimater à la région,
mais en même temps il a provo-
qué une certaine fatigue. A l’ap-
proche des compétitions, la ten-
sion est montée, mais tout s’est
bien passé quand même.

L’ambiance dans l’équipe
était bonne?

Très bonne. Les compétitions
de natation synchronisée se dé-
roulaient une semaine avant cel-
les de la natation pure. Nous
étions donc entre nous avec un
spécialiste suisse du plongeon.
Nous nous sommes encouragés
mutuellement. Lui venait assis-
ter à nos compétitions et nous
aux siennes. C’était sympa. Les
autres sont arrivés sur place
deux jours avant notre départ.

Nous ne les avons pratiquement
pas vus.

Comment se passaient les
journées?

Nous avions chaque jour un à
deux entraînements program-
més en plus des compétitions.
Autant dire que nous n’avions
que très peu de temps à notre
disposition. Au total, nous avons
eu un ou deux après-midis de li-
bre pour visiter la ville. En
même temps, il fallait aussi nous

reposer. Ç’a été plus léger dès le
milieu de la semaine et notre éli-
mination en qualifications.

Une fois les compétitions ter-
minées, vous êtes rentrées en
Suisse?

Toutes les filles sont parties
un peu de leur côté. Pour notre
part (ndrl.: Roxane était ac-
compagnée de sa maman
Christèle) nous sommes allées
à Hong Kong pour une visite
de quelques jours. Nous som-

mes rentrées en Suisse le 28
juillet.

La saison touche gentiment à
son terme. Comment se pré-
sente votre futur?

En début de saison, je n’étais
pas certaine de nager. A Shangai,
mes entraîneurs m’ont dit que
j’avais bien nagé et que j’avais ma
place dans l’équipe. Ma motiva-
tion est donc intacte et l’envie de
continuer toujours aussi grande.
Participer aux championnats du
monde, c’était un rêve d’enfant.
Il est devenu réalité. Il me faudra
encore quelques mois pour réali-
ser. Après un camp d’entraîne-
ment d’une semaine à Aix-en-
Provence (ndrl.: cette semain) je
prendrai quelques jours de va-
cances avant la reprise des en-
traînements au début du mois de
septembre.

Comment se présente pour
vous l’année 2012?

C’est un peu l’inconnue. Pour
commencer, je ne sais pas s’il y
aura une équipe de natation syn-
chronisée, l’année prochaine. La
fédération aimerait bien en
monter une, mais cela dépendra
des filles intéressées à conti-
nuer. Pour 2012, l’objectif de la
fédération suisse est clairement
une participation aux Jeux
olympiques de Londres en duo,
la seule discipline où la Suisse a
une chance de se qualifier. Il fau-
dra donc voir. Quoi qu’il arrive,
je participerai de toute façon
aux compétitions des clubs.�

L’équipe de Suisse qui a participé aux championnats du monde de Shangai, avec, en bas à droite, la Sédunoise Roxane Begg.

�«Participer aux
championnats du monde,
c’était un rêve d’enfant.
Il s’est réalisé.»

ROXANE BEGG MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

L’équipe de Suisse dans ses œuvres, à Shangai. LDD

gj - ar
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Notre jeu: 
4*- 2* - 11* - 7 - 8 - 17 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 1 - 12 - 5 - 6 - 11 - 7
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie 
Tiercé: 3 - 11 - 8
Quarté+: 3 - 11 - 8 - 16
Quinté+: 3 - 11 - 8 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’374.20
Dans un ordre différent: Fr. 162.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’179.90
Dans un ordre différent: Fr. 380.40
Trio/Bonus: Fr. 40.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 184’830.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’540.25
Bonus 4: Fr. 113.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10
Bonus 3: Fr. 32.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix d’Omaha Beach 
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lumpaz 60 T. Thulliez E. Libaud 22/1 9p3p2p
2. Green China 58,5 S. Pasquier S. Wattel 5/1 4p7p2p
3. Markzor 57,5 F. Blondel J. Reynier 13/1 2p2p3p
4. Curro Perrote 57,5 J. Victoire L. Urbano 7/1 6p2p2p
5. Kilea 56,5 D. Bœuf Y. Barberot 6/1 2p3p6p
6. Rhenania 56,5 F. Prat M. Nigge 15/1 0p7p0p
7. Aditi 56,5 G. Mossé A. De Royer 31/1 1p0p3p
8. Grypas 55,5 O. Peslier C. Laffon-P. 20/1 6p8p2p
9. Fée Rêvée 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 21/1 6p3p0p

10. Sea Fire Salt 55 I. Mendizabal D. Prodhomme 25/1 7p6p0p
11. Vernazza 55 M. Guyon S. Wattel 11/1 8p8p3p
12. Mon P’Tit Chéri 55 T. Piccone J. Rossi 19/1 5p8p1p
13. Stelrock 55 C. Soumillon R. Chotard 16/1 8p6p1p
14. Mystic Joy 54,5 A. Crastus N. Leenders 31/1 8p6p7p
15. Jeeves 54,5 M. Barzalona C. Delcher 27/1 7p7p1p
16. Charming Eyes 53,5 T. Huet P. Monfort 41/1 0p0p0p
17. Dragonnade 53,5 S. Maillot D. Watrigant 25/1 1p2p3p
18. Meer Royale 53,5 PC Boudot P. Demercastel 43/1 4p6p4p
Notre opinion: 4 – Tous les feux sont au vert. 2 – Elle peut s’imposer. 11 – Vient de bien courir.
7 – Son récent succès a épaté. 8 – Des ambitions légitimes. 17 – La forme est un bon atout.
5 – Bœuf peut la transcender. 6 – C’est le temps de la revanche.

Remplaçants: 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 12 – On l’aime bien aussi.

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

TENNIS
Wawrinka écrase
Nalbandian

Stanislas
Wawrinka
(ATP 17) ne
s’est pas
attardé sur le
court central
de Montréal
hier. Le
Vaudois s’est

qualifié pour le 2e tour du
Masters 1000 canadien en
écrasant David Nalbandian
(ATP 51) 6-1 6-4 en 69’.
Le no 2 helvétique s’est
montré particulièrement
solide. Il a pu s’appuyer sur
un service efficace malgré un
faible pourcentage de
premières balles (47%), ne
perdant que 12 points sur son
engagement face à un David
Nalbandian à court de
compétition. L’ancien no 3
mondial disputait son
huitième match seulement
depuis qu’il a été victime
d’une hernie inguinale en
mars. «Je n’ai certainement
pas affronté le meilleur
Nalbandian. Il ne bougeait pas
bien, et a commis de
nombreuses fautes. Mais je
suis très satisfait de ma propre
prestation. J’étais nerveux
avant cette rencontre»,
soulignait Stanislas Wawrinka,
qui s’est imposé pour la
sixième fois en neuf duels
avec David Nalbandian. Stan
devrait être à l’abri d’une
mauvaise surprise au 2e tour.
Il affrontera le vainqueur de
Michael Russell (ATP 100) -
Albert Montañes (ATP 47).

FOOTBALL
Ben Khalifa
et Wölfli forfaits
L’attaquant des Young Boys
Nassim Ben Khalifa sera
indisponible pour le match
amical Liechtenstein - Suisse.
Il souffre de douleurs à la
nuque.
Victime d’une fracture du
pouce droit hier à
l’entraînement, Marco Wölfli
sera remplacé par Johnny
Leoni (FC Zurich). La durée de
son indisponibilité n’est pas
encore connue.
Timm Klose a également été
convoqué par Ottmar Hitzfeld
pour remplacer
éventuellement Djourou.� SI

KE
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EUROPA LEAGUE

Allez soutenir
votre équipe
à Glasgow!

Le match aller de Coupe
d’Europe aura lieu en Ecosse le
18 août prochain. Octodure
Voyages organisera un déplace-
ment (certainement par char-
ter) pour les supporters du FC
Sion en cas de demande suffi-
sante. Les fans peuvent s’an-
noncer dès maintenant auprès
de l’agence de voyage de Marti-
gny au 027 723 33 30. Sion et le
Celtic de Glasgow se retrouve-
ront ensuite le jeudi 25 août
prochain au Stade de Tour-
billon.

Afin
de pou-

voir ac-
cueillir un maximum de public,
le stade devra subir des aména-
gements pour répondre aux
normes de l’UEFA. La ville de
Sion et le club travaillent en-
semble pour l’organisation de
cette rencontre à Tourbillon.
Pour l’heure, aucune réserva-
tion de billet n’est possible. Les
indications concernant la vente
des billets seront communi-
quées ultérieurement.� C

EUROPEAN MASTERS Les stars mondiales seront présentes cette année à Crans-Montana, du 1er au 4 septembre.

Les Européens dominent la planète
La planète golf s’attaque dès

jeudi à l’US PGA, son dernier
Grand Chelem de l’année. Si les
«Majeurs» restent des rendez-
vous incontournables, d’autres
tournois voient leur cote pren-
dre l’ascenseur, comme l’Omega
European Masters de Crans-
Montana (1-4 septembre). Son
directeur Yves Mittaz en donne
les raisons.

Le golf est dominé depuis plu-
sieurs mois par les joueurs
européens. Comment expli-
quez-vous ce renversement
de tendance?

Pendant des années, Tiger
Woods a survolé le golf mon-
dial, entraînant dans son sillage
le Tour américain et jetant dans
l’ombre le Tour européen. Mais
une telle domination est le fait
d’un génie. Elle est donc très
rare. Avec le déclin de Woods,
les forces se sont rééquilibrées.
Et aujourd’hui, ce sont les Eu-
ropéens qui sont aux comman-
des.

C’est donc tout bénéfice pour
votre tournoi?

En effet, la domination euro-
péenne nous permet d’aligner à
Crans-Montana trois joueurs du
top 4 mondial: Lee Westwood
(Ang), Martin Kaymer (All) et
Rory McIlroy (IdN). Depuis
l’époque des Faldo et Balles-
teros, nous n’avions plus disposé
d’un si beau plateau.

Cela se répercute-t-il sur la
billetterie?

Je n’ai pas encore de chiffres
précis, mais la prévente est ex-

ceptionnelle. Il n’y a jamais eu
un tel intérêt. Chaque jour, je re-
çois des commandes en prove-
nance de toute l’Europe. Si la
météo est aussi de la partie pour
le tournoi, nous allons battre
tous nos records.

Avec une dotation de 2 mil-
lions d’euros, vous restez
pourtant loin des sommes of-
fertes sur le Tour américain.
Comment expliquez-vous que
les meilleurs Européens vien-
nent malgré tout à Crans-
Montana?

A mon avis, il y a tellement
d’argent dans le golf que ce n’est
plus la priorité des joueurs. Leur
relation avec le prize-money a

changé par rapport aux dix der-
nières années. Aujourd’hui, les
golfeurs se concentrent sur les
grands tournois comme ceux du
Grand Chelem, puis sur les en-
droits où ils ont du plaisir à venir
jouer.

Le décor du Haut-Plateau
vaudrait donc autant que le
chèque offert au vainqueur?

De par son environnement et
son histoire, notre tournoi est
unique au monde. Parmi les dé-
clics qui l’ont incité à quitter le
Tour américain, Rory McIlroy a
raconté qu’il avait vu des images
de l’Omega European Masters à
la télévision et qu’il s’était dit:
«C’est là que je devrais être, et non

pas aux Etats-Unis.» Autre exem-
ple, Darren Clarke nous a con-
firmé sa venue après son succès
au British Open en posant une
seule condition: avoir la même
chambre d’hôtel que l’an der-
nier.

Avez-vous tout de même dou-
té face à la puissance finan-
cière du Tour américain?

Quand Tiger Woods régnait, la
pression concurrentielle des
Etats-Unis était très forte. La
PGA européenne a alors fait
pression pour que nous aug-
mentions le prize-money. Mais
nous n’avons pas accepté. Au
lieu de tout investir dans la dota-
tion, nous avons cherché à amé-

liorer le cadre du tournoi. Cette
politique s’est avérée payante.

D’autres tournois seraient-ils
alors menacés?

Le Deutsche Bank Open avait
tout misé sur la présence de Ti-
ger Woods. L’épreuve a fait un
carton pendant quelques édi-
tions. Mais quand Tiger n’a plus
pu venir, le tournoi a dû s’arrê-
ter.

Aux Etats-Unis aussi, il risque
d’y avoir des changements. Si
Woods ne revient pas au plus
haut niveau, les droits TV vont
dégringoler. Il ne sera alors plus
rationnel d’avoir chaque se-
maine des tournois dotés de 6-7
millions de dollars.� SI

Matteo Manassero, le jeune prodige italien, tentera de sortir de l’ombre des meilleurs joueurs mondiaux. KEYSTONE

�«Trois
joueurs du
top 4 mondial
seront là.»

YVES MITTAZ
DIRECTEUR
DU TOURNOI

mic - ar

TOTOGOAL

Colonne gagnante
X1X / XX2 / 222 / 121 / 2 Résultat 4-0
Gagnants Francs

2 gagnants avec 10 . . . . . .14 183.80
Les quatre premiers rangs n’ont pas été joués.
Somme attendue au premier rang
du prochain concours: 250 000 francs..
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FOOTBALL 21

Sion centre
A louer

local commercial
350 m2 sur 2 niveaux

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2.
036-630150

Sion, à louer
31/2 p. neuf
rte de Chippis,
104 m2, jardin
privatif de 74 m2,
1 place de parc
intérieure
Fr. 1700.– charges
comprises
libre 1.9.2011.
Tél. 079 229 84 44.

036-630160

Immobilières location

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16600.–
Prime moins Fr. 2500.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 12100.–

ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44300.–
Prime moins Fr. 8000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 34300.–

SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28300.–
Prime moins Fr. 5000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 21300.–

De nombreux modèles sensationnels vous attendent:
vous trouverez ainsi sans aucun doute la voiture de vos
rêves. Plus d’infos sur www.renault.ch

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés jusqu’au 31.08.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1149 cm3, 3 portes,

consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19900.– moins prime Fr. 2000.– moins prime «prêt-à-partir» Fr. 500.–

moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 15400.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de

rendement énergétique C, Fr. 44550.– moins prime Fr. 2000.– moins prime «prêt-à-partir» Fr. 3000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 37550.–; Espace Initiale TCe 170, 1998 cm3,

5 portes, consommation de carburant 8,8 l/100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 50300.– moins prime Fr. 6000.– moins prime «prêt-à-partir»

Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 40300.–.

De nombreux modèles sensationnels vous attendent:
vous trouverez ainsi sans aucun doute la voiture de vos
rêves. Plus d’infos sur www.renault.ch

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines espresso,

séchoirs, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs etc.
par centaines. Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/Navigation

par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, à des prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet. Avec ???% de super-rabais.

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch� �

Derniers
jours SOLDES!

Cuisines
Les plus belles cuisines encastrables Fust avec 

mind. 10% de super-rabais. Si possible,
apportez votre plan d’aménagement.

Collombey, Centre Commercial Parc
du Rhône, 024 475 70 30 (E/TV) • Con-
they, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Avenue de 
Fully 53 (E/TV/PC) • Villeneuve, Centre 
Riviera, 021 967 33 50 (E) • Villeneuve, 
Route de Paquays (C/E/TV/PC/GU) • 
Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • 
Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité 
de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch (E = Elec-
tro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Vi-
deo, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice) 

BienneBienne Marktgasse 15- Marktgasse 15 � La Chaux de FondsLa Chaux-de-Fonds Av Léopold Robert 15- Av. Léopold-Robert 15 � DelémontDelémont Quai de la Sorne 5- Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 43'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT

WELNESS
SANTÉ

Massages de
détente aux huiles

essentielles chaudes
Inst. beauté AIKO
Av. de la Gare 13

1950 Sion
par mass. diplômée
Tél. 076 530 16 80
Tél. 027 455 53 56

036-629818

Consultations
Soins

Personne de formation commerciale
effectue à tarif concurrentiel

tous travaux 
administratifs

comptables
et

promotionnels
pour indépendants

Tél. 076 366 80 61 03
6-

63
00

09

Immobilières vente

Voyance
CHIPPIS

Foulon 5
Nouveau centre

de bien-être
Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses
diplômées

Tél. 079 333 31 68.
036-629581

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki, 
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

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

036-630248

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-630249

PUBLICITÉ

LIECHTENSTEIN - SUISSE Demain à Vaduz, Ottmar Hitzfeld cherchera à conforter ses certitudes.

«Le match de Wembley fut un tournant»
Il y croit encore! Le nul 2-2 ra-

mené de Wembley le 4 juin der-
nier a rallumé la flamme de l’es-
poir d’une qualification pour
l’Euro 2012. Demain à Vaduz
contre le Liechtenstein, Ottmar
Hitzfeld procédera à un ultime
test avant de lancer le sprint fi-
nal.

Avant la venue de la Bulgarie le
6 septembre à Bâle, Ottmar
Hitzfeld espère que ce match
amical contre la 118e équipe du
classement FIFA renforcera ses
certitudes. Le sélectionneur est
prêt à donné les clés du jeu à la
dernière génération des M21
qui fut finaliste il y a un mois et
demi de l’Euro au Danemark.
Plus précisément à Xherdan
Shaqiri et à Admir Mehmedi
dans ce système en 4-2-3-1 qu’il
avait adopté pour la première
fois à Wembley.

Les épaules solides
Shaqiri fut extrêmement

brillant au Danemark sur le
flanc droit avec cette capacité de
repiquer à tout instant vers le
centre. Quant à Mehmedi, Ott-
mar Hitzfeld le voit mercredi te-
nir un rôle dans l’axe juste der-
rière l’attaquant de pointe qui

demeure Eren Derdiyok. Tous
deux nés en 1991, le Bâlois et le
Zurichois ont, semble-t-il, les
épaules assez solides pour assu-
mer ce «leadership». En raison
du forfait de Barnetta, le héros
de Wembley, Shaqiri et Mehme-
di devraient être associés à Inno-
cent Emeghara qui a, lui aussi,
réussi de très belles choses lors
de l’Euro M21 avec sa vitesse de
course hors du commun.

Djourou pour
une revanche
«Le match contre l’Angleterre a

marqué un tournant très impor-
tant pour notre équipe», souligne
Ottmar Hitzfeld. Il fut même
crucial pour Gökhan Inler, le ca-
pitaine auteur à Londres sans
doute de son meilleur match en
sélection. L’homme qui vaut
21 millions de francs s’est affir-
mé comme le patron de l’équipe.
Sans doute libéré par les départs
de Frei et de Streller, le Soleu-
rois évolue désormais dans un
système et dans un contexte
idéaux. A Vaduz, Inler fera la
paire avec Blerim Dzemaili,
avec lequel il tente l’aventure na-
politaine. Behrami suspendu
contre la Bulgarie après une per-

formance en demi-teinte contre
l’Angleterre, Dzemaili hérite
d’une chance en or de gagner
enfin ses galons de titulaire.

Une équipe type s’est dégagée à

Wembley. En défense, Philippe
Senderos et Johan Djourou
avaient évolué pour la première
fois ensemble dans un match of-
ficiel de la sélection. Senderos

avait parfaitement tenu son rôle
alors que Djourou, qui relevait
de blessure, avait été à la peine.
Après une très bonne prépara-
tion ¬ il devrait entamer samedi
la saison de Premier League
comme titulaire ¬ Djourou est
en passe de retrouver cette con-
fiance qui l’avait habité en début
d’année. La retraite de Grichting
et la blessure de Von Bergen ne
laissent toutefois pas vraiment
le choix au sélectionneur. Il at-
tend que Timm Klose et Stefano
Rossini confirment en club leur
performance de choix à l’Euro
M21 pour «ouvrir» une vérita-
ble concurrence en défense cen-
trale.

Toujours dirigé par Hanspeter
Zaugg, le Liechtenstein caresse-
ra un seul objectif pour ce sep-
tième «derby» de l’histoire:
marquer enfin contre la Suisse.
Victorieux 2-0 de la Lituanie le
4 juin dernier, les joueurs de la
Principauté seront toujours em-
menés par l’éternel Mario Frick
qui évolue désormais au FC
Balzers. A 36 ans, l’ancien
joueur du Calcio fêtera mercredi
sa 100e sélection. Il rêve sans
doute d’inscrire un 17e but sous
le maillot national.� SI

Ottmar Hitzfeld a retrouvé le sourire à Wembley. A suivre. HOFMANN/A

NUIT DU FOOTBALL
Frei et Shaqiri
honorés

Le FC Bâle a été à l’honneur
lors de la 14e Nuit du Football
qui s’est déroulée au Stade de
Suisse: Alex Frei et Xherdan
Shaqiri ont remporté les deux
distinctions principales.

Auteur de 27 buts et de 10 pas-
ses décisives, Alex Frei a été élu
joueur de l’Axpo Super League
de l’année. Il succède à Seydou
Doumbia qui avait été le lauréat
en 2009 et 2010.

Xherdan Shaqiri a été quant à
lui désigné joueur Credit Suisse
de l’année, une distinction qui
récompense le meilleur joueur
de l’équipe nationale, et qui était
revenue l’an dernier à Benjamin
Huggel.� SI

LE PALMARÈS
Joueur de Super League de l’année: AlexFrei
(Bâle).
Joueur Credit Suisse de l’année: Xherdan
Shaqiri (Bâle).
Entraîneur de l’année: Pierluigi Tami (Suisse
M21).
Espoir de l’année: Yann Sommer (Bâle).
Joueuse de l’année: Lara Dickenmann (Lyon).
Arbitre de l’année: Massimo Busacca.
Equipe Coupe de Suisse: FC Bienne.
But de l’année: Iset Hajrovic (Grasshopper).
Fair-play de l’année: Thorsten Fink et Urs
Fischer.
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22 TÉLÉVISION

22.45 Le court du jour
22.55 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Dennis Smith. 45 mi-
nutes. 12/22.  
Questions et réponses. 
La Division Fringe enquête sur
la mort d'un scientifique, dont
les os ont été désintégrés:
l'aide d'un ancien patient de
Walter va être précieuse.
1.05 A bon entendeur �

22.45 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 3
épisodes. 
Owen et Richard s'opposent
sur la manière de réaliser une
opération. Derek leur suggère
de préparer une présentation,
assistés de Cristina et Meredith.
1.55 Appels d'urgence �

L'été chaud des gendarmes de
Saint-Tropez. 
3.30 Reportages �

22.20 Man on Fire � �

Film. Thriller. EU - GB. 2004.
Réal.: Tony Scott. 
Ancien agent de la CIA, Creasy
assure la protection de Pita, la
fille d'un riche couple de
Mexico. Alors qu'il se lie peu à
peu d'amitié avec elle, l'enfant
est enlevée par un commando
qui laisse Creasy pour mort...
0.45 Journal de la nuit �

0.55 Météo 2 �

22.15 Soir 3 �

22.45 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 
Le départ d'Amélie a semé le
trouble. Philippe Gawron est
chargé d'apprendre aux anima-
teurs à vivre et travailler en-
semble.
23.40 Qui vient camper ? �

(5/9). 

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

Jeu. 
Dans les jardins d'un palace,
quatre épreuves rapides, lu-
diques et surprenantes atten-
dent les trois équipes res-
tantes...
23.50 Un dîner

presque parfait �

2.40 Météo �

22.25 Profession «it girl» �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Laurent Lunetta. 50
minutes. Inédit.  
Si les «it girls» sont populaires,
c'est parce qu'elles transgres-
sent les tabous et écornent
l'idéal féminin classique...
23.15 In Bed With 

Madonna ��

Film. 
1.15 ARTE Lounge

22.15 Hors de prix � �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Salvadori. 1 h 45.  
Un serveur timide, épris d'une
beauté vénale, devient gigolo
de luxe. Bientôt, il surpasse
son aimée en efficacité, sans
désespérer de la conquérir un
jour.
0.00 Anna M. ��

Film. 
1.45 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Survivre 
dans le désert �

12.00 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm �

12.45 Maya l'abeille �

13.10 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.20 Minuscule �

13.30 Traditions et saveurs �

14.30 Bêtes à concours �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.30 Des îles 
et des hommes �

17.30 C l'info �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Les nouveaux paradis
20.39 Summer of Girls

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Expression directe �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Ariane Brodier, Sébas-
tien Folin.
20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison dans
la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Attirance fatale �

Film TV. 
15.30 Attirance fatale �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.35 Scrubs
Ma comédie. 
14.55 Scrubs
Mon nah nah nah. 
15.20 Scrubs
Ma promotion. 
15.40 Scrubs
Ma pleine Lune. 
16.05 Tapage nocturne
16.35 Pardonnez-moi
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Bateau de l'espoir �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Questions de vie ou de mort. 
17.25 Ghost Whisperer �

Braquage. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.39 C'est ma Terre �

8.05 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Léon Morin, prêtre
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Pour le meilleur 

et le pire
14.30 Arabesque
15.35 Une famille formidable
Film TV. 
17.20 FBI : 

duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 A bon entendeur �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Avec :
Christian Rauth. Les ouvriers
de l'usine de chaussures ont
pris leur patron en otage
parce qu'il menaçait de délo-
caliser la production...

20.30 FILM

Drame. All. 2006. Réal.: F. H.
von Donnersmarck. Avec : Ul-
rich Mühe. Un officier de la
Stasi, chargé de mener une
enquête sur un intellectuel,
choisit de le protéger...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1994. Ils sont
frères mais ne se connais-
sent pas. Ils se dévisagent
face au notaire, qui leur an-
nonce qu'ils héritent chacun
d'une énorme fortune.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Stéphane Bern pro-
pose un gros plan sur
François Ier. Ce roi éclairé a
marqué les mémoires par
son charisme et par ses
frasques de séducteur.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Inédit.  Syl-
vie vit et travaille dans la
ferme de ses parents. Un
jour, un charmant célibataire
lui propose de le rejoindre
pour un week-end en ville.

20.45 JEU

«...la meilleure équipe de
France» Les finalistes présen-
tent un menu à un jury com-
posé de vingt grands chefs
étoilés. Ils passent d'abord
une épreuve éliminatoire...

20.40 FILM

Comédie policière. EU. 1985.
Avec : Madonna. Roberta s'é-
chappe de sa vie morne en
lisant des petites annonces
aux sous-entendus mysté-
rieux...

15.00 Il Maresciallo Rocca
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 17.55 Il com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.20 Rex
22.10 Rex 23.05 TG1 23.10
Passaggio a Nord Ovest 

16.05 College Party 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.20 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.40 Les
Bidasses en vadrouille � Film.
Comédie. 22.15 Y a que la vé-
rité qui compte ! 

19.05 Al dente 19.15 Al dente
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Je hais les
parents �� Film TV. Comédie.
22.25 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.15 Une
heure sur Terre 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde Durchkreuzte Pläne. �
21.05 In aller Freundschaft �
21.50 Plusminus � 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Geschlos-
sene Gesellschaft �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Glauben ist alles ! ��

Film. Comédie sentimentale. �
22.05 Pixar's Teilweise wolkig
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 22.40 Boat Trip �
Film. Comédie. �

19.30 Il faut le savoir Maga-
zine. Consommation. 20.05
Drôles de gags Divertissement.
Humour. 20.35 Intersection
�� Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Mark Rydell. 1 h 45.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Père et maire � 
La Vie 
des autres ��� � 

Les Trois Frères �� � Secrets d'histoire � Petite Fille � 
Un dîner presque 
parfait : ... � 

Recherche Susan, 
désespérément �� � 
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18.15 Festival de Verbier 2007
Ravel, Beethoven, Janácek.
19.15 Festival de Verbier 2007
Evgeny Kissin. 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 Orphée aux en-
fers Opéra. 22.30 L'Orchestre
Lamoureux interprète Satie
Concert. 23.25 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane � 22.30 Lipstick Jungle
Single, matrimoni e rock'n'roll.
� 23.15 Telegiornale notte
23.35 CSI : Scena del crimine
Cospirazione. 

12.00 Watts 14.00 Eurogoals
15.00 Tour du Benelux 2011
Cyclisme. 1re étape. En direct.
16.30 Mats Point 17.00 Tour-
noi WTA de Toronto 2011 Ten-
nis. En direct.  22.45 Tour du
Benelux 2011 Cyclisme. 1re
étape.  

19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Geheimakte Mauerbau
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 37°,
Nicht ohne meinen Enkel Wie
Grosseltern unter einer Schei-
dung leiden. � 22.45 Pershing
statt Petting �

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

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.37 Music in the
City 20.40 90' Enquêtes Les
dessous des destinations stars
de l'été. � 22.20 90' Enquêtes
Escroqueries, arnaques: en-
quête sur ces consommateurs
qui se font piéger. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25
Chopé par les keufs Télé-réa-
lité. 22.50 Stupid Web 23.15
Hits MTV 

20.05 Kommissar Stolberg Du
bist nicht allein. � 21.05 Als
die Schweiz den Atem anhielt
Das Jahrhundert-Hochwasser
im Berner Oberland. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.40 Tages-
schau Nacht 

17.25 Stratégies animales Le
choix des armes. 18.20
Voyage en Inde 19.10 Trek en
Afrique 20.10 Chroniques de
l'Afrique sauvage Pouvoir et
domination. 20.40 Dans le se-
cret des villes 22.15 Puissante
planète Documentaire. Nature. 

18.00 Robin Hood � 18.45
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Ritorno alla natura � 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 Bro-
thers & Sisters, Segreti di fami-
glia Solo un pezzetto. � 23.30
Avo Session Basel 2010 

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo Documentaire.
Nature. 20.15 Vingança Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal Information. Journal.
22.00 Futebol:Seleção nacional
(Sub 21) Portugal/Eslováquia. 

19.10 Le news show � 20.14
La météo Information. Météo.
� 20.15 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Troupe d'élite Film. Thril-
ler. Bré. 2008. Réal.: José Pa-
dilha. 1 h 50. Inédit.  � 22.35
Repérages, l'émission �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

PEOPLE

TANIA YOUNG
Des vacances musicales
Tania Young (photo FTV) est en va-
cances dans les Landes, à Hossegor,
sa ville natale: «J’attends que le soleil
revienne, comme 90% des Fran-
çais, j’imagine…». La brunette,
animatrice de France 2, en pro-
fite pour s’initier au golf, en com-
pagnie de son petit ami. Elle ré-
pète également avec son
groupe de pop-rock, Peau de
Bête, créé il y a bientôt deux
ans: «Nous sommes ama-
teurs, nous faisons des petits

concerts dans les bars. Nous avons chanté l’été
dernier lors de l’émission “Louise contre-atta-

que” aux Francofolies de La Rochelle».

STÉPHANE PLAZA
Premiers pas dans la comédie

Les vacances furent brèves pour Stéphane Pla-
za, l’animateur de «Maison à vendre», sur M6.

Une semaine après avoir achevé les tournages
d’une nouvelle émission, «On ne choisit pas ses

voisins», c’est une fiction qui va l’accaparer au
mois d’août. Stéphane Plaza fera ses débuts d’ac-

teur dans «L’Homme de la situation», une comé-
die, toujours pour M6. L’agent immobilier prête-

ra ses traits à un être immature et flemmard, un

fils à papa promis à une existence trois étoiles, qui se
retrouve… nounou!

KATY PERRY
Une vraie Schtroumpfette!
Katy Perry a fait sensation lors la première new-yor-
kaise des «Schtroumpfs». Pour l’occasion, la pé-
tillantechanteusepopestapparueenblondcuivré,en
clin d’œil à la Schroumpfette, à qui elle prête sa voix
dans le filmdeRajaGosnell.Nulnesait si,depuis,elle
a récupéré son habituelle chevelure noir corbeau.
Pour autant, celle qui a dernièrement obtenu le Peo-
ple’s Choice Award de la meilleure artiste féminine
semblait ravie par sa première expérience de dou-
blage.



M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
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FLORA
MEDIUM

0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

BMW Série 5 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LA FORME LA PLUS ÉLÉGANTE
DE LA POLYVALENCE.

LA BMW SÉRIE 5 TOURING DÉSORMAIS AVEC BMW xDRIVE.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

5,1 l/100 km 135 kW (184 ch)520d Touring

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

Grande braderie - Fête de la mi-été
Dimanche 14 août 2011

BRADERIE
10h à 14h NOUVEAUTÉ Brunch montagnard
10h à 17h NOUVEAUTÉ Le village des sociétés:

les sociétés de Nendaz se présentent…
14h à 22h Plus de 70 stands du cœur de la station au centre sportif
16h à 19h Animation avec le clown Kinou - Trampoline - Chasse

aux trésors - Cortège et exposition de voitures anciennes

KERMESSE CONCERTS GRATUITS ET TENTE CHAUFFÉE

Dès 19h Animation musicale
20h30 Grand concert : Fleuve Congo - musique reggae festive
Dès 22h30 Bal avec l’orchestre les 4 Vallées

Informations: Nendaz Tourisme
Tél. +41 27 289 55 89

www.nendaz.ch

Consultation
et conseil
avec l’aide

du tarot
Rendez-vous au

tél. 078 605 92 61.
036-613941

Voyance

Consultations
Soins

Délais pour votre publicité
Assomption – lundi 15 août 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 15 août 2011 Edition supprimée

Mardi 16 août 2011 Vendredi 12 août à 8 h 00

Mercredi 17 août 2011 Vendredi 12 août à 11 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 15 août 2011 Edition supprimée

Mercredi 17 août 2011 Vendredi 12 août à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 16 août 2011 Jeudi 11 août à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 17 août 2011 Vendredi 12 août à 11 h 00

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

Vendredi 19 août 2011 Vendredi 12 août à 16 h 00

Vendredi 19 août 2011 Vendredi 12 août à 12 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 15 août 2011 toute la journée.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

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

Merci de votre compréhension.

Cuisines d’exposition à 1/2 prix:
p.ex. modèles Pinta, Orlando, Esprit, etc.

Passez et soyez étonné!

Sur tout
l’assortiment: 10% supplémentaire

de rabais soldes!
*

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

* Valable pour des commandes
jusqu’au 21 août 2011

Cuisine complète
au prix méga 
soldée!

avant fr.

13 300.–
-10 % fr. 1330.–

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

montage et TAR

Un design pour hautes exigences.

Concevez vous-même ‹online›
votre nouvelle cuisine:
www.fust.ch/planifi cateurcuisine

Cuisines

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

� Conseil, conception et offre gratuite 
par nos spécialistes

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

� Montage par nos propres menuisiers qualifi és
� Service de réparation par nos techniciens

Derniers jours: soldes et prix bas!

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

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-625878

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

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Véhicules

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle 

masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-629189

Vendredi 12 août à 22h
présentation officielle
du HC-Sierre

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-630090

Véhicules automobiles

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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24 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, avec Neil
Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia
Vergara, 5 ans,
15 h 30

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

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

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, Jayma Mays et George
Lopez, 5 ans, 17 h

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
Film fantastique américain de
David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson, 12 ans, 20 h 15

LU
X CARS 2 (3D)

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

GREEN LANTERN (3D)
Film d’action américain de
Martin Campbell avec Ryan
Reynolds, Blake Lively et Peter
Sarsgaard, 12 ans,
20 h 30

CA
PIT

OL
E SUPER 8

Film de science-fiction américain
de J. J. Abrams avec Joel Courtney,
Elle Fanning et Kyle Chandler,
12 ans,
18 h 30, 20 h 45

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’il tourne 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.

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

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

CA
SIN

O IL N’EST JAMAIS TROP TARD
Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston, 10 ans,
20 h 30

Fraîchement licencié d’un poste qu’il
occupait depuis des années, Larry
Crowne décide de s’inscrire à l’Univer-
sité pour reprendre ses études. Ce
changement de vie professionnelle
prend une tournure plus personnelle
lorsqu’il tombe sous le charme de son
professeur d’expression orale...

CA
SIN

O CARS 2
Animation de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans, 15 h 30, 18 h 30

SUPER 8
De J. J. Abrams, produit par
Steven Spielberg, avec Elle
Fanning, Joel Courtney et Kyle
Chandler, 12 ans,
21 h

Eté 1979, une petite ville de
l’Ohio. Alors qu’il tourne un film
en super-8, un groupe d’adoles-
cents est témoin d’une specta-
culaire catastrophe ferroviaire.

CO
RS

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, 7 ans, 15 h, 18 h

Gargamel le sorcier chasse tous les
Schtroumpfs de leur village, les forçant
à franchir une porte vers notre monde.
Ils se retrouvent alors bloqués au
cœur de Central Park, à New York.

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LES SCHTROUMPFS
Comédie familiale,
7 ans, 15 h, 20 h 30

Chassés de leur village par
Gargamel, le méchant sorcier, les
Schtroumpfs se retrouvent au
beau milieu de Central Park à tra-
vers un portail magique.

PL
AZ

A CARS 2
Animation Pixar de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans, 20 h

Flash McQueen et Martin la dépan-
neuse reprennent la route pour de
nouvelles aventures pleines d’impré-
vus, de déviations et de surprises hila-
rantes.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

CARS 2
De Brad Lewis, John Lasseter, 7 ans
15 h 50

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

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron Diaz et
Justin Timberlake, 14 ans, 20 h 45

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1755

Horizontalement
1. Prendre au corps. 2. La fin des cours.
Crêpe d’origine mexicaine. 3. Changer de
cap. C’est le dernier qui a du succès.
4. Période d’intenses va-et-vient.
Hommes haut placés. 5. Une occasion
de se rendre au salon de l’oto. Fait des
bulles chez nos voisins. 6. Reine
d’Egypte à la beauté légendaire. 7. On
les compte par milliers à Bagdad.
Toujours représenté en buste. 8. Temps
sans commune mesure. Droits à l’entrée
du cimetière. Proche de Dijon. 9. Belle
villa italienne. A droite sur la carte. 10.
Période difficile sur le plan économique.

Verticalement
1. Jouera à chat. 2. Ce n’est pas pour
dire. 3. Garanties. 4. Ancienne unité
de physique nucléaire. Nouvel an
vietnamien. Le stère. 5. Etablissement
de haut de gamme. 6. Jubilé. Repasse
quand il passe. 7. Ainsi que. Bonnes
récoltes de blé. 8. Fermé à l’étranger.
Titre de Spielberg. 9. N’est plus ce qu’il
était. 10. Gâté à l’excès. Ancienne zone
rouge.

Horizontalement:
1. Palindrome. 2. Abolie. Six. 3. Lot.
Lacéra. 4. Emue. Lares. 5. Tissu. La.
6. Un. Cnémide. 7. Varoise. IR.
8. Ibères. Eva. 9. Elit . Ecran.
10. Rênes. Cent.

Verticalement:
1. Palétuvier. 2. Abominable.
3. Lotus. Rein. 4. Il. Escorte. 5. Nil.
Unie. 6. Deal. Esse. 7. Calme. CC.
8. Oserai. Ere. 9. Mire. Divan.
10. Exaspérant.

CONTACTS UTILES
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M. POPPER
ET SES PINGOUINS
De Mark Waters avec Jim Carrey,
7 ans,
15 h 40

HARRY POTTER 7 - PARTIE 2
De David Yates, 12 ans,
18 h, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

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

LE MOINE
Film d’aventure franco-espagnol de
Dominik Moll avec Vincent Cassel,
Déborah François, 14 ans,
20 h
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
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. Pharmacie Sun Store

Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie de Quay, Grand-
Pont 2, 027 322 10 16.

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

Martigny: Pharmacie Centrale, pl.
Centrale 4, 027 722 20 32.

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

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, av. Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie Capitole Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, Sebastiansplatz 3, Brigue, 027
923 15 18.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

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.

Vous avez l’esprit ouvert et qui
s’intéresse à tout, vous serez
toujours actif. L’année sera riche de
1000 expériences: pas d’ennui de
santé ni de stress. L’accord avec le
partenaire se renforcera dans l’action
commune.

AUTO-SECOURS
«Mois d’août pluvieux
Rend le cep vineux.»

LE DICTON...

«Les maris calmes font les épouses
orageuses.» Proverbe anglais

LE PROVERBE...

VOTRE ANNIVERSAIRE...

«Un imbécile ne s’ennuie jamais;
il se contemple.» Rémy de Gourmont

LA CITATION DU JOUR
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†
Je ne suis pas loin…
Juste de l’autre côté du chemin.

S’est endormie subitement à son domicile de Sierre, le lundi 8
août 2011, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Jeannette
PUIPPE

GENOUD
1923

Font part de leur peine:

Famille de feu Frédéric Puippe;
Berthe Genoud, à Sierre, sa famille et son ami Paul;
Denis Zuber-Genoud, à Sierre, et famille;
La famille de feu Simone Primmaz-Genoud;
La famille de feu Mayon Schlegel-Genoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui mardi 9 août 2011, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 10 août 2011, à 10 h 30.

Adresse de la famille:
Denis Zuber, Rue Saint-Charles 2, 3960 Sierre.

Dans le bleu profond de la nuit qu’il aimait tant,
son âme s’est envolée, sur l’aile d’un ange.

Est décédé

Monsieur

Raymond
EGGS

1931

Font par de leur peine:
Son épouse: Rose Eggs-Mottiez;
Sa fille et son beau-fils: Francine Eggs et Andreas Bitschin;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, familles et amis.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le personnel et les retraités

de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland SAUDAN
occupé anciennement comme conducteur de camion à notre
centrale de Martigny.
Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.

†
GastroValais association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ZURBRIGGEN-
RUFER

membre d’honneur.

L’ensevelissement aura lieu à l’église paroissiale Herz-Jesu, Alte
Simplonstrasse 13, à Brigue, le mercredi 10 août 2011, à 10 h 15.

Remerciements

Profondément touchés par vos
marques de sympathie reçues à
l’occasion du brusque départ de
notre cher papa

Antoine
CAJEUX-BOSON

nous vous disons, à vous tous
qui nous avez soutenus et qui
avez pris part à notre peine, un
grand merci.

Un merci chaleureux également:
– au personnel soignant des services de médecine 1 et des

soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;
– à la classe 1931;
– à la chorale La Cécilia.
Vos dons ont été versés à Terre des hommes Massongex.

Fully, août 2011.

REMERCIEMENTS

Votre présence, une parole de
réconfort, une main tendue, un
sms, un don, tous ces témoigna-
ges de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur lors
du décès de

Madame

Josiane
BORTER

Emue et profondément touchée par toutes ces marques d’affec-
tion et dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
sa famille vous prie de trouver ici l’expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
– à M. le curé François-Xavier Attinger;
– au chœur des enterrements;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

En souvenir de

Aurélie IMHOF-
UDRY

2001 - 10 août - 2011 

A  jourd’hui cela fait
10 ans qu’

U ne étoile brille pour nous
dans les cieux.

R adieuse tu l’étais
à 18 ans, tu étais prête
à construire ta vie.

E n ce jour du 1er août
L e destin en a décidé

autrement.
I l y aura toujours un

souvenir qui nous rappelle
des bons moments que nous
avons partagés.

E n n’oubliant pas ceux qui
t’ont précédés.

Tata marraine, cousines et
cousins.

Une messe aura lieu à la cha-
pelle de Daillon, le mercredi
10 août 2011, à 19 heures.

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,
le samedi 13 août 2011, à 
18 h 30.

Le cœur d’une mère est
comme des millions de

pétales de fleurs.
Il vous donne l’amour pour
toujours et ne se referme

jamais.

Odette MONNET

2009 - 9 août - 2011 

Tes enfants et famille.

En souvenir de

Germaine
CRETTENAND

1996 - 9 août - 2011 

15 ans déjà, mais pour toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

Gilbert Bapst et sa compagne Laurence Hoffer, à Genève, ses
enfants Florence et David, leur maman Joanna Mazuryk:
Olivier Bapst, à Chippis;

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

Madame

Madeleine BAPST-SIERRO
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection
des siens le 8 août 2011, dans sa 75e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique de Bex
le jeudi 11 août 2011, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45 dans l’église.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Rue Colonel Mamin 5, 1880 Bex.

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

EN IMAGE

La chapelle de Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice. BITTEL
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†
Le véritable amour ne s’épuise pas.
Plus tu donnes, plus il t’est donné.

Antoine de Saint-Exupéry.

Après une vie bien remplie et
une maladie supportée avec
courage, s’est endormie le 8 août
2011 à son domicile, entourée
de l’amour des siens

Madame

Simone
ZUFFEREY

née EPINEY
27.11.1936

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Pierre Zufferey, à Chippis;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Fabienne Zufferey-Martin, à Chippis;

Denis Zufferey et son amie Angelica;
Jérémy Zufferey et son amie Audrey;

Patrick et Sophie Zufferey-Roux et leurs enfants, à Grimisuat;
Chloé Zufferey;
Maxime Zufferey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux:
Charles et Vreni Epiney-Walker, à Noës;

Manuela et Philippe Epiney-Wutrich et leur fille,
à Hermance;
Catherine et Paolo Lenti-Epiney et leurs enfants,
à Tenero;

René et Anne-Françoise Epiney-Zufferey, à Noës;
Alexandra Epiney, à Noës;
Raphaël et Anna Epiney-Inacio et leurs enfants, à Noës;
Carine et Leif Langenskiöld-Epiney et leurs enfants,
à Birmensdorf;

Marguerite Elsig-Epiney, à Chippis;
Martine Elsig, à Chippis;
Laurence Elsig, à Chippis;
Nicolas Elsig, à Chippis;

Louise et Bernard Zufferey-Epiney, à Mission;
Romaine Zufferey et son amie Raphaëlle, à Chalais;
Bertrand et Sophie Zufferey-Guilloton et leurs enfants,
à Zinal;
Nadia et Hansjörg Greter-Zufferey et leurs enfants,
à Lucerne;
Laure Zufferey et son ami Patrick, à Chippis;

Armand Epiney, à Noës;
Ursula et Michel Abbé-Epiney, à Sierre;

Didier et Sandra Epiney-Fardel et leur fille, à Chalais;
Sarah et Angelo Rossi-Epiney et leurs enfants, à Veyras;

Roger Epiney, à Noës;
Jean-Louis et Suzanne Epiney-Emch, à Sion;
Gilberte et Edmond Zufferey-Zufferey, à Chippis;

Pierre-André et Magda Zufferey-Bonacini 
et leurs enfants, à Chippis;
Fabrice et Anne-Christine Zufferey-Cotture 
et leurs enfants, à Chippis;

Jean-Marc et Jocelyne Zufferey-Zufferey, à Briey;
Virginie et Frédéric Oggier-Zufferey et leurs enfants,
à Chalais;
Samuel Zufferey et son amie Mélanie, à Chippis;
Cyril Zufferey, à Briey;

Béatrice Zufferey-Leu, à Briey;
Christophe et Liese Zufferey-Heremans 
et leurs enfants, à Chippis;
Pascal et Laure-Marie Zufferey-Stauffer et leur fils;

Ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins, ses filleuls
(e) et les familles parentes, alliées et amies.
Tous ses amies et amis.
Simone repose à la crypte de Chippis, où la famille sera présen-
te aujourd’hui mardi 9 août 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Chippis,
le mercredi 10 août 2011, à 16 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Pierre Zufferey

Rue des Clives 2
3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs et la direction de l’entreprise

P.-A. ZUFFEREY à Chippis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone ZUFFEREY
épouse de Pierrot, leur ancien patron et collègue, ainsi que
tante de Pierre-André.

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

†
On ne perd jamais ceux que l’on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

La direction, le personnel et les jeunes
de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Simone ZUFFEREY
maman de Patrick, leur estimé éducateur.

N’ayez pas peur si l’enveloppe se déchire.
Ce qui ne sert plus doit disparaître.
Ne regrettez pas l’enveloppe
Car le germe vit!

Dialogue avec l’Ange.

Le 8 août 2011, entouré de l’amour et de l’affection de sa famil-
le, est décédé à l’hôpital de Martigny à la suite d’une maladie
supportée avec courage et dignité

Monsieur

Christian MÉTRAILLER
1954

Font part de leur peine:
Son fils:
Alexandre Métrailler et son amie Rafaële Bonvin, à Savièse;
Ses parents:
Paul et Ange-Marie Métrailler-Héritier, à Savièse;
Son frère et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Jacqueline Métrailler-Locher, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Francilia et Pierre-André Fort-Métrailler, à Martigny, leurs
enfants;
Sœur Elisabeth de Jésus, au carmel du Pâquier, à Fribourg;
Jean-Pierre et Aminata Terrettaz, à Martigny et leur fille;
Marguerite Dupasquier-Terrettaz, son ami Pascal Richard, à
Monthey et son fils, à Monthey
Bernadette et Jean-Pierre Carron-Terrettaz, à Martigny et leurs
enfants et petit-fils;
Ses voisins: Roger et Chantal Moret, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mercredi 10 août 2011, à 17 heures.
Christian repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille se-
ra présente le mardi 9 août 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rte de Lentine 51, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

de la fabrique Michel Stores S.A.

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian MÉTRAILLER
leur estimé collaborateur, collègue et ami.

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

†
Les copropriétaires de l’immeuble Lentine C

s’associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Christian MÉTRAILLER
Ils garderont de Christian le souvenir d’un ami dévoué et
aimable.

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

Le souvenir
de quelqu’un qu’on aime
ne s’efface jamais.

Monsieur

Dionys
BOURDIN

6 septembre 1928

après une vie bien remplie et
une maladie supportée avec
beaucoup de courage, il s’est en-
dormi paisiblement au soir du
dimanche 7 août 2011 à l’hôpital
de Sion entouré de ses proches.

Font part de leur tristesse:

Sa très chère épouse:
Vérène Bourdin-Binggeli, à Ayer/Hérémence;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belle-sœurs,
ses neveux et ses nièces:
†Cyrille et †Julie Bourdin et famille;
†Aline et †Adrien Sierro et famille;
Ernst et †Margrit Binggeli et famille;
Albert et Elsbeth Binggeli et famille;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies;

Ses amis et ses connaissances.

Dionys repose à la crypte d’Hérémence, où la famille sera
présente le mardi 9 août 2011, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Hérémence, le mardi
9 août 2011, à 19 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Hérémence,
le mercredi 10 août 2011, à 17 heures.

Adresse de la famille: Vérène Bourdin-Binggeli
Route des Masses 1
1987 Ayer/Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lino POSSA
membre et ami de la société.
Les membres se retrouveront, aujourd’hui 9 août 2011, à 18 h 30
au centre funéraire de Platta ou au local des répétitions, à
19 heures.

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

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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28 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Juste entre toi et moi...
«Cher président,
Oui, je sais que tu grimaces

déjà. Tu n’as pas tort. Quand je
dis «cher», c’est parce que tu l’es
vraiment. Coûteux. Tu imagi-
nais casser la baraque.
D’ailleurs, c’est ton prénom.
Mais en fait, c’est la tirelire que
t’as brisée. Rien de grave. Elle est
vide.

Entre nous, je me suis toujours
demandé pourquoi le monde
entier a des yeux de Chimène
pour tes «States». Parce que
tout y est plus grand et plus gros
qu’ailleurs? Peut-être. Les piz-
zas, les verres de coke, les ave-
nues, les buildings, les paysages,
les obèses. Jusqu’à la dette, tiens,
qui dépasse celle de tous les pays
européens réunis. Tu pensais

être un crack, et c’est le krach
qui nous pend au porte-dollars.

Les Etats-Unis! Pour beau-
coup, un rêve. Alors que c’est la
nation qui compte le plus d’en-
fants de la rue, de condamnés à
mort en voie d’exécution, de fric
dépensé pour tenter de faire la
loi sur la planète. Tu gaspilles
presque deux milliards par jour
pour jouer au cow-boy et tu
pleures que tu n’as plus un rond.
Pendant que certains de tes con-
citoyens africains crèvent de
faim.

Ne laisse pas le pouvoir que tu
n’as pas te monter à la tête.
Même si elle est bien faite. All
right?

Bon. Je te délaisse. A plus!
Euhh… pardon… AA+!»�

SUDOKU N° 104

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 103LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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On retrouvera ce mardi des conditions variables et 
fraîches pour la saison sur nos régions. Le ciel sera 
ainsi partagé entre bons moments de soleil dans les 
vallées et périodes plus nuageuses en montagne, 
pouvant occasionner une ondée localement, surtout 
dans le Chablais. Mercredi, hormis quelques résidus 
nuageux et la présence de nuages élevés, on pourra 
profiter d’un soleil généreux. Un temps estival, bien 
ensoleillé et chaud s’imposera de jeudi à dimanche. 

Toujours variable
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