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FRANCE MASSY et MARIE PARVEX

Mercredi prochain 17 août, le
Conseil fédéral tiendra une
séance extra-muros en Valais.
Après Bellinzone et Delémont
en 2010, puis Altdorf en mars
de cette année, les sept Sages
vont se retrouver au château
Mercier à Sierre. Micheline

Calmy-Rey, présidente de la
Confédération, a choisi son
canton d’origine pour la rentrée
gouvernementale. Après une
matinée consacrée à une séance
de travail, les ministres rencon-
treront la population. Puis, à
l’heure du déjeuner, ils partage-
ront un repas avec le Conseil
d’Etat valaisan.

Recevoir le Conseil fédéral in
corpore, ça implique quoi?
Quelles sont les exigences de
nos dirigeants? Quelles mesu-
res de sécurité sont appliquées?
Curieuses, nous sommes allées
jeter un coup d’œil dans les cou-
lisses de l’événement.

Un château bien équipé
Nous pensions découvrir le

château Mercier en pleine effer-
vescence, son administrateur
René-Pierre Antille stressé et le
personnel débordé. Nous avons
trouvé une demeure baignée de
soleil, à l’atmosphère calme et
apaisante. Un administrateur
serein et des employés sou-
riants. La venue prochaine du
Conseil fédéral ne semble pas
avoir bouleversé l’ordre des cho-
ses à Mercier.

«Lorsqu’en janvier le chancelier
d’Etat du Valais, qui accessoire-
ment est aussi président de la Fon-
dation Mercier, a réservé le châ-
teau pour le Conseil fédéral, j’ai

craint que ce ne soit complexe.
Mais comme l’équipe de la Confé-
dération est très professionnelle, à
la fois compétente mais également
très cool, je dois avouer que tout se
déroule très bien», confie René-
Pierre Antille.

Une première séance de coor-
dination a eu lieu le 31 mai au
château, à laquelle assistaient

une quinzaine de personnes
(chancelleries fédérale et canto-
nale, polices fédérale et valai-
sanne, etc.) Elle fut suivie de
plusieurs visites de techniciens
venus faire l’inventaire du ma-
tériel et paramétrer les appa-
reils de communication. «Ce
qui me réjouit, c’est de constater à
quel point le château Mercier est
un outil bien équipé et perfor-
mant, permettant d’accueillir des
événements complexes qui nécessi-
tent un haut niveau de presta-
tions.» Moult courriels plus
tard, l’équipe du château Mer-
cier sait exactement ce qu’il faut
faire, ou ne pas faire, le jour J.

Le bureau
Dès le 16 août, le périmètre

du château sera sécurisé (voir
page 3). L’état-major arrivera ce
jour-là et passera la nuit au châ-
teau afin d’avoir le temps de
tout mettre au point pour la
séance du lendemain et d’amé-
nager la salle de travail avec la
police fédérale et le DDPS (Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports). Pour
l’intendance, les ordres sont
précis: rien sur la table, ni nap-
pes, ni fleurs, ni cadeaux. Quel-
ques croissants, petits pains et
pâtisseries (si possible de la ré-
gion), des eaux minérales (de la

région encore) et des jus de
fruits (du Valais toujours) se-
ront à disposition sur une table
de service. Car personne n’est
autorisé à pénétrer dans la salle
à manger transformée en bu-
reau. Une malle contenant les
dossiers de chaque ministre ar-
rivera la veille. Plusieurs cham-
bres serviront de bureaux parti-
culiers. Tout est prévu et exigé
dans les moindres détails,
même les plus intimes. A
8 h 40, heure d’arrivée du bus
amenant le Conseil fédéral de
Viège à Sierre, tout doit être
prêt.

La table
La cuisine a reçu une liste pré-

cise d’aliments à éviter. Pas de
viande pour celle-ci, pas de co-
quillages pour celle-là, pas
d’abats pour un autre... Finale-
ment, Antonio Guerra, chef de
cuisine et intendant du château
Mercier, va proposer un menu
faisant la part belle aux légumes
etauxfruitsdumagnifiquepota-
ger. «Tarte fine à la tomate, basi-
lic et courgette. Filet de turbot
aux petits légumes. Mignons de
veau, sauce aux noix et au porto
ou loup de mer pour les ama-
teurs de poissons. Assiette de

gourmandises.» Le tout arrosé
de crus de la région: petite ar-
vine Château Lichten, huma-
gne rouge du Domaine des Mu-
ses, Brin d’Amour de Provins.
C’est le Conseil fédéral qui in-
vite notre Conseil d’Etat; ils se-
ront seize à table. Le staff, qui
mangera dans une pièce contig,
aura pratiquement le même
menu.

«Tout au long des préparatifs,
j’ai constaté que toute l’équipe,
tant en cuisine qu’au service, est
très fière de recevoir le Conseil fé-
déral mais qu’elle sait aussi rester
zen. C’est la démonstration d’un

certain savoir-faire. La spécificité
de Mercier, c’est peut-être cela: un
accueil à la fois chaleureux et pro-
fessionnel. On est reçu de façon
familiale, presque comme à la
maison. Et ça plaît, même à ces
hôtes exigeants», sourit René-
Pierre Antille.

Des hôtes prestigieux, Mercier
en a déjà reçus: le président de la
Knesset (Parlement monoca-
méral de l’État d’Israël), une des
reines du Bhoutan, Sergey Vadi-
movich Stepashin, président de
la Cour des comptes de la Fédé-
ration de Russie, et plusieurs
ambassadeurs.� FM

SIERRE Le temps d’une journée, les sept Sages vont jouer les châtelains à Mercier. Ils y tiendront

Dans les coulisses d’

La magnifique salle à manger du château accueillera aussi la séance de travail du Conseil fédéral. DR

�«Le château Mercier
est un outil performant,
permettant d’accueillir des
événements complexes.»

RENÉ-PIERRE ANTILLE ADMINISTRATEUR DE LA FONDATION DU CHÂTEAU MERCIER

Quelques chambres du château sont transformées en bureaux
particuliers à l’usage des ministres. DR

Vincent et Léonard nous montrent le potager du château où mûrissent
les tomates qui seront servies au Conseil fédéral. LE NOUVELLISTE

En cuisine, Antonio Guerra est prêt à recevoir ses augustes convives.
LE NOUVELLISTE
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste, 
Concours Bike, 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 BIKE (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS
À GAGNER
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leur première séance de la rentrée et y recevront nos autorités cantonales.

une visite fédérale

MARIE PARVEX

De mémoire de chef du
Groupe d’investigations
spéciales, les visites des
conseillers fédéraux n’ont
jamais posé de problème en
Valais. C’est donc relative-
ment détendu que Michel
Sierro se prépare à la venue
des sept Sages au château
Mercier mercredi prochain.

Leur sécurité sera prise en
charge par la police canto-
nale valaisanne dès leur arri-
vée en gare de Viège. Le
chef des services de rensei-
gnement en Valais sort tout
juste d’une séance de coor-
dination avec les différents
corps de la police cantonale
et de la police municipale
de Sierre qui devront colla-
borer à l’opération. «L’orga-
nisation est l’un des points
délicats dans ce genre de mis-
sion qui comprend une qua-
rantaine d’agents», souligne-
t-il. «Plus nous sommes
nombreux et meilleure est la
sécurité. Nous aurions
d’ailleurs eu les moyens d’en-
gager davantage de personnel
si cela avait semblé néces-
saire.»

Après avoir donné des di-
rectives générales, les hom-
mes de la Confédération
n’interviendront que le
mardi soir pour «décontami-
ner» les salles du château,

c’est-à-dire s’assurer qu’au-
cun appareil d’enregistre-
ment n’a pu y être déposé.
Après quoi, la demeure et
ses occupants seront sous la
responsabilité de Christian
Varone, commandant de la
police valaisanne. «Pendant
la réunion du gouvernement,
nous garderons les cloisons
qui séparent les salles entrou-
vertes afin de garder un œil
sur eux mais seul un nombre
très restreint de personnes
aura un accès à l’intérieur du
château. La Confédération est
très pointue en ce qui con-
cerne la sécurité liée aux télé-
communications et à toutes
les techniques d’espionnage à
disposition actuellement».

Un déplacement
peu risqué
«Nos citoyens ont encore le

respect de l’autorité cepen-
dant nous ne sommes pas à
l’abri d’un geste d’un individu
isolé», relève-t-il en se sou-
venant de deux broutilles
survenues lors de visites
précédentes. Au cours de la
réception de Pascal Couche-
pin pour son élection à la
présidence en 2003, un in-
dividu avait presque réussi à
lui lancer une tarte à la
crème. Et lors de l’une des
excursions annuelles orga-
nisées par le même prési-
dent, un Saviésan mécon-
tent avait dû être remis à
l’ordre par la police. Les

membres du gouvernement
viennent, officiellement ou
en privé, une cinquantaine
de fois par année en Valais.
Le ratio d’incidents est donc
plutôt faible.

Le moment le plus délicat
pour les services de sécurité
reste la rencontre entre les
conseillers fédéraux et les
Valaisans, sur la place de
l’Hôtel de Ville de Sierre à
midi. «Les VIP souhaitent un
contact avec la population
mais cela représente un risque
parce que nous ne pouvons
pas prévoir la réaction des
gens. La sécurité est pourtant
contrainte de se tenir derrière
la personnalité pour ne pas
empêcher la rencontre.» Une

fois au château, les entrées
seront faciles à sécuriser. «Il
est plus compliqué d’assurer
la sécurité extérieure puisque
les jardins aux accès multiples
restent ouverts au public du-
rant toute la journée. Nous ne
voulons pas évacuer le quar-
tier comme cela se fait aux
USA. Le Conseil fédéral n’a
pas non plus souhaité d’uni-
formes sous les fenêtres mais
plutôt des hommes en civil.»
Détendu, Michel Sierro
n’oublie pourtant pas le ca-
ractère exceptionnel de
l’événement. «Une réunion
extra-muros du Conseil fédé-
ral en Valais, cela n’arrive
qu’une fois dans la carrière
d’un policier.»�

«Un
événement
unique
dans la vie
d’un
policier»

«Nos citoyens ont encore le respect de l’autorité cependant nous ne sommes pas à l’abri d’un geste d’un individu isolé»,
commente Michel Sierro, chef du Groupe d’investigations spéciales (GIS) de la police cantonale valaisanne. BITTEL

Ce chien croisé dans les jardins du
château Mercier donnera lui aussi,
sans doute, un sentiment de sécurité
à nos sept Sages. LE NOUVELLISTE

Le jardin du château restera ouvert au public mercredi prochain. Seules
les portes de Mercier seront bloquées. LE NOUVELLISTE
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

UNE LITANIE
DE MISSIONNAIRES

Le Bienheureux Maurice
Tornay célèbre
sa première messe le
3 juillet 1938 à Siao-Weisi
entouré de ses confrères
missionnaires de la
Congrégation et des MEP
André, Melly, Duc,
Bonnemin, Coquoz,
Lattion et Rouiller.
Maurice Tornay fut
assassiné le 11 août
1949 au col du Choula.
Une messe en sa
mémoire sera célébrée
demain, comme chaque
année, dans son village
natal de La Rosière.

© MAISON HOSPITALIÈRE
DU GRAND-SAINT-BERNARD,
MÉDIATHÈQUE VALAIS –
MARTIGNY

JUSTICE, HONNEUR
Fariboles...
Une femme de 41 ans a été inter-
pellée pour vol de bourses de som-
melières, après un dernier vol
commis dans un café à Vex, en Va-
lais. Elle avait sévi auparavant à
Saxon, Epinassey et Martigny. Ré-
cidiviste, elle a admis avoir com-
mis plusieurs vols de ce type pour
un butin total d’environ 4000
francs. Elle a été dénoncée au Mi-
nistère public du Valais central qui
est en charge de l’enquête.»
Curieusement, un écornifleur no-
toire à la jambe de laine, qui doit

des mois de loyer à plusieurs
bailleurs, récidiviste donc, se ver-
ra, lui, sur décision du Tribunal de
district, tout simplement expulsé
de son logement, qu’il abandonne-

ra vraisemblablement dans un état
déplorable, en vous regardant
droit dans les yeux, sans honte
aucune, et ne sera même pas con-
damné, ni aux frais de justice, ou si
peu, ni au remboursement de son
dû.
Il s’en ira spolier ailleurs d’autres
paroissiens qui auront la naïveté
de fonctionner sur la confiance.
Elle est bien loin l’époque où se ta-
per dans la main équivalait à un
véritable contrat, où la fierté et
l’honneur avaient un sens inalié-
nable...
Faut dire qu’une certaine canaille
se multiplie de manière exponen-

tielle en ces temps, d’autant qu’elle
en a tout loisir!
Mais ce n’est pas politiquement
correct que de le penser et le dire...
Et lire dans «Le Nouvelliste» du
27 juillet 2011 les propos d’un con-
sultant de l’ASLOCA se disant an-
tipropriétaires (sic) et qui défend
contre des profiteurs (sic) des dé-
pendeurs d’andouilles sans scru-
pule, ça ne fait qu’ulcérer davan-
tage...
«La justice, elle, n’existe pas. Il y a
rêve de justice dans l’esprit de cer-
tains hommes, c’est tout.» Reine
Malouin.

Michel Nendaz, Collonges

AFFICHE DES JUDCVR
Amy: un modèle
scandaleux?
J’ai lu avec attention le commentaire
de votre journaliste au sujet de l’affi-
che des jeunes UDCVR. Ce paragra-
phe où elle crie son indignation et
son dégoût m’a bien fait sourire.
Mais, elle qui est journaliste, n’a-t-elle
pas le même mépris vis-à-vis de ses
collègues de la presse à sensation qui,
depuis toujours, ont façonné l’image
d’uneAmyauborddugouffre?Photos
chocs, drogue, alcool et j’en passe. Un
modèle parfait pour illustrer les rava-
ges de ces produits. Mais depuis

qu’elle nous a quittés, tout le monde
esquive le sujet. Loin de dénigrer son
talent, les JUDCVR se sont simple-
ment inspirés d’un fait d’actualité et
d’une personnalité incontournable
pour faire campagne contre la dépé-
nalisation des drogues. Car Amy ne
sera certainement pas la dernière vic-
time de ce fléau. A contrario, la gau-
che, qui est pour la dépénalisation,
est applaudie! Un monde à l’envers.
Que vous encouragez avec de pareils
commentaires! Revenez les pieds sur
terre! Editez plutôt des articles avec
les ravages que causent ces substan-
ces nocives pour notre société.

Ludovic Richiedei, Euseigne

COURRIER
DES LECTEURS

Les grandes vacances sont l’occasion de voir défiler du
monde à la maison. Je dis défiler, car comme chaque été,
notre maison se transforme en un lieu voyant passer un
nombre toujours plus grand d’enfants. Petits, ce sont les
cousines et les cousins qui jouent ensemble. Puis, avec les
années, ce sont les voisins, puis les amis qui peuplent nos
couloirs. C’est un peu de leur monde qui entre par les por-
tes et les fenêtres ouvertes par la chaleur estivale.

Avec quatre enfants, il n’est pas rare de voir la table s’agran-
dir pour un repas, un copain de plus passer la journée avec
grand-mère ou encore un matelas gonflable supplémen-
taire dans une chambre.

Les vacances, c’est la période où l’on découvre un peu du
monde de l’autre, de celui qu’on côtoie toute l’année à
l’école. C’est le temps où les parents rencontrent les amis
de leurs rejetons. Ces amis qui sont leur choix. Plus les en-
fants grandissent, plus leur vie sociale s’autonomise. Les
caractères se retrouvent dans celui de leurs amis. Ils s’affir-
ment, se confrontent, se développent. Ils évoluent et se

construisent par capillarité avec l’extérieur. Et nous profi-
tons de cette richesse.

Je découvre des gamins souriants, drôles,
bien éduqués, curieux et aux parcours de vie
extraordinaires. Ils portent des prénoms de
chez nous ou d’ailleurs, ne mangent pas tou-
jours du porc, nous racontent comment les
rouleaux de printemps sont préparés. Ils
sont le monde, notre monde, équilibre en-
tre multiculturalisme et intégration.

En discutant l’autre jour avec Elisa, nous
comparions l’accueil des étrangers dans no-
tre société avec notre maison. Elle me disait
que même si ses copines me trouvaient sévère, c’était
chouette cette ouverture. Les enfants comprennent très
bien qu’ils sont les bienvenus du moment qu’ils respectent
les règles. Nous demandons de ranger les affaires utilisées.
Dans un appartement coincé comme le nôtre, où par exem-
ple les enfants dorment et vivent dans deux petites cham-

bres, il devient très vite ingérable de ne pas suivre ce prin-
cipe. Bien que de temps à autre il faille le répéter, c’est sim-
ple, tout le monde le comprend et tout le monde joue le jeu.

Il en va de même pour ce qui concerne le
respect des valeurs qui ont fait l’Occident;
l’humanisme berceau de notre pays en
1848. Il est important que l’Etat rappelle les
règles fondamentales, fermement s’il le
faut. C’est son rôle, car le non-respect de
ces valeurs provoque des crispations. C’est
en luttant par exemple contre les abus de
l’aide sociale qu’on combat au bout du
compte le rejet et la peur.

Ces fous pakistanais ou norvégiens, se réclamant de dieu,
sont nourris par des discours haineux stigmatisant une caté-
gorie de personnes. L’énergie politique, nous devons la con-
sacrer à défendre nos valeurs et non à alimenter les fanatis-
mes. Pour que les Cecilia, Samy, Victoria, Selma ou encore
Guillaume que j’ai croisés cet été puissent vivre ensemble.�

Range ta chambre!L’INVITÉ
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Défendre
nos valeurs
et non
alimenter
les fanatismes.
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TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Trop d’eau propre dans
nos stations d’épuration
Plus de 60% des eaux qui arrivent
dans les STEP viennent entre
autres de fontaines ou drainages.
Un réel gaspillage. PAGE 7
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LONZA À VIÈGE
5,8 millions investis dans la lutte
contre les gastéropodes
Lonza investit 5,8 millions de francs dans une installation à Viège pour
formules à base de métaldéhyde, a annoncé hier le groupe bâlois. Elle
lui permettra de le livrer comme substance active, mais aussi de
fabriquer ses propres granulés contre les escargots et limaces.
La mise en service de l’installation est agendée au deuxième
semestre 2012. Inflammable, le métaldéhyde était utilisé à l’origine
comme combustible solide en tablettes pour les réchauds portatifs.
Il est très nocif pour l’homme ainsi que pour les animaux domestiques
et sauvages, notamment les hérissons qui, en consommant des
limaces empoisonnées, s’intoxiquent à leur tour.� ATS

CONCOURS DE BEAUTÉ Déborah Métrailler sera la seule Valaisanne à l’élection
de Miss Paysanne suisse 2011 à Delémont la semaine prochaine.

«Je n’ai jamais eu honte
d’être fille de paysans»
CHRISTINE SAVIOZ

«Je ne me suis jamais trop inté-
ressée au monde des miss, mais là
c’est l’occasion de promouvoir
l’agriculture, qui est ma passion.»
Déborah Métrailler, qui fêtera
ses 19 ans en novembre, dé-
borde d’enthousiasme lors-
qu’elle évoque sa participation à
Miss Paysanne suisse. La jeune
femme sera la seule Valaisanne à
participer à ce concours les 19 et
20 août prochains à Delémont.
Elle sera confrontée à treize au-
tres candidates romandes, parta-
geant toutes la même passion
pour le travail de la terre. «L’am-
biance au casting était déjà
chouette, car nous avons toutes les
mêmes goûts. Il n’y avait pas de ja-
lousie ou des choses comme cela»,
raconte-t-elle.

Déborah Métrailler, de Loye,
s’est lancée un peu par hasard
dans l’aventure de ces Miss pas
comme les autres. «C’est mon
beau-frère qui a vu l’annonce et il
m’a encouragée à le faire. Comme
ma devise dans la vie c’est «Qui ne
tente rien n’a rien», j’ai envoyé
mon dossier de candidature et j’ai
été choisie.» Plutôt modeste, la
jeune femme ne s’est pas vantée
de sa participation à ce concours
de beauté. «Peu de gens le savent.
Seulement mes parents et une ou
deux personnes sont au courant.»

LA PASSION DES
COMBATS DE REINES
Passionnée des vaches de la

race d’Hérens, et surtout des
combats de reines, Déborah Mé-
trailler travaille comme em-
ployée de commerce. Mais, les

soirs et les week-ends, elle co-
cole les quarante-cinq bêtes de
la ferme familiale. Pour rien au
monde, elle ne raterait un com-
bat de reines. «J’aime l’ambiance,
l’esprit d’équipe, la compétition.

Sur place, je coache la vache
comme un entraîneur de foot. J’en-
tends qu’on critique cela parfois,
mais je m’en fiche, parce que cha-
que fois que j’ai coaché une de nos
vaches, on a eu une sonnette! A

Mission par exemple, on a eu la
reine des génisses.»

A la voir au milieu des vaches,
impossible de ne pas voir la
complicité de Déborah Mé-
trailler avec les bêtes. «J’y suis

très attachée. J’aime leur regard;
elles comprennent ce qu’on leur
dit. Et puis, elles me permettent de
décompresser du travail.» Pour
préparer ses examens scolaires,
la jeune femme adorait d’ailleurs

étudier à côté des vaches, parti-
culièrement de la sienne, «Dia-
mant», âgée de 4 ans. «On allait
dans les champs; en pleine nature,
je me sentais bien pour étudier.»

FIÈRE DE SON MILIEU
La Valaisanne est fille de pay-

sans et en est fière. «Je l’ai tou-
jours très bien assumé, même si
mes camarades de classe se mo-
quaient de moi; je n’ai jamais eu
honte d’être née dans une famille
de paysans. Les vaches, c’est ma
passion et, sans passion, on
n’avance pas dans la vie.» La
jeune femme ne s’est jamais lais-
sé atteindre par les remarques
négatives. «Je n’ai jamais pris à
mal. Et puis, c’est devenu à la
mode les vaches. Vous avez vu le
nombre d’articles consacrés à la
race d’Hérens depuis quelques an-
nées? Même la TSR fait un événe-
ment de la finale cantonale.»

Logiquement, Déborah Mé-
trailler voit donc son avenir dans
l’agritourisme. Elle envisage
d’ouvrir des chambres d’hôtes à
côté de la maison familiale.
«Mêmesimesparentsmedécoura-
gent parfois de vivre de l’agricul-
ture, car c’est de plus en plus dur.
Mais c’est ce que j’ai envie de faire
dans quelques années. Et je suis
persuadée que je peux réussir.» La
jeune femme a déjà passé un
certificat lui donnant le droit de
vendre des produits de la ferme.
«Il me reste à passer le brevet pour
pouvoir exploiter des chambres
d’hôtes. A 25 ans, je me vois me
lancer dans l’agritourisme.» Avec
ou sans la couronne de Miss Pay-
sanne suisse 2011, Déborah Mé-
trailler sait où elle va.�

Déborah Métrailler est complice avec les vaches de la ferme familiale. Plus à l’aise en pantalons qu’en robe, elle dit s’être exercée à marcher
avec des talons pour la compétition. «Mais je ne suis pas encore au point», rigole-t-elle. BITTEL

ROMANDES EN FORCE
Miss Paysanne suisse 2011 est la deuxième édition de ce concours. La com-
pétition aura lieu les 19 et 20 août prochains à la Haute-Borne à Delémont
dans le canton du Jura. Quatorze jeunes femmes sont en lice, dont treize Ro-
mandes et une Alémanique. Pour la Romandie, le Valais compte une candi-
date, le canton de Vaud cinq, le Jura trois et Neuchâtel quatre.
L’année dernière, c’est la Jurassienne Lara Boichat qui avait remporté cette
élection. Durant son règne, «elle a pu mettre en valeur le travail de la femme
dans l’agriculture et promouvoir cette branche importante de l’économie», a
expliqué hier René Eicher, président du comité d’organisation, lors de la con-
férence de presse annonçant l’événement.
La demi-finale aura lieu le vendredi 19 août, et la finale le samedi 20 août,
avec la participation de l’humoriste Thierry Meury. Les deux soirées seront
animées par DJ Albrox et le samedi dès 17 heures par le Bel Hubert et le
groupe de Cornemuse Pipes and Drums of Jura. Le public est bienvenu. Ren-
seignements sur www.misspaysanne.ch.� CSA

�«Aux combats
de reines, je coache
les vaches comme
un entraîneur de foot.»

DÉBORAH MÉTRAILLER CANDIDATE À MISS PAYSANNE SUISSE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Yves Ecœur en appelle
au fair-play

«Au hockey, vous pouvez mettre
quelqu’un à terre en respectant les
règles, sansêtreobligéde luidonner
un coup de crosse entre les jambes.
En politique, c’est… ou en tout cas
ça devrait être pareil.» Yves
Ecœur, candidat au National sur
la liste principale du Parti socia-
liste et secrétaire national de
l’OSEO, se mobilise en répon-
dant à l’appel lancé par la Com-
mission fédérale contre le ra-
cisme (CFR). Soutenue par une
quantité d’organisations non
gouvernementales, cette initia-
tive a pour but «d’écarter toute
stigmatisation, exclusion ou discri-
mination durant la campagne fé-
dérale».

Pour que le signal soit clair, la
CFR espère récolter près de
50000 signatures que chacun,
tant politicien qu’électeur, peut
déposer en ligne. Yves Ecœur
était à ce jour le seul candidat va-
laisan à y avoir glissé son para-
phe, «au nom de l’OSEO puis en
lien avec des valeurs personnel-
les». Sans renier ces mêmes con-
victions, il avoue bien volontiers
que signer cet appel est aussi un
moyen pour lui de se démarquer
en période électorale.

L’UDC en ligne de mire
En s’associant à cet appel, Yves

Ecœur vise une cible bien pré-
cise. Le thème principal étant la
lutte contre la discrimination et
le racisme, il s’en prend volon-
tiers à la campagne menée par
l’UDC.

«Depuis les votes sur les mina-
rets, le renvoi des étrangers crimi-
nels et la dernière initiative lancée,
on monte chaque fois d’un ton
dans la discrimination. On peut ne
pas partager la même opinion sur
la question des migrations et il ar-
rive que le ton monte sur un sujet
sensible. Ce n’est pourtant pas une
raison pour toujours stigmatiser

les mêmes personnes.» Dans un
article publié sur son site inter-
net, il poursuit même jusqu’à ex-
clure les démocrates du centre
du débat politique sur le sujet de
l’immigration: «Avec les person-
nes raisonnables et humanistes du
PLR et du PDC, le PS et les Verts,
nous pouvons trouver des solutions
humaines aux questions des mi-
grations.»

Si Yves Ecœur s’engage pour le
fair-play dans la campagne élec-
torale c’est aussi en tant que se-
crétaire national de l’OSEO.
«Nous travaillons régulièrement
avec des travailleurs migrants.
Nous essayons de les intégrer dans
les entreprises et souvent ça se
passe bien, il faut sortir de ce cli-
mat détestable qui a été créé.»

Le candidat socialiste admet
cependant que les échanges de
messages politiques, surtout par
médias électroniques, sont tou-
jours plus agressifs. Il tempère:
«Je pense qu’on peut être agressif
envers des idées, sans pour autant
être malhonnête avec des person-
nes.»� JULIEN WICKY

Yves Ecœur, candidat PS au
Conseil national. HOFMANN
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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.

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 67 cm 
de hauteur • Capacité 3 kg • Label UE D    
No art. 103207
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La
ve

r

Le prix
vedette

WA 508 E
• Simple d’utilisation • Programme lessive 
délicate/laine • Label UE AAD
No art. 103000

Sé
ch

er

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

299.–
avant 399.–
Economisez 25%

ant 99399.

Prix du set seul.

1799.–
au lieu de 3998.–

-55%

3998.–3998.–

Princess 2252 F
• Capacité 6 kg 
• Divers programmes spéciaux
• Label UE A+AB    No art. 111671

 Lavatherm 7035 TKF
• Capacité 6 kg • Programme ménageant
le linge • Label UE B    
No art. 112102

Exclusivité

Prix unitair:
1099.– 
avant 1999.–

Prix unitair:
1099.– 
avant 1999.–

Exclusivité
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Excellente tour de lavage
avec 55% de rabais!

Exclusivité

Séchoir
à condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affichage de la durée restante
• Avec protection contre le froissement
• Label UE C   No art. 126051
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Développé et produit en Suisse
TW 7297 *

• De nombreux programmes complémentaires 
• Extra schonend • Avec corbeille de séchage 
pour laine, chaussures, etc. Art. Nr. 107770

Prix d’échange seul.

1999.–
au lieu de 3199.–

Economisez 1200.–
eu deieu de 31319

Séchoir à pompe à chaleur

BON valable jusqu’au 21.08.2011. Non cumulable avec d’autres rabais.

avec bon seul.

999.–
au lieu de 1816.–

BON 817.–
deu de 1816.–1816

Ventilateurs
dès fr. 19.90
p.ex. TV 100
Primotecq!

Derniers 
jours

NOUVEAU: la 
succursale 
Visp est 
ouverte sans 
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • 
Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Ey-
holz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • 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 

Typiquement

Alpinofen!

Cheminée

Ekko LR
Vitré sur 3 côtés
pour une vue
imprenable sur le feu.

Poêle à bois

Monte
Avec bloc d’accumula-
tion pour une chaleur

de longue durée

w w w . a l p i n o f e n . c h

Heures d’ouverture:
Lu fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

www.ofenshop.ch
Grand choix d’accessoires sous

Poêles. Cheminées. Inserts de
chauffe. Conduits de
fumée. 200 poêles. Cheminées
individuelles.

Grande surface d’exposition.
Enorme choix pour tous les
goûts et tous les budgets.

Il faut le voir pour le croire

Voyance

Consultations
Soins

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

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-630399

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

Vente - Recommandations

NF110811
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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Jusqu’au 28 août 2011

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

PUBLICITÉ

FORMATION Claude Roch a fait le point hier sur les grands dossiers qui vont transformer, en douceur, l’école.

Les nouveautés de la rentrée
JEAN-YVES GABBUD

Le grand public n’en a peut-
être pas conscience, mais l’école
valaisanne est en plein chantier.
Les réformes entreprises por-
tent l’empreinte du chef du Dé-
partement, Claude Roch. Le
train du changement avance
donc lentement et sans effet
spectaculaire. Mais il avance.

Le conseiller d’Etat a fait le
point sur les réformes à venir
hier à Sion devant les directions
d’écoles, les présidents de com-
missions scolaires et les respon-
sables des associations d’ensei-
gnants.

Changements en première
du CO
Lors de la toute prochaine ren-

trée scolaire, la nouvelle loi sur
le Cycle d’orientation (CO) en-
tre en vigueur, tout comme le
Plan d’étude romand qui concré-
tise l’harmonisation scolaire au
niveau de la partie francophone
du pays.

La mise en route de ces deux
nouveautés se fera en douceur,
en trois ans. Pour cette année,
seuls les élèves de première du
CO sont concernés.

Pour eux, les changements
sont importants. En première
du CO, tous les élèves suivent
désormais les mêmes cours,
sans différence de niveau ou de

section, sauf en maths et en
français où il y aura deux ni-
veaux. Quant à lui, l’enseigne-
ment de l’allemand se donnera
en petits groupes comprenant
entre 10 et 14 élèves.

La grille horaire de la 1CO
change aussi. En première, il y
aura ainsi une période par se-
maine d’anglais et une période
d’histoire-géo en plus et une pé-
riode d’allemand en moins. Les
activités manuelles et l’écono-
mie familiale perdront chacune
une demi-période hebdoma-
daire.

Les élèves de 1CO subiront un
examen cantonal en allemand et
en sciences à la fin de l’année.

Le nouveau Plan d’étude ro-
mand se traduit également par
l’introduction de nouveaux ma-
nuels d’enseignement en 1CO,
mais aussi en première et
deuxième primaire.

Questions salariales
Les changements vont se pour-

suivre dans les écoles ces pro-
chaines années à travers des mo-
difications législatives.

La loi sur le personnel ensei-
gnant et la loi sur le traitement
de ce même personnel ont déjà
fait l’objet d’une première lecture
au Grand Conseil cette année. La
deuxième commission se pen-
che actuellement sur ces textes.
«Le Département a proposé une

solution de compromis», a annon-
cé hier Claude Roch à propos des
revalorisations salariales qui, en
première lecture, n’ont pas été
aussi importantes qu’il souhai-
tait. Selon le conseiller d’Etat, les
membres de la deuxième com-
mission paraissent ouverts à
l’idée d’augmenter le salaire des

enseignants du CO, ce qui avait
été refusé jusqu’ici.

Chantiers législatifs
D’ici à la fin de l’année, le

Grand Conseil devra encore se
pencher sur la nouvelle conven-
tion liant les Hautes Ecoles spé-
cialisées,desHESquivontpasser

sous l’égide d’un rectorat ro-
mand.

Et ce n’est pas fini. Deux autres
chantiers législatifs en lien avec
l’école vont s’ouvrir en 2012 avec
la loi sur le sport et la loi sur l’en-
seignement primaire. Pour cette
dernière, qui s’annonce assez
complexe, la commission de tra-

vail est déjà en fonction.
La loi sur l’école secondaire de-

vrait suivre à une date qui n’est
pas encore fixée.

Pour chapeauter l’ensemble de
cesréformesscolaires, la loi sur la
formation devrait arriver sur la
table du Législatif cantonal en
dernier.�

Le conseiller d’Etat Claude Roch a présenté hier les changements que va subir l’école valaisanne
ces prochaines années. Il a aussi tenu à réaffirmer les objectifs fixés à la formation scolaire. LE NOUVELLISTE

En moyenne, plus de 60% des
eaux arrivant aux stations
d’épuration (STEP) valaisannes
sont des eaux claires provenant
notamment des fontaines ou
encore des drainages, contre
une moyenne suisse frisant les
50%. Le bilan 2010 du Service
de la protection de l’environne-
ment est éloquent sans cepen-
dant se changer en accusation.
«Ce rapport est avant tout un ou-
til à l’intention des communes et
des exploitants de STEP. Souvent,
ils s’étonnent eux-mêmes d’être
cités en rouge, nous leur appor-
tons alors les solutions pour
mieux gérer le traitement des
eaux.» Pierre Mange, ingénieur
en assainissement au Service
de la protection de l’environne-
ment, insiste fortement sur cet
aspect informatif et d’aide à la
gestion.

Quatre ans de retard
sur la loi
Aux yeux de la législation fédé-

rale, il ne devrait plus y avoir
d’eau claire dans les STEP de-
puis le 1er novembre 2007. Un
objectif fixé quinze ans aupara-
vant.

Pierre Mange explique qu’il est
difficile d’inciter les communes
dans ce domaine. «Il faut bien le
reconnaître, investir dans les
tuyaux ce n’est pas ce qu’il y a de
plus intéressant pour le politique.
40% des Plans Généraux d’Eva-
cuation des Eaux (PGEE) sont en-
core en train d’être mis en place en
Valais. C’est un long travail de
fond.»

Une entreprise qui passe par-
fois simplement par la décon-
nexion des fontaines, et d’autres
fois par un renouvellement
complet des canalisations d’un

village. Aujourd’hui, près de
98% de la population perma-
nente est raccordée à une des 74
stations d’épuration du canton.

Augmentation des coûts
L’eau claire parasite dans les

stations d’épuration ne crée pas
de danger. En revanche, elle en

réduit les performances et sup-
pose donc une importante aug-
mentation des coûts. «Les eaux
provenant des drainages ou des
fontaines sont généralement froi-
des et perturbent le fonctionne-
ment des STEP. En effet, en des-
sous d’une certaine température,
les micro-organismes peinent à
traiter les eaux usées. Si la part
d’eau claire est trop élevée, on doit
gaspiller des moyens qui engen-
drent une hausse de la consomma-
tion d’énergie», détaille encore
Pierre Mange. Et de rajouter:
«Sans compter que si toutes les
eaux sont dirigées dans les mêmes
canalisations, celles-ci sont beau-
coup plus vite surchargées en cas
de forte pluie et peuvent donc dé-
border en milieu naturel.»

Micropolluants en baisse
Malgré cet aspect, le bilan

2010 est tout de même qualifié
de satisfaisant. Notamment en
raison d’un très bon taux de trai-
tement qui dépasse 96% en ce
qui concerne la matière organi-
que biodégradable.

La situation du phosphore,
aujourd’hui traité à 88% dans
les STEP pourrait encore être
améliorée, par des gestes de
tout un chacun. «Des produits
pour le lave-vaisselle contiennent
encore du phosphore, si on arrête
de les utiliser, le problème sera en
partie réglé», conclut Pierre
Mange.

Quant au rejet des substances
de synthèse, on constate une
nette diminution, mis à part les
principes actifs pharmaceuti-
ques, pour lesquels des efforts
importants de réduction doi-
vent encore être mis en œuvre.
� JULIEN WICKY

La quasi-totalité de la population valaisanne est désormais raccordée
à une STEP. JDS/A

STATIONS D’ÉPURATION

Trop d’eau claire gaspillée

nc - ar

L’ENSEIGNANT
LIBRE-PENSEUR
POURRA TRAVAILLER

L’enseignant haut-valaisan qui avait
été licencié après avoir décroché le
crucifix de sa salle de classe pourra
à nouveau travailler en Valais.
Valentin Abgottspon, qui est prési-
dent de la section valaisanne des li-
bres-penseurs, a été engagé par le
Cycle d’orientation de Mörel.
«Nous n’avons rien contre cet enga-
gement», nous a déclaré hier Jean-
François Lovey, chef du Service de
l’enseignement, tout en nous préci-
sant que son service n’avait pas en-
core reçu de demande officielle
d’engagement de la part de la com-
mune de Mörel, une démarche pré-
vue par la loi. «Cet enseignant avait
été licencié à la suite de la rupture
du lien de confiance avec la com-
mune qui l’employait, en l’occur-
rence celle de Stalden. La commune
de Mörel peut l’engager.» JYG
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H144
Chantier débloqué
aux Evouettes

Le chantier de la déviation rou-
tière des Evouettes, qui s’inscrit
dans le cadre des travaux de la
Transchablaisienne (H144) re-
liant le village chablaisien à Ren-
naz, peut enfin reprendre. En ef-
fet, une convention a été signée
hierentreProNaturaet lecanton
du Valais, mettant ainsi fin à
deux ans et demi d’impossibilité
de construire.

Mesures inapplicables
Pour rappel, l’organisation éco-

logiste avait posé recours en fé-
vrier 2009 auprès du Tribunal
cantonal contre la décision du
Conseil d’Etat, datant du 10 dé-
cembre 2008, d’homologuer les
plans de la route de contourne-
ment des Evouettes. Le litige
portait alors sur un article de la
loi fédérale sur la protection de
la nature, qui exige que lors-
qu’un projet ne peut éviter d’en-
dommager des biotopes dignes
de protection, les milieux natu-
rels détruits doivent être recréés
ailleurs, et ce simultanément
aux travaux.

Or, si à l’époque de telles mesu-
res environnementales avaient
bien été approuvées par l’Exécu-
tif valaisan, elles n’étaient pas
réalisables dans l’immédiat. Par
conséquent, les travaux ont dû
être mis en suspens.

Après plus de deux ans de con-
certations entre le canton, la
commune de Port-Valais et Pro
Natura, les mesures environne-
mentales de remplacement ont
enfin été concrétisées. Le tron-
çon disposant maintenant de
toutes lesautorisationsrequisesà
sa construction, l’organisation
écologiste a donc retiré son re-
cours, permettant au chantier
de franchir une étape décisive
en vue de la réalisation de la liai-
son routière internationale sud-
lémanique.� BG/C

MONTHEY
Concert. Concert live avec
Rock Age, ce soir au centre-ville.

LEYSIN
Balade. Leysin Tourisme
propose une randonnée à la
tombée de la nuit. Départ
demain à 20 h devant l’office du
tourisme.

CHAMPERY
Balade bis. Champéry
Tourisme organise, demain, une
balade contée pour petits lutins.
Inscriptions jusqu’à ce soir.

CHAMPERY
En plein air. Projection
gratuite et en plein air du film
«Le Vélo de Ghislain Lambert»
avec José Garcia et Benoît
Poelvoorde, ce soir à 21 h.

LE BOUVERET
Vols. Dès aujourd’hui et
jusqu’à lundi, la plage du
Bouveret accueille d’une
rencontre internationale
d’hydravions. Possibilité de
réserver un vol au 076 345 75 75.

LE BOUVERET
Gratuit. Un concert de rock
du groupe «Stout» se déroulera
ce soir dès 20 h au bord du lac.

MÉMENTO

«Faire tomber les barrières à tra-
vers le sport»: c’est le but du
Triathlon de la Différence selon
Cécile Wulf-Planchaud, prési-
dente de EnVie, association à la
base de cet événement. Le dé-
part en sera donné dimanche à
9 heures à la gouille du Duzillet
à Saint-Triphon. Les 25 équipes
de 3 à 6 coureurs inscrites pour
l’instant se mesureront sur un
parcours alignant 200 mètres de
natation, trois boucles de 6,6 ki-
lomètres à vélo ou en handy-
bike et deux boucles de 2,5 km
de course à pied ou chaise rou-
lante. «Il est encore possible de
s’inscrire le matin même, y com-

pris en individuel», précise Cécile
Wulf-Planchaud.

«Ce triathlon se court sans caté-
gorie. Personne n’est classé», ex-
plique-t-elle. «Même si les par-
cours sont chronométrés, le but
n’est pas la performance. Cette
épreuve est une manière de don-
ner la possibilité à des gens souf-
frant d’un handicap de découvrir
le triathlon, mais aussi aux ama-
teurs confirmés de partager leur
passion avec leur famille. Nous es-
sayons d’inciter les gens à aller les
uns vers les autres, à ce que les va-
lides passent outre leur peur de
froisser et aillent à la rencontre de
personnes souffrant d’un handi-
cap.»

Parrains de marque
La manifestation est parrainée

par l’ex-coureur cycliste d’Ollon
Laurent Dufaux et le Corse Do-
minique Benassi, amputé fémo-
ral de la jambe droite, multiple
champion du monde de triath-
lon et du demi-Ironman. «C’est
lui qui nous a ouvert les yeux sur la
difficulté de se déplacer, même
avec une prothèse», relève Cécile
Wulf-Planchaud. «C’est pourquoi
la partie course à pied peut aussi

être parcourue en chaise roulante,
voire en chaise électrique, à condi-
tion qu’un accompagnant effectue
un effort physique. De même, la
partie cycliste pourra être parcou-
rue en handy-bike».

Si malheureusement tous deux
n’ont pas réussi à se libérer pour
l’événement, le Triathlon de la
Différence pourra tout de même
compter sur la présence de la
Vaudoise Leila Bahsoun, na-

geuse malvoyante qui s’est don-
né l’année passée pour objectif
de se qualifier pour le 50 mètres
libre des prochains Jeux para-
lympiques de Londres prévus en
2012.� BG

Le Triathlon de la Différence est ouvert à chacun, quel que soit son âge. LOOPING CRÉATION

SAINT-TRIPHON Ce dimanche, un triathlon confrontera valides et personnes handicapées.

Dépasser les limites malgré ses différences

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

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

MONTHEY Un groupe d’une dizaine de jeunes accumule les actes d’incivilités à une vitesse
grand V. La police municipale se défend de rester les bras croisés.

De vrais blaireaux modernes
FABRICE ZWAHLEN

Ils ne sont qu’une dizaine et
pourtant, depuis le début de
l’année, leurs faits et gestes ali-
mentent avec une régularité in-
quiétante les rapports de police.
Ce groupe, composé d’une ma-
jorité de mineurs et de quelques
leaders à peine plus âgés, accu-
mule les actes délictueux.

Leur dernier «exploit» en date
remonte à la nuit de samedi à di-
manche dernier lorsqu’une par-
tie du clan, formé de diverses na-
tionalités, a brisé des vitres au
cœur de Monthey (Central Pub
etHavana).Courséspar lepatron
de ce dernier, deux d’entre eux
ont été appréhendés par une pa-
trouille de la municipale. lls ont
nié les faits. Le patron du Havana
a déposé plainte pour dommages
à la propriété. Son collègue en
fera de même la semaine pro-
chaine. L’enquête suit son cours.

«Depuis plusieurs semaines,
nous avons intensifié les contrôles
sur le terrain, notamment grâce à
des agents en civil», précise le
commissaire de la Ville, Philippe
Bruchez. «Que les citoyens se ras-
surent. La police fait son boulot.
En collaboration étroite avec la po-
lice cantonale, nous effectuons des
contrôles stricts. Tout ce qui peut
être dénoncé, l’est. Par ailleurs,
nous souhaitons également que les
victimes déposent systématique-
ment plainte.»

Phase d’adaptation
Si jusqu’à il y a 2-3 mois, ces

«blaireaux des temps moder-
nes» se signalaient principale-
ment pour des actes d’incivilités
(bruit, désordre sur la voie publi-
que, consommation excessive
d’alcool), la liste de leurs

«prouesses» s’est enrichie de-
puis lors d’actes de vandalisme,
de consommation de stupé-
fiants et peut-être même d’actes
physiques graves sur 1 ou 2 per-
sonnes du côté du Bouveret lors
des festivités du 1er Août. D’où
cette légitime question: com-
ment expliquer que cette bande
puisse continuer de nuire?

L’entrée en vigueur du nou-
veau Code de procédure pénale
le 1er janvier dernier ne simplifie
pas «le travail de la police de
proximité», selon le commis-

saire. «Le rythme de traitement
des affaires n’est pas bon et il
donne un sentiment d’impunité,
celui d’être un caïd à ces jeunes.
Jusqu’à fin 2010, les troubles à l’or-
dre public étaient gérés par le Tri-
bunal de Police qui nous autorisait
à mettre un prévenu en cellule jus-
qu’à vingt-quatre heures. Au-
jourd’hui, pour chaque affaire, il
nous faut nous adresser au Minis-
tère public (MP). Concrètement,
nous devons appeler l’officier de
service du commandement de la
police cantonale qui décide si l’on

peut garder ou non un prévenu du-
rant plus de trois heures.»

L’arrondissement du Bas-Valais
doit traiter tous les cas recensés
dans les districts d’Entremont,
de Martigny, Monthey et Saint-
Maurice. «Le temps pour juger
une banale affaire est ainsi passé
de dix-quinze jours à plusieurs
mois», résume le Montheysan.
«Plusieurs de mes hommes nour-
rissent ainsi un sentiment d’in-
compréhension. Ils ne compren-
nent pas pourquoi on a modifié les
règles du jeu en moins bien. Le MP

est surchargé par les cas de faible
importance (cas d’incivilités basi-
ques, contentieux liés aux amen-
des d’ordre) et cela ralentit le règle-
ment des affaires. Nous sommes
dans une phase d’adaptation. La
situation va devoir évoluer.»

Afin de faire le point sur ce
nouveau Code de procédure pé-
nale, une réunion a été prévue
en octobre. Elle réunira des re-
présentants du Ministère pu-
blic, de la police cantonale et de
l’Association des polices com-
munales.�

A l’instar de celle du Havana, la vitrine du Central Pub de Monthey a été caillassée dans la nuit de samedi à dimanche. LE NOUVELLISTE
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1.55
au lieu de 2.60

Jambon de der-
rière en lot de 2, 
TerraSuisse
les 100 g

40%

11.70
au lieu de 19.60

Pizzas M-Classic 
en lot de 4
par ex. pizza del 
Padrone, 4 x 320 g

40%

2.45
au lieu de 4.90

Raisin Vittoria
Italie, le kg

50%
–.95
au lieu de 1.60

Carottes
Suisse, 
le sachet de 1 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.8 AU 15.8.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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2.80
au lieu de 4.20

Poires Williams
le kg

33%

2.70
au lieu de 4.50

Tomates 
San Marzano
le kg

40%

42.–
au lieu de 63.–

Rumsteck 
de bœuf
de Suisse, le kg

33%

9.60
au lieu de 16.–

Escalopes de 
poulet panées
du Brésil, 7 x 100 g

40%

Société coopérative Migros Valais
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PUBLICITÉ

SION
Animation au marché.
Pour saluer le retour du soleil,
des airs de piano-bar
accompagneront marchands et
public en différents endroits du
Marché de ce vendredi. Avec la
complicité de Karl Vonlaufen.

VEYSONNAZ
Fête au village. Ce samedi,
dès 18 h 30 dans la rue centrale
de Veysonnaz, fête au village
sur le thème «Vive les
jubilaires». Au programme,
animations, jeux et cantines.
Grand bal en fin de soirée avec
les Cro-Magnons.

SION
Concerts de solistes. Ce
samedi à 20 h, l’Aula du collège
de la Planta à Sion accueille
deux solistes de classe
internationale, à savoir la
bassiste anglaise Leslie Neish
et le soprano cornet Alan
Wycherley.

SAINT-MARTIN
Fête de la mi-été.
Dimanche 14 août à l’alpage
de Loveignoz, grande fête
de la mi-été avec soupe du
chalet et raclette à volonté.
Plus d’informations sur le site
www.loveignoz.ch ou au
079 449 36 02.

MÉMENTO

Pilotes, à vos machines! Le di-
manche 23 octobre 2011, la So-
ciété du patrimoine de Chando-
lin organisera, à l’occasion de la
traditionnelle fête villageoise,
une course de caisses à savon. Le
projet, aussi original soit-il, est
présent depuis quelques années
déjà dans l’esprit des organisa-
teurs de la fête. «Au fil des an-
nées, la fête du village de Chando-
lin a pris de l’ampleur», raconte
Alain Praz, membre du comité
de course. «Nous voulons donc
organiser quelque chose de plus
important et innovant cette année.
De plus, la fin du mois d’octobre est
pauvre en événements populaires.
C’est un bon moyen pour les gens
de se retrouver.»

Trois manches
Les caisses à savon s’élanceront

sur un parcours de 700 mètres.
La course se déroulera en trois
manches. Le pilote qui aura réa-
lisé le meilleur temps au terme
de ces trois manches remportera
la course. Un prix du public sera
également décerné au pilote de
la caisse à savon la plus originale.
«Il s’agit d’une course amateur,
mais la compétition sera quand
même au rendez-vous», poursuit
Alain Praz. «La course est ouverte

à tous. L’objectif n’est pas seule-
ment de descendre le plus vite pos-
sible. Le principal est de s’amuser.»

La sécurité avant tout
Pour les organisateurs, le plus

important reste la sécurité des
pilotes et du public. Une multi-
tude de barrières, de bottes de
paille et de cônes de signalisa-
tion seront installés tout au long
de la piste. De même, les six chi-
canes et les cinquante mètres de

zigzags en fin de parcours limi-
teront la vitesse des engins.
«Nous sommes tenus de respecter
les règles de sécurité de la FSSD ¬
Fédération Suisse de SpeedDown
¬ pour obtenir l’autorisation d’or-
ganiser un tel événement», con-
clut Laurent Gemis, le directeur
de course.� FP

Les personnes désirant s’inscrire à la course
peuvent le faire dans les plus brefs délais
sur le site internet www.chando.ch

SAVIÈSE

A fond la caisse!

C’est ce type d’engins qui dévalera la piste de Chandolin au mois
d’octobre. DR

SION A l’occasion de la fête des Remparts, le service des ambulances de la capitale se présente à la population.

Ne tirez plus sur l’ambulance
DAVID VAQUIN

«Certains citoyens sédunois se
plaignent du bruit des sirènes la
nuit. Ils vont même jusqu’à dire
que les ambulanciers en abusent.
C’est totalement faux! Il faut sa-
voir que les règles sont très strictes
en la matière. Du moment que l’on
déroge aux règles de circulation, il
faut actionner les feux bleus et les
sirènes. C’est une question de sécu-
rité.» Dominique Roux-Elsig,
conseillère municipale en
charge de la sécurité publique
monte au créneau quand «ses»
ambulanciers sont pointés du
doigt. Des ambulanciers mécon-
nus du grand public qui ont déci-
dé de rectifier le tir et de se pré-
senter à la population sédunoise
samedi lors de la fête de l’Espace
des Remparts. Pour une fois, les
imposants bolides jaune et
orange mettront leurs sirènes en
sourdine et seront parqués au
calme, prêts à accueillir des pa-
tients simplement atteints de
curiosité.

Grande évolution
«On ne se rend pas vraiment

compte mais notre territoire cou-
vre les districts de Sion, Hérens et
Conthey. Cela représente 900 kilo-
mètres, 80 000 habitants en basse
saison et 150 000 lors des pics tou-
ristiques», annonce Stéphane
Witschard, chef du service des
ambulances de Sion. Un chef
qui a décidé d’en mettre plein la
vue aux visiteurs samedi: «Deux
démonstrations de désincarcéra-
tion sont prévues. Il y aura aussi
des expositions statiques. Véhicu-
les et matériel seront présentés.
L’aspect ludique sera également
mis en avant avec des simulations

de réanimation. Nous souhaitons
montrer nos compétences et la
vaste palette d’interventions qui
peuvent survenir. C’est l’occasion
d’en dire plus sur notre métier.»
Un métier qui a connu une évo-
lution impressionnante ces der-
nières années. «Il est loin le temps
des ambulanciers qui se dépê-
chaient de mettre le blessé sur un
brancard avant de l’amener en-
core plus vite à l’hôpital», souli-
gne le secouriste.

Un temps qui n’est pas si loin,
c’est celui où la police munici-

pale assurait la double casquette.
Pas si loin mais révolu. L’autono-
misation survenue en 2010 a
posé de nouvelles bases. «De
1970 à 2010, c’est la police munici-
pale qui gérait les missions d’am-
bulance. Les agents avaient une
double formation. Ils ont réalisé un
travail excellent mais ce n’était
plus possible de garder le même
fonctionnement. D’une part parce
que les métiers de policiers et
d’ambulanciers sont devenus plus
techniques et pointus mais aussi
parce que le nombre de courses a

explosé avec la nouvelle organisa-
tion du RSV. De 1500 à 3000 en
moins de dix ans», détaille Domi-
nique Roux-Elsig.

Label de qualité
Si le processus d’autonomisa-

tion a demandé un énorme tra-
vail et des moyens importants –
18 ambulanciers à temps plein
ont été engagés – aujourd’hui, le
service a franchi une étape sup-
plémentaire en décrochant, le
6 juin, le label IAS décerné par
l’interassociation de sauvetage.

«Tous les ambulanciers ont été im-
pliqués dans le processus. C’est
plus d’un an de travail. Cette certi-
fication de qualité est très précise.
Matériel, protocoles d’interven-
tion, formation, analyse et feed
back des alarmes, tout est étudié»,
détaille Stéphane Witschard.
Pour la conseillère municipale
en charge du dicastère, ce label
est surtout une forme de récom-
pense: «Cela montre que nous
avons mis sur place un service
performant. Nous sommes la seule
ville du canton à posséder un ser-
vice d’ambulances et la première
entreprise du Valais romand à dé-

crocher ce label IAS. Nous som-
mes fiers d’apporter des presta-
tions de haute qualité à la popula-
tion.»

Et pour ceux qui se plaignent
du bruit des sirènes la nuit, la si-
tuation pourrait bientôt chan-
ger.

Le problème a en effet été rele-
vé au Conseil général. «Il n’est en
effet pas très opportun de station-
ner les ambulances en plein cen-
tre-ville. Pour des questions de nui-
sances sonores mais aussi de
sécurité. Nous réfléchissons à d’au-
tres possibilités», conclut Domi-
nique Roux Elsig.�

La conseillère municipale Dominique Roux-Elsig et Stéphane Witschard, le responsable des ambulances,
se réjouissent des changements intervenus dans le service et de l’obtention d’un label de qualité. LE NOUVELLISTE

CHAUD DEVANT!
L’autre animation phare de cette fête des Remparts sera la course des gar-
çons de café organisée par l’Association des commerçants de l’Espace des
Remparts (ACER). Pour sa troisième édition, le trophée se disputera en deux
boucles des Remparts jusqu’au sommet du Grand-Pont aller et retour. Par-
ticularité de cette compétition, il est interdit de courir et chaque concurrent
doit se déplacer avec un plateau contenant trois boissons. Si l’une d’elles se
renverse, c’est l’élimination. Bonne ambiance garantie!
Une vingtaine de participants ont déjà annoncé leur présence. «C’est l’occa-
sion de se montrer sur un jour un peu différent et d’inverser les rôles. On es-
père que les habituels clients viendront encourager leur serveur ou ser-
veuse préféré», se réjouit Jacqueline Chou, présidente de l’ACER. Coup
d’envoi de la course à 15 h 30.� DV

LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE L’ESPACE DES REMPARTS
ç10 h: Ouverture de la fête avec carrousels gratuits pour les enfants et
présentation du service des ambulances.
ç11 h: Initiation à la danse country.
ç11 h 30: Démonstrations de désincarcération avec les ambulanciers et les
pompiers de Sion.
ç14 h: Nouvelle démonstration de désincarcération.
ç15 h 30: Grande course des garçons de café à travers les ruelles de la ca-
pitale (voir encadré ci-dessus).
ç16 h 30: Concert de The soul’d out
ç17 h: Fin de la présentation des ambulances
çDès 19 h 30: Concert de Paul Mc Bonvin

xd - ar
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UBS DE MARTIGNY
Quatre mois pour
se transformer

D’icià2013, les300succursales
d’UBS vont devoir changer de
look. Et les locaux de la banque
de Martigny ne vont pas échap-
per à cette grande action de
transformation. C’est ainsi que
les travaux vont démarrer le
mardi 16 août prochain sur la
place Centrale, Martigny faisant
partie de la centaine d’établisse-
ments transformés cette année
déjà.

Pendant les quatre mois que va
durer cette opération de réhabi-
litation confiée majoritairement
à des entreprises valaisannes, les
clients seront reçus dans les lo-
caux habituels. Seul change-
ment notoire: une entrée provi-
soire aménagée à l’arrière du
bâtiment donnera accès à la
zone d’accueil de la succursale,
accueil qui sera situé au 2e
étage. En revanche, l’emplace-
ment de la zone service 24 h –
avec un Multimat et deux distri-
buteurs de billets (bancomats),
dont un permettant aussi les dé-
pôts d’argent – reste inchangé.
UBS promet vouloir mettre tout
en œuvre afin que les restric-
tions imposées et les éventuels
désagréments liés aux travaux
soient réduits au minimum pos-
sible. «Tout a été prévu pour que
ces travaux de rénovation puissent
s’achever en décembre.» Pendant
la période des transformations,
les horaires seront maintenus
sans changement: du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.

Au cours des dernières années,
les besoins des clients en ma-
tière de service et d’infrastruc-
ture ont changé. Avec la trans-
formation de ses quelque 300
agences, UBS affirme vouloir
prendre en compte cette évolu-
tion et s’orienter de façon encore
plus importante sur les besoins
de ses clients.� PG/C

BOURG-SAINT-PIERRE
Mouture au moulin. Ce
samedi 13 août, le Moulin de
Valsorey propose une journée
de mouture, de 10 à 17 h.

SAXON
Fanfares en concert. Les
jeunes musiciens des fanfares
La Concordia de Saxon,
La Grand Garde de Saillon,
La Liberté de Fully et
La Persévérance de Martigny-
Combe donnent un concert à
l’issue de leur camp musical, ce
samedi 13 août (à 11 h), dans
les jardins du Casino de Saxon.

MARTIGNY
La 15 août à Charavex.
La Bourgeoisie de Martigny
organise sa traditionnelle
rencontre de mi-été, le 15 août
prochain sur l’Alpage de
Charavex. Au programme:
messe célébrée à la chapelle de
l’alpage dès 11 h, suivie de
l’apéritif avec animation
musicale à la clé. La population
de Martigny est ensuite invitée
à partager le verre de l’amitié
ainsi que la soupe aux pois et
au jambon dès 12 h 30. A
signaler que le parcours sera
balisé depuis l‘Hôtel de Ravoire
et que la fête aura lieu par tous
les temps (abri en cas de pluie).

MÉMENTO

Amateurs de bières en tous
genres, à vos chopes! Du 7 au 11
septembre prochain, les Fêtes
médiévales de Saillon vont vous
convier à découvrir une spéciali-
té vraiment originale puisque
imaginée, créée et mûrie pour
l’événement. Quatre ans après
avoir déjà innové, en mettant en
bouteilles le vin des Médiévales.

Sous l’impulsion de Romain
Matter – un fidèle comédien de
la Troupe de La Bayardine qui
travaille pour le compte d’un
brasseur – les organisateurs
saillonins ont ainsi mis au point
une recette de bière qu’ils con-
servent secrète mais qui puise
ses racines dans le Moyen Age.
Les explications de Stéphane
Roduit, membre du comité:

«Il existe une multitude de bières
médiévales, sans houblon. Cha-
cune se démarquant par son do-
sage et sa teneur en épices. Nous
avons donc testé plusieurs varian-
tes avant de nous décider pour un
breuvage qui présente la particula-
rité de ne pas... mousser.»

Accompagné de son ami l’her-
boriste, le pape Felix V a choisi le
marché de Martigny pour lever
une première fois le voile sur
cette bière au gruyt. Les palais
les plus avertis auraient décelé
une touche de bois-sent-bon, un
soupçon de sauge, voire
d’achillée millefeuille. Certains
autres ont cru retrouver l’odeur
de la résine de pin. Une chose
est certaine, cette spécialité mé-
diévale inédite qui peut faire

penser à une bière de Noël n’est
pas plus alcoolisée que les blon-
des ou brunes servies au quoti-
dien. Pour la déguster, vous de-
vrez cependant avoir du flair.
«Nous avons décidé de ne pas en
faire une affaire commerciale. Elle
sera donc produite en petites
quantités et offerte gratuitement
certes, mais au compte-gouttes
dans des stands de dégustation
plutôt discrets...»

Organisées tous les quatre ans,
les Médiévales de Saillon de-
vraient rassembler cette année
encore près de 25 000 specta-
teurs, attirés autant par la quali-
té des troupes engagées que par
le cortège réunissant plus de
1000 figurants en costumes
d’époque.� PASCAL GUEX

Muni de sa crosse, le pape Félix V a délaissé pour quelques instants les
remparts de Saillon pour rallier Martigny et son marché afin de faire
déguster la bière des Médiévales. En compagnie de son herboriste. DR

SAILLON Les prochaines Médiévales vont proposer la découverte de drôles de breuvages.

Vous dégusterez bien une bière sans... mousse

CONCOURS HIPPIQUE DE VERBIER Les préparatifs vont bon train sur les parkings Perrin et aux abords
du Centre sportif pour créer un stade compétitif et un village convivial d’ici à samedi matin.

La piste aux étoiles sera prête
PASCAL GUEX

Le ballet des camions chargés
de sable de silice n’a pas ralenti
depuis mardi. «Plus de 40 bennes
de 12 mètres cubes chacune ont
ainsi été nécessaires pour offrir un
revêtementdetoutepremièrequali-
té au paddock de concours qui fait
72 mètres de long sur 35 de large.»
Directeur sportif et technique de
l’épreuve bagnarde, Michel Da-
rioly rappelle qu’une grosse dou-
zaine d’autres convois a parallèle-
ment permis de couvrir la piste
d’entraînement, aménagée, elle,
dans le prolongement à l’abri
d’une tente, sur une surface de
1000 mètres carrés envrion. En
tout, ce sont 650 mètres cubes de
sabledesilicequiontainsiétédé-
versés et nivelés en moins de
48 heures. «Nous sommes en train
de rattraper le retard pris à l’allu-
mage.» Un retard nullement im-
putable au Verbier Festival qui
occupait les lieux il y a peu. «Bien
au contraire. Les relations avec les
organisateurs du festival classique
sont au beau fixe. Sans quoi il ne se-
rait pas possible d’enchaîner aussi
vite deux manifestations de cette
envergure.»

Coup de tabac
Si lespréparatifsontprisunpeu

de retard, c’est en partie parce
que Michel Darioly et son staff
ont d’abord dû boucler l’organisa-
tion du 1er Jumping de Megève
avant de se plonger à fond dans la
mise sur pied de l’épreuve ba-
gnarde. «Nousavonsaussieuquel-
ques soucis de logistique et de trans-
ports avant d’être victimes de la
météo.» Mardi après-midi, un
violent coup de tabac a en effet
complètement retourné une par-
tiedeschapiteauxquicomposent
le village du concours qui sera
animé dès samedi par 33 expo-
sants, record battu. «Près de 30
mètresde tentes se sontenvolés, fers
de fixations cassés ou tordus. Mais
que le public et les compétiteurs se
rassurent: toutseraprêtpour lepre-
mier départ qui sera donné samedi
matin à 8 h 30. Nous avons l’habi-
tude de travailler dans le stress.»

Une douzaine de collaborateurs
vont ainsi s’activer jusqu’à ven-

dredi soir pour peaufiner jus-
qu’au dernier détail.

Une équipe à laquelle il con-
vient d’ajouter des électriciens et
spécialistes de la sonorisation, is-
susd’entreprisesde larégionavec

qui les organisateurs sont liés par
contrat ainsi que les spécialistes
allemands chargés de monter les
260 boxes provisoires qui ac-
cueilleront les montures des
amateurs jusqu’à mardi pro-

chain, puis les chevaux des pros
pour la deuxième partie du con-
cours(du jeudiaudimanche).En
tout, ce sont plus de 1600 départs
quiserontainsidonnésdurantles
huit jours de compétition. «Tou-
tes les compétitions ont affiché très
vite complet. Avec une septantaine
d’inscriptions fermes enregistrées
par épreuve, avant même la date

butoir. Et nous n’avons pas voulu
cette année dédoubler les épreuves
ainsi que les prix en espèces son-
nantes et trébuchantes ainsi distri-
bués.»

Avec un double avantage, pécu-
nier bien sûr mais aussi attractif
puisque les épreuves ne seront
ainsi pas trop longues à suivre et
beaucoup plus rythmées.�

Ce ne sont pas moins de 650 mètres cubes de sable de silice qui ont dû être transportés, déversés et nivelés sur l’étage inférieur du Perrin pour
transformer ce parking en dur en un stade de concours compétitif, propre à pouvoir accueillir des pointures du sport équestre. LE NOUVELLISTE

900 000 FRANCS POUR ÉQUILIBRER CETTE ÉDITION 2011
Le budget du Concours hippique de Verbier ne va pas franchir la barre du mil-
lion. Pas cette fois-ci en tout cas. «Il sera proche des 900 000 francs, même
légèrement inférieur à celui de l’édition précédente.» Michel Darioly et son
staff ont tenu à resserrer les boulons partout où cela a été possible. «Au cha-
pitre des dépenses, le principal poste reste la construction des infrastructu-
res. Soit près d’un quart de million de francs rien que pour monter le stade
de concours et les annexes.»
Et pour espérer équilibrer ces comptes 2011, les organisateurs de cette
grande fête du cheval pourront à nouveau compter sur les sponsors (à hau-
teur de 350 000 francs), sur l’engagement de la commune de Bagnes et sur
le coup de pouce des autres partenaires locaux. «Nous touchons 220 000
francs de la commune; 25 000 de la SD; 5000 des commerçants et artisans
et 2000 francs de la Société des hôteliers et restaurateurs.» Mais pour évi-
ter les chiffres rouges, les organisateurs comptent aussi sur les inscriptions
des compétiteurs attendus en nombre dès samedi à Verbier. Chaque départ
étant en effet payant. «Comme nous n’aurons pas à supporter des frais
extraordinaires de 2010 nécessaires à l’achat de sable de silice par exemple
ou au montage d’un plancher, les comptes devraient être bons.»� PG

Les organisateurs sont aux petits soins pour leurs sponsors qui
représentent la principale source de financement, avec 350 000 francs
espérés. LE NOUVELLISTE

XD -SY



+++ DE NOTRE PUBLICITÉ TV +++

Commandez sur le site et
venez chercher à votre

Media Markt ou laissez livrer.

Cette offre TOP et bien
d'autres sous

www.mediamarkt.ch

Ce
le

ro
n,

Ce
le

ro
n

In
sid

e,
Ce

nt
rin

o,
Ce

nt
rin

o
In

sid
e,

Co
re

In
sid

e,
In

te
l,

Lo
go

In
te

l,
In

te
lA

to
m

,I
nt

el
At

om
In

sid
e,

In
te

lC
or

e,
In

te
lI

ns
id

e,
Lo

go
In

te
lI

ns
id

e,
In

te
lV

iiv
,I

nt
el

vP
ro

,
Ita

ni
um

,I
ta

ni
um

In
sid

e,
Pe

nt
iu

m
,P

en
tiu

m
In

sid
e,

Vi
iv

In
sid

e,
vP

ro
In

sid
e,

Xe
on

,e
tX

eo
n

In
sid

e
so

nt
de

sm
ar

qu
es

de
co

m
m

er
ce

d‘
In

te
lC

or
po

ra
tio

n
au

xE
ta

ts
-U

ni
se

td
an

s
d‘

au
tre

sp
ay

s.
Po

ur
en

sa
vo

ir
pl

us
su

rl
e

cla
ss

em
en

td
es

pr
oc

es
se

ur
sI

nt
el

,c
on

su
lte

zw
ww

.in
te

l.f
r/

cla
ss

em
en

t.

iMac 21.5" 2.5 GHz
All-in-One PC

HD de 500 GB, Gigabit LAN, WLAN 802.11n, FireWire 800,
4x USB 2.0, haut-parleurs de 17 Watts intégrés, Mac OSX
Snow Leopard et iLife 11.
Art. 122484

**Pour une mensualité de CHF 58.80 par mois: 22 x 58.80,
soit un total de CHF 1'293.60 pour une durée de 22 mois,

No
sp

rix
so

nt
TT

C,
TV

A
in

clu
se

.E
rre

ur
se

tf
au

te
sd

’im
pr

es
sio

n
ré

se
rv

ée
s.

Va
lid

ité
:d

u
11

au
13

.0
8.

20
11

,c
ec

id
an

sl
a

lim
ite

de
ss

to
ck

sd
isp

on
ib

le
sd

ur
an

tc
et

te
pé

rio
de

.Q
ua

nt
ité

lim
ité

e
à

un
us

ag
e

do
m

es
tiq

ue
no

rm
al

.

Écran panoramique brillant de 21.5" par
1920x1080, caméra Face Time intégrée

La dernière génération de processeurs
Intel i5 Quad Core à 2.5 GHz

Graphique AMD Radeon HD
6750M à 512 MB VRAM

Technologie ultra rapide
Thunderbolt I/O

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch

58.80 *Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte.
Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch



JEUDI 11 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

SIERRE RÉGION 13

ANNIVIERS
5 millions pour un
centre technique

Les villages d’Anniviers n’en fi-
nissent pas de consommer leur
union. Nouveau point de leur
liste de mariage, la réalisation
d’un centre technique multi-
fonctionnel à Vissoie. Un projet
estimé à 5 millions de francs au
total, pour lequel un appel d’of-
fres a été lancé.

Situation centrale
Basé à Grimentz, le bureau du

secteur technique anniviard ne
déménagera pas. Seuls les gara-
ges, les ateliers et les réserves se-
ront regroupés. «Le choix de Vis-
soie est lié à sa situation dans la
vallée, particulièrement intéres-
sante en cas d’interventions des
pompiers ou de l’ambulance», re-
lève Simon Crettaz, chef du Ser-
vice communal des nouvelles
constructions, de l’édilité et de
l’aménagement du territoire.
Car le nouveau centre regroupe-
ra service du feu, protection ci-
vile, travaux publics, police mu-
nicipale et archives.

Parmi les obligations à remplir
pour les candidats au concours
d’architecture: la réalisation
d’un bâtiment d’une surface
utile de 1900 mètres carrés, te-
nant compte d’une éventuelle
extension. Sans oublier la ques-
tion des standards écologiques.
«Selon les normes cantonales en
vigueur, le bâtiment devra répon-
dre aux critères Minergie.»

Par étapes
Propriété de la commune, le

terrain est disponible sans délai.
Mais il faudra attendre un peu
avant les premiers coups de pio-
che. Les offres doivent être dé-
posées d’ici au 2 décembre. «En-
suite, notre jury, présidé par
l’architecte cantonal Olivier Gal-
letti, désignera le meilleur projet»,
indique Simon Crettaz. «Celui-ci
sera affiné avant d’être mis à l’en-
quête. Nous espérons pouvoir com-
mencer au printemps 2012.» La
date de fin des travaux n’est pas
encore connue. «Ils pourront être
réalisés par étapes. Dans quel dé-
lai, on ne le sait pas exactement»,
admet le conseiller communal.
«Mais c’est l’intérêt du concours:
avoir une vision globale.»� AC

CHANDOLIN
Balade et moments
d’écriture. L’association Pro
Ponchet propose une sortie
culturelle ayant pour thème
l’écriture, vendredi 12 août, avec
Simone Salamin et Marie-
Thérèse Rion. L’objectif est de
vivre des moments d’écriture
ludiques et joyeux. Conditions:
marche facile de 200m de
dénivelé (3h aller-retour), repas
à la buvette de Ponchet.
Inscriptions au 079 285 91 78 ou
079 664 63 58.

CRANS-MONTANA
Fête de la Gruyère.
La laiterie Le Terroir de Crans et
la laiterie Moderne de Bulle
organisent la Fête de la Gruyère,
à la rue centrale, vendredi dès
18 h et samedi jusqu’à 21 h. La
Gruyère présentera ses charmes
gastronomiques, artisanaux et
folkloriques. Au programme,
armaillis, cor des alpes, accor-
déon et sonneurs de cloches.

MÉMENTO

Reto Schumacher s’est qualifié
pour les championnats du
monde de modélisme qui se
sont tenus fin juillet aux Etats-
Unis. Le fruit ne tombe jamais
très loin de l’arbre. En effet,
quelques années plus tôt, entre
le Parkflyer et le Racer, René
Schumacher, son père, régnait
dans le monde du modélisme.
Partisan de ce sport depuis 48
ans, il a participé au champion-
nat suisse trois années de suite
et à cinq championnats du
monde. Berne, Afrique du Sud,
Mexique, Etats-Unis ont consti-
tué ses lieux d’atterrissages. Pa-
pillon attiré par la chandelle, le
fils suit les mêmes battements
que son père.

Agé de 22 ans, Reto Schuma-
cher se forme actuellement
comme électronicien. Dès sa
plus tendre enfance, il admire

les maîtres de l’air. Les avions en
papierse transformentalorsrapi-
dement en machines volantes
télécommandées. A 13 ans, l’ha-
bileté de concevoir, construire
et de faire voler les modèles ré-
duits passionne cet aéromodé-
liste. Très vite, il maîtrise le pas-
sage dans l’axe de piste et
commence la compétition trois
ans plus tard. Pour lui, ce sport
aérien est un «Sportart».

Un entraînement poussé
L’art exalte ici la beauté des

mouvements et le sport l’énergie
et l’aspect technique que sollici-
tent ces engins. Inutile de préci-
ser que les combinaisons de
boucle, d’axel, de salchow, de
lutz, à en faire pâlir le meilleur
de nos patineurs artistiques, ne
sont possibles qu’avec un entraî-
nement de six à dix heures par

semaine. Membre de l’équipe
nationale suisse, il obtient la
quatrième place au champion-
nat suisse de modèles réduits
2010. A coups d’ailes et de ta-
lent, il s’est retrouvé, dernière-
ment, sur la piste des Etats-Unis
pour se classer à la 48e place des
championnats du monde. Ici,
pas de rigolades, la présence aux
phases de préparation était obli-
gatoire. Par ailleurs, un entraî-
nement quotidien et la partici-
pation aux compétitions
internationales se trouvaient
être inévitables. Pour pouvoir y
faire voler ses F3A, le jeune Bri-
guand, n’ayant pas de sponsors
directs, a tout de même décro-
ché le soutien de l’Aéro-club Va-
lais et du club Sierre Modélisme,
pour financer les frais impor-
tants du voyage et l’étalage de ses
avions.� ANDREA BRAS LOPO

Reto Schumacher est toujours aux Etats-Unis. On lui souhaite bon vol
pour la suite! LDD

SIERRE Un membre du club Sierre Modélisme qualifié pour les championnats du monde.

Ça plane pour lui outre-Atlantique!

VERCORIN Pour célébrer la genèse de la Musique des Jeunes à Chalais, 40 ans déjà,
un camp de musique regroupe des enfants de Chalais et Chippis. Ils préparent un conte musical.

Il était une fois... «Léo»
ANDREA BRAS LOPO

Au cœur de l’alpage de Sige-
roulaz, sur les hauts de Vercorin
normalement figés par le temps,
un doux tintamarre se fait en-
tendre. Lorsque l’on se rappro-
che, des enfants, des moniteurs
et des instruments fusionnent
par petits groupes au milieu des
pâquerettes. Là, ils s’exercent
d’arrache-pied en vue de leur
spectacle, à l’égard du 40e anni-
versaire de la naissance Musique
des Jeunes à Chalais. Pour ce
faire, deux génies, dont un com-
positeur, Vincent Métrailler et
un auteur, Gaétan de Camaret,
accompagnés d’une bonne fée,
metteuse en scène Marie-Em-
manuelle Perruchoud ont créé
le conte «Léo ou Voyage au Pe-
sant-Pays». Puis, à tout cela
s’ajoutent bien évidemment les
enfants, un chanteur, un ma-
rionnettiste, un basson et des
voix. On mélange le tout et ça
donne un merveilleux concert
de fin de camp, ou chacun
donne la totalité des énergies
qui lui restent. Car oui, un camp
de musique c’est éprouvant: des
rires, des larmes, du travail, des
jeux... et surtout beaucoup de
bruit!

Passion et cohésion
La grande variété d’instru-

ments qui réside au camp offre
de nombreuses possibilités mu-
sicales. Toutefois, pour obtenir
une musique homogène et har-
monieuse avec tant de timbres
différents, un grand soin doit
être apporté. Pour ce faire, cours
particuliers, répétitions partiel-
les et générales en alternance.
Afin de permettre à chacun (les
petits comme les grands) de se
relaxer, des animations et quel-
ques jeux y sont coordonnés.
«Soit on leur enseigne des choses
sérieuses, soit on leur laisse l’insou-
ciance», confie Vincent Mé-
trailler. Pour les bambins, le
camp se révèle être une véritable
source de motivation pour le
reste de l’année. «Ils sont toujours

heureux et impatients de se retrou-
ver ici ensemble et de pouvoir
jouer dans la nature.» Cet en-
gouement pour la musique et
cette ambiance chaleureuse, ras-
semblent d’ailleurs un beau petit

monde: 39 enfants âgés de 7 à 16
ans, 20 moniteurs âgés de 16 à
27 ans, deux mamans, quelques
personnes de la fanfare et une
petite équipe cuisinière. Pour
donner le ton du camp, disons

que la lutte contre la routine et
les conventions de l’«adultocra-
tie» soulève la fantaisie et la
quête perpétuelle de la liberté
tant propres aux gamins. C’est
d’ailleurs le message que soulève
«Léo». «Une quête de légèreté
dans un monde de pesanteur.»

Ce «Voyage au Pesant-Pays» ne
laissera pas indifférent, d’autant
que les auteurs tissent un lien in-
tergénérationnel. D’un côté, les
spectateurs découvriront une
manière de voir la vie adulte
avec légèreté. De l’autre, les jeu-
nes du camp se sentent un peu
comme leur héros, puisque ce
dernier réside aussi dans un
camp. «On a essayé d’intégrer au
mieux l’univers de Léo au nôtre»,
s’exclament en cœur les deux

mentors. L’un des objectifs pé-
dagogiques est de démontrer et
de faire comprendre aux enfants
que les notes qu’ils jouent peu-
vent se retrouver au service de la
comédie et du texte. La musique
sert donc de transition, d’am-
biance mais aussi à illustrer les
émotions et les caractères des
personnages. «On pense que les
enfants ont très vite perçu le rôle
descriptif que joue la musique»,
souligne Caroline Perruchoud,
présidente de la Musique des
Jeunes. La sauce semble prendre
rapidement et promet une di-
versité sonore inégalable pour le
concert du 14 août, à 11 heures, à
Vercorin, derrière le parc à mou-
tons ou à la salle polyvalente en
cas de mauvais temps.�

Durant toute cette semaine, du 7 au 14 août, les enfants encadrés de moniteurs préparent la musique du spectacle «Léo». En symbiose avec
la faune et la flore, les jeunes musiciens s’entraînent, pendant que les pâquerettes dansent. SACHA BITTEL

«LÉO OU VOYAGE AU PESANT-PAYS»
Le conte que préparent les enfants, les 9 et 10 septembre, rythmera chant,
théâtre, marionnettes et audiovisuel, dans une atmosphère de découvertes
et de surprises… Comme plusieurs autres enfants, Léo se fait enlever par le
mauvais Magicien. Au cours de ses aventures, il rencontre l’énorme pâtis-
sier, Bouboule, un sportif, la Dame Rose et un vieil éléphant. De chacun, il
héritera un objet pour construire une montgolfière et s’échapper. Le roman-
cier Jean Van Hamme nous rattraperait ici: «Mais qu’est-ce qu’un conte, si-
non une vision différente de la réalité?» La palette de couleurs musicales qui
sera jouée lors du concert interprétera la peur, la tristesse, les aventures, les
douceurs, les joies du conte… mais aussi de la vie!� ABL
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HYDROÉLECTRICITÉ Entre Zermatt et Arolla, un tunnel de 25 kilomètres traverse
la montagne pour acheminer l’eau des glaciers au barrage de la Grande Dixence.

Une petite Haute Route

TEXTES: ANNICK MONOD
PHOTOS: VINCENT MURITH

La plus grande rivière souter-
raine de Suisse? Elle coule à
2400 m d’altitude, entre Zer-
matt et Cheilon, à l’ouest d’Arol-
la. C’est le Grand Collecteur, un
tunnel de 25 km qui alimente
en eau le barrage de la Grande
Dixence. En ce moment, il est
rempli jusqu’au plafond, avec
un débit de 80 m3 à la seconde –
l’équivalent du Rhône à Sion en
hiver. On ne peut y accéder qu’à
la saison froide, lorsque le débit
est au plus bas, ce qui permet le
contrôle et l’entretien des ins-
tallations. Cette visite se dé-
roule fin mars, deux semaines
avant la remise en eau.

C’est l’entrée la plus panora-
mique du monde: vue plein pot
sur le Cervin et la Dent d’Hé-
rens. Pourtant, ce cube de plan-
ches et de béton niché en pleine
falaise n’a rien d’une attraction
touristique: accès réservé aux
employés. On y accède par une
toute petite télécabine d’entre-
prise, non loin de l’usine de
pompage de Z’Mutt, au-dessus
de Zermatt.

Passer la porte du Grand Col-
lecteur, c’est oublier jusqu’à
l’idée même du soleil. Une gale-
rie de roche brute, des stalactites
de glace qui pendent du pla-
fond... Une centaine de mètres à
pied, puis, derrière une porte
métallique, une jeep blanche
qui attend dans un boyau à
peine assez large pour tourner.
Comment elle est arrivée ici?
Comme nous: en télécabine.
Mais suspendue en dessous.

Le tour de la Terre
Casque de chantier et bottes

de caoutchouc, Martial Pra-
long est déjà tout équipé. Le

responsable des prises d’eau de
la région d’Hérens pour la so-
ciété HYDRO Exploitation,
qui exploite les installations de
Grande Dixence S.A., a les
yeux couleur glacier et la
moustache souriante. L’été, il
court la montagne pour entre-
tenir les prises d’eau. Et, de dé-
cembre à mars, il fait comme
les marmottes: il s’enterre. Pas
pour dormir, mais pour ins-
pecter le réseau de tunnels
d’amenée d’eau. En vingt ans
de Collecteur, il en est à
40 000 km en jeep dans les en-

trailles de la montagne. Pres-
que le tour de la planète...

Avant d’embarquer, cette
crème d’homme commence
par nous faire signer une dé-
charge («si le plafond s’effondre,
on est tous morts, mais bon, ça
n’est jamais arrivé»). Et par
nous indiquer où sont les mas-
ques respiratoires, pour pren-
dre la fuite en cas d’incendie
(«ça non plus, c’est jamais arri-
vé»). Le ton est détendu, mais
question sécurité, on ne plai-
sante pas. En voiture!

Le sol fait floc floc sous les

pneus. Au plus bas du débit, il
coule encore 150 litres à la se-
conde. Pas un rai de lumière,
hormis les phares et nos lam-
pes frontales. La main sur le
volant, Martial Pralong dé-
crypte l’obscurité. «Là, au-des-
sus de nous, il y a 1000 m de ro-
che: on vient de passer sous Tête
Blanche.» Plus tard, on passera
sous la cabane Bertol et on

tournera sous le Mont-Collon
avant de filer vers le Pigne
d’Arolla.

Tous les 100 mètres, une pla-
quette au mur indique le kilo-
métrage. Mais pour se repérer,
notre chauffeur observe sur-
tout les murs. Pas deux tron-
çons qui se ressemblent: par-
fois c’est la roche brute, parfois
recouverte de béton projeté,
parfois du béton lisse. La hau-
teur et la largeur du tunnel va-
rient aussi, entre 3 à 8 mètres
de haut, au gré de la qualité de
la roche, des difficultés ren-
contrées, des entreprises qui
ont bâti... On imagine le la-
beur des hommes qui ont
creusé ici, tout à la main et à
l’explosif.

La jeep s’arrête. Une échelle
luisante d’humidité, on
grimpe. Le faisceau de la fron-
tale se perd dans la nuit. Ce
boyau plus étroit, de l’eau jus-
qu’aux genoux, est un collec-

teur secondaire, l’un des nom-
breux affluents du collecteur
principal. «En marchant sur
800 m, vous débouchez sur une
fenêtre de sortie. Pile en face de
la cabane des Vignettes...»

Nouvelle halte devant un an-
tique téléphone. Prévenir le
collègue que tout va bien,
qu’on sort dans une demi-
heure. Du fond de la nuit, don-
ner signe de vie. La voix de
Martial Pralong chantonne en
patois évolénard. On n’y com-
prend rien, si ce n’est la dou-
ceur du lien entre les hommes,
lorsqu’on est pris au cœur de la
montagne.

Vue du dedans
Le brouillard s’épaissit. «Ah,

on arrive au PQ...» Sourire en
coin. Le point Q, c’est l’endroit
où les eaux de pompage d’Arol-
la rejoignent le collecteur, di-
rection Cheilon et la Grande
Dixence. C’est aussi là que nous
allons sortir. On bifurque. Le
boyau devient si étroit que la
jeep passe tout juste, à 10 cm de
chaque mur. La voûte, elle, s’en-
vole en hauteur: «Bienvenue
dans la chapelle Sixtine...»

Une dernière porte blindée, et
la voiture est rangée dans son
garage de roche. Les bipèdes
gravissent un escalier, et les re-
voilà dans l’autre monde, celui
où il y a du soleil, de l’air pur et
des vivants.

C’est la sortie P4, elle aussi
perchée dans la roche, avec une
télécabine sans vitres qui
plonge sur Arolla. Et boucle
cette Haute Route Zermatt-
Arolla, vue du dedans de la
montagne.�

Après vingt ans dans le Collecteur, Martial Pralong connaît les 25 km de tunnel par cœur.

ZERMATT-AROLLA

En une seule année, la Grande
Dixence accumule 400 millions de m3

d’eau. Soit l’équivalent de 8000 ans de
vendanges valaisannes... Pour alimen-
ter ce réservoir géant, capable de four-
nir de l’électricité à 400 000 ménages,
les eaux du val des Dix ne suffisent pas.
Dès sa construction (1951-1965), le
complexe a été doté d’un immense ré-
seau d’adduction, qui collecte les eaux
de 35 glaciers dans les vallées voisines
du Mattertal, de Ferpècle et d’Arolla.
En tout, le réseau comprend 75 prises
d’eau, et une centaine de kilomètres
de galeries, conduites et collecteurs de

toutes tailles. Le complexe comporte
encore quatre usines de pompage. En
effet, près des deux tiers des eaux de la
Dixence sont collectés en dessous de
2400 mètres d’altitude, c’est-à-dire
plus bas que la cote du Grand Collec-
teur. Il faut donc les pomper, à des
heures de bas coût, pour les y injecter.
De là, c’est la seule force de la gravité
qui les achemine vers le barrage: sur
toute sa longueur, le collecteur affiche
une pente de 2 pour mille. En 25 km
de distance, du Mattertal au val d’Hé-
rens, il perd juste 40 mètres d’altitude.

Le réseau est truffé d’appareils de

mesure. Pression de l’eau dans le tun-
nel, variations de débit, état des pom-
pes et des vannes: 400 mesures et
2500 signaux sont envoyés automati-
quement au centre de gestion à Sion.

Chaque hiver, entre décembre et
mars, l’artère géante est mise à sec
pour effectuer les travaux d’entretien.
En jeep et à vélo militaire, les em-
ployés vérifient la solidité du béton,
prélèvent des «carottes», détectent les
fragilités et réparent là où c’est néces-
saire.� AMO

En savoir plus: www.grande-dixence.ch

Un fabuleux labyrinthe souterrain

A 2400 mètres d’altitude coule un
fleuve gros comme le Rhône à
Sion.

«Bienvenue
dans la chapelle
Sixtine...»

FOLLES CONSTRUCTIONS
ALPINES 4/5
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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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 10’700.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2009 15’000 11’800.-
FORD KA 1.2 Tattoo 3 portes 2010 9’106 12’900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2005 104’600 8’300.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2006 65’886 12’500.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’200.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 14’147 14’900.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 8’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 116’036 10’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 11’600.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2010 6’216 22’900.-
FORD C-Max 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 15’500.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 11’800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 12’700.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium 4x4 2008 119’262 19’200.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 17’600.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD S-MAX 2.5 TU Titanium 2007 81’418 24’400.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT 330S Van 2.2 TDCi 2007 105’955 19’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
DAIHATSU SIRION 1.3 S 5 portes 2006 100’000 8’900.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
FIAT PANDA 1.2 Freestyle 4x4 2007 44’250 11’900.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 9’900.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 17’900.-
MAZDA PREMACY 1.8 2001 120’785 8’300.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 16’900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 13’200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MERCEDES A200 Avantage 3 portes 2005 118’879 13’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 14’600.-
PEUGEOT 307 2.0 Black-Silver STW 2004 96’600 12’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 12’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 122’830 15’200.-
SUBARU FORESTER 2.0T Club STW 2004 66’900 18’900.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 8’800.-
VW TOURAN 1.6 Fsi Trendline 2004 129’062 12’600.-

FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2010 14’000 31’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 37’102 34’900.-
AUDI A4 Avant 1.8 TFSI 2008 20’900 39’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 9’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 29’537 12’900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2009 39’879 16’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Alizé 2001 151’128 6’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 85’012 6’900.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2005 75’739 19’900.-
MAZDA CX-7 2.3T Sport 2007 57’230 27’900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2010 24’511 22’900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 92’200 12’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 27’733 19’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 61’132 13’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 20’817 16’900.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.0 16V Top 2007 39’656 22’900.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 4x4 2008 58’600 13’900.-
HONDA CR-V 2.2 i-CTDi 4WD Exec. 2006 168’038 13’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 37’190 34’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 98’600 9’900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 103’081 9’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 22’269 20’900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Focus 1.8i Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Carving 2010 28’268 31’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 29’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13’342 22’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 25’000 37’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77’709 11’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 13’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17’998 20’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 10’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI 2010 5’800 32’800.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 25’000 31’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 17’900.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141’000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 13’000 54’900.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 34’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 14’500.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 100 56’500.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 13’000 56’000.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 125’500.-
Audi A6 3.2 V6 2006 62’000 28’000.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2009 45’000 57’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 56’100 61’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2001 146’200 15’000.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 12’000 55’000.-
Audi TT Roadster 1.8 T Quattro 2002 129’000 16’700.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 15’600 43’900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 19’320 25’900.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 28’900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26’550 27’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 28’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 27’500.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 27’900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 24’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf V6 Highline 4motion 2002 129’500 10’900.-
VW Golf R32 2008 37’500 36’900.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103’000 16’500.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Confort 2010 11’000 34’500.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 23’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.4 TSI BlueM 2010 16’500 32’500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40’000 29’300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 26’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 25’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
Polo 1.4 TDI BlueMotion 2010 12’300 20’700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26’800 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 84’000 17’900.-
VW Scirocco R 2.0 TSI 2011 2’000 52’900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40’500 26’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 30’900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 29’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 114’300 35’500.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 35’800.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16’600 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 27’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Stylance 2009 12’000 26’000.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 11’000 24’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 7’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 32’300 25’800.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73’000 24’500.-
SEAT Exeo 2.0 TDI Style 2009 8’000 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’000 28’600.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 39’800.-
BMW 320i 2001 117’000 11’500.-
BMW 320i 2004 68’500 18’900.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 41’900.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33’000 33’900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 13’200.-
Mercedes E240 Av.garde 2004 42’550 24’000.-
Mercedes E320 CDI Av.garde 4matic 2006 85’200 37’700.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 74’500.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59’000 14’900.-
Peugeot 307 2.0 16V XS 2003 102’400 9’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25’000 14’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 18’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 24’900.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid 2008 7’800 28’500.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 27’700.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 38’700.-
Lexus RX 350 Edition 2007 25’400 42’600.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 72’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’680.-
Porsche Boxster 2008 2’000 55’900.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 59’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 88’900.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 32’000 129’500.-

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 150 2005 90’000 13’900.-
Mercedes-Benz A 150 2005 63’500 16’700.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151’000 16’000.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 40’000 34’500.-
Mercedes-Benz C 250 2010 9’500 52’500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 10’000 54’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
Mercedes-Benz C 280 Break 4 matic 2007 82’000 31’000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 8’000 57’900.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93’000 28’300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1’000 44’500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 126’000 18’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 48’900.-
Mercedes-Benz E 320 4 matic 2008 50’000 49’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 148’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi Break 4M 2005 74’000 42’000.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 41’900.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 24’900.-
Smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
Smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
Smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
Smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
Alfa-Roméo 156 1.9 JTD 2004 146’000 13’200.-
Audi A8 quattro longue 2044 93’000 31’800.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 65’900.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 52’900.-
Citroen C2 1.4 i 2009 31’200 11’500.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Opel Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
Range Rover Vogue 4.4 2005 79’000 37’900.-
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Mazda 2 1.4 Confort 2003 60’000 8’500.-
Hyundai I30 1.6 20th Anni. 2010 16’500 19’000.-
Mitsubishi Colt 1.5 16V Instyle A/T 2005 105’000 9’500.-
Honda Civic 1.8i Sport 2007 86’000 15’000.-
Mitsubishi Grandis 2.4 16V 2004 100’000 14’000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

www.upsa-vs.ch

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ASTON MARTIN DB7 3.2 1997 91’000 45’900.-
CITROEN C3 1.4i Exclusive 2006 102’000 7’900.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.2 60 Active 2005 100’000 7’300.-
FORD C-Max 1.6 16V TDCi Carving 2008 58’500 17’900.-
FORD C-Max 1.6i Ti-VCT 125 Carving 2010 10’000 28’000.-
FORD C-Max 1.8i 16V Carving 2006 73’000 13’800.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 42’000 20’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2008 42’000 10’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 42’000 15’800.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202’000 6’500.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2007 75’866 17’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’000 31’900.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2007 50’000 15’400.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 14’600.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 10’000 13’600.-
FORD Ka 1.3 70 Collection 2008 54’000 8’500.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2004 56’500 8’500.-
FORD Kuga 2.5 Turbo Titanium 4WD 2009 66’000 28’500.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 10’000 44’000.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Ranger extra-cab. pick-up 2.5 TD 4x4 XL 2007 89’000 23’500.-
FORD Transit van 330 S 2.2 TDCi 110 Take-away 2010 200 29’600.-
HONDA Jazz 1.4i-DSI LS 2008 26’000 15’500.-
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDi 2004 136’000 8’500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
KIA Venga 1.6 CVVT Style 2010 12’800 29’900.-
LAND ROVER Discovery 4.4 V8 HSE 2006 39’000 38’900.-
LAND ROVER Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 4.2 V8 SC 2009 53’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 115’000.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 CD Exclusive 2007 68’000 15’500.-
MERCEDES-BENZ Classe A W169 A 170 Avantgarde 2005 185’000 11’800.-
MINI Cooper R53 1.6i S Checkmate 2006 86’000 19’200.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
PEUGEOT 206 1.4 XR Présence 2000 91’000 5’900.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Privilège Luxe 2003 130’000 6’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 49’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 39’500.-
SEAT Ibiza 1.8 20VT 180 Cupra 2007 66’000 17’200.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 18’000 23’900.-
SEAT Leon 2.0 TFSI 16V Cupra 2008 52’000 25’500.-
SEAT Toledo 2.3i 20V 150 Sport 1999 184’000 5’500.-
SKODA Octavia Scout 2.0 TDI DPF 4x4 2007 56’000 24’500.-
SUBARU Justy Four 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUBARU Legacy Station 2.0 R Swiss 2006 123’000 14’900.-
SUBARU Outback 2.5i Limited 2011 9’900 47’400.-
SUBARU Trezia 1.4 D Swiss 2011 8’000 23’900.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x4 2010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA Avensis Liftback 2.0 D4 Linea Sol 2001 110’000 9’500.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 VVT-i Linea Terra 2002 150’000 9’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i 16V Linea Luna 2008 52’000 24’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i-16V Linea Sol 2005 83’000 17’500.-
VW Golf IV 1.8 20V Turbo 150 Highline 2000 221’000 7’800.-
VW Golf IV 2.0 Comfortline 2001 126’000 9’500.-

Exécuter de façon autonome des travaux de service et de
réparation sur le moteur, le train de roulement et la propul-
sion et effectuer des réparations simples sur les systèmes
électriques du véhicule, tels sont les domaines d’activité du
mécanicien et de la mécanicienne en maintenance d’auto-
mobiles. Sa formation comprend également l’examen de
conduite. L’entreprise formatrice prend financièrement à
sa charge au moins 15 heures de conduite pour la caté-
gorie correspondante. Les candidats à cette formation doi-
vent avoir terminé l’école obligatoire et réussi le test d’ap-
titude organisé par les sections de l’UPSA. La formation de
base dure au total trois ans. Une première évaluation est
effectuée après la première année d’apprentissage.Afin de
compléter la pratique professionnelle et l’enseignement
scolaire, la formation comprend des cours interentreprises:
12 à 16 jours au cours de la première année de formation,
16 à 20 jours au cours de la deuxième année et 12 à 14
jours au cours de la dernière année.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Mécanicien-ne en maintenance
d’automobiles «véhicules légers»
ou «véhicules utilitaires»
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SPECTACLE Les Sommets du Classique accueillent Marc Hollogne
dans «Chansons croisées» sur la scène du Régent à Crans-Montana.

Mr Hollogne et Dr Marciel
VERONIQUE RIBORDY

Aucune école. Mais un style.
Marc Hollogne, sur scène,
étourdit par sa virtuosité. Il
chante, joue la comédie, joue
d’un instrument. Il est l’auteur
du texte et des chansons. Il est le
metteur en scène de la pièce et le
réalisateur du film.

Marc Hollogne n’a fait ni le
conservatoire, ni aucune autre
école... Mais depuis trente ans, il
produit ce qu’il appelle du «ci-
néma-théâtre», un genre qui ré-
concilie le direct du théâtre et
l’image filmée du cinéma. Car
cet homme orchestre n’est ja-
mais seul en scène. Il est accom-
pagné d’une armée d’ombres qui
vivent sur l’écran et lui donnent
la réplique. Dans ces spectacles
marathon, le film et la comédie
en direct se complètent. Se don-
nent la réplique. Il faut du souf-
fle, mais aussi une précision
d’horloger et une énergie sans
faille pour mener ces spectacles
à bon port.

Le comédien belge sera ce soir
à Crans- Montana avec «Chan-
sons croisées», un tour de chant
qui est aussi un tour de force.
Seul sur scène, Marc Hollogne
donne la réplique à Zazie et à
quelques doubles par le truche-
ment d’un écran de cinéma. La
machine est si parfaite que le
public oublie bientôt l’écran, et
ne voit plus qu’un spectacle
plein d’inventivité et de vivacité.
Peu importe l’improbable fil
conducteur, cette fausse sœur
jumelle qui dialogue sur scène
avec un vrai Marc Hollogne, le
public voit double, triple, oublie
de compter et se laisse emporter
par la verve de l’auteur.

Le texte d’abord
Marc Hollogne n’a donc suivi

aucune école, mais ne manque
pas de références. Il est bien pos-
sible que l’humour absurde
d’Ellzapoppin, film à tiroirs, soit
une clé pour comprendre ce
monde où les personnages sor-
tent fréquemment de leur ca-
dre, dans tous les sens du terme.
Mais ses vrais maîtres sont à
chercher du côté de la littéra-
ture et du cinéma, de Rostand
ou de Bergman. Le cinéma,
cette machine à rêver, ne l’inté-
resse que pour sa capacité à élar-
gir les champs du possible.

«C’est un vrai paradoxe. Je dé-
teste la technique et tout ce qui y a
trait, et mes spectacles ne cessent
d’en parler et d’y avoir recours. Ma
profondeaversionpour la technolo-
gie m’amène sans cesse à m’y con-
fronter». Tout l’art du comédien-
réalisateur consiste donc à «faire
oublier le procédé» et à retrouver
le naturel d’un dialogue, même
s’il s’agit de dialoguer avec un
film préenregistré.

Sa première école a été la
«Course autour du Monde»,
édition de 1982, dont il ne «s’est
pas encore remis». Le candidat
belge remporte la troisième
place. Ce Pierrot lunaire s’en va
ensuite à Paris, rejoindre Mau-
rice Béjart pour la préparation
du spectacle du Bicentenaire de

la Révolution française. Il en tire
un documentaire, bientôt suivi
par une autre année passée à fil-
mer et composer avec un autre
poète lunaire et magnifique, Jac-
ques Higelin. Ses musiques et
ses films sont remarqués par
Charles Trenet qui lui com-
mande l’album de ses 80 ans, en
1992. L’année suivante, Hollo-
gne met en scène un grand spec-
tacle autour de Trenet, «Boum à
la Bastille», qui réunit, sur scène
et sur l’écran, une centaine de
chanteurs et comédiens. Depuis
lors, à part deux téléfilms, Marc
Hollogne s’occupe de lui. Il a
créé une quarantaine de specta-
cles, «un par année», dont la plu-
part tournent autour de son
double, Marciel, personnage
clownesque et décalé, «en ré-
volte contre les dogmes et le sys-
tème».

Le succès des Marciel
Le succès de «Marciel monte à

Paris» a été suivi de nombreux
autres épisodes marcielliens,
avant que le chansonnier-au-
teur-compositeur laisse la pre-
mière place au dramaturge. L’an

dernier à Avignon, Marc Hollo-
gne présentait dans le festival
Off «L’illuminé», 44e spectacle,
toujours la même technique,
mais cette fois «au service d’une
intrigue».

Malgré quelques réticents qui
jugent le spectacle bavard et en-
nuyeux, cette histoire d’illumi-
né allumé qui veut interdire l’ex-
pansion des machines à vapeur
à la veille de la Révolution fran-
çaise fait un carton. Marc Hollo-
gne y expurge à coup d’alexan-
drins ses vieux démons, sa haine
de la machine et ses préoccupa-
tions écologiques. Il se met en
scène avec son «ennemi juré, la
technologie». Ce Cyrano des
temps modernes, aux prises
avec la laideur du monde, sus-
cite l’enthousiasme chez les ly-
céens et les étudiants lors du
passage de la pièce à Lausanne.
Le spectacle devrait bientôt re-
venir en Suisse.

Entretemps, Hollogne fait
bouillir mille projets dans la co-
cotte-minute de son cerveau,
comédie-musicale avec Michel
Legrand, opéra, films, la liste est
longue. Et le plaisir intact.�

Au Régent ce soir, Marc Hollogne propose un tour de chant qui fait dialoguer le comédien sur scène et quelques uns de ses doubles sur écran. DR

NENDAZ
Cordes sensibles.
Vendredi 12 août dans le cadre
du 7e Festival international de
guitare, la Chapelle du Bleusy
s’illuminera des accords de
Michael Erni. Ce guitariste
compositeur, originaire de
Dulliken, a déjà pris part à de
nombreuses manifestations
musicales dans toute l’Europe,
s’alliant parfois à de grands
orchestres ou à des ensembles
de chambre. A découvrir dès
20 h. Entrée libre. Plus de
renseignements:
www.michael-erni.com

SION
Heures musicales.
L’Académie de Musique Tibor
Varga propose au public
sédunois de découvrir le fruit
du travail des élèves de cet été.
Un concert de violon,
violoncelle et chant aura ainsi
lieu aux Arcades de la Grenette
à Sion, jeudi 11 août, dès 19 h.
Entrée libre.

SION
Concert. Que les amateurs de
blues se réjouissent: les
Arcades de la Grenette
présentent Perma Blues, groupe
de musiciens d’horizons
différents. Resad Binjos, Alban
Hoxha, Edouard Savioz et Peter
Veiga interpréteront divers
morceaux de leur cru vendredi
12 août, à 20 h. Entrée libre.

SION
Heures musicales. Dès
11 h, vendredi 12 août, la Cour
du Musée de Sion résonnera
des notes égrenées par les
participants de l’Académie de
Musique Tibor Varga. Violon,
chant et piano seront à
l’honneur. Et dès 18 h, les
masterclasses de Klesie Kelly et
Gary Magby prendront leurs
quartiers à l’église des Jésuites
pour un concert de chant.
L’occasion de découvrir les
futurs grands noms de la
musique classique. Entrées
libres.

MARTIGNY
Orchestre. La Fondation
Pierre Gianadda accueille
l’orchestre du festival d’Ernen
pour son second concert
d’abonnement, ce samedi 13
août. Sous la direction du grand
chef italien Carlo de Martini,
l’ensemble entonnera des airs
classiques allant de Beethoven
à Haydn, en passant par
Brahms. A apprécier dès 20 h.
Réservations au 027 722.39.78

SION
Concert. Anach Cuan. Voici le
nom du groupe de folk celtique
invité à se produire aux Arcades
de la Grenette, samedi 13 août,
dès 20 h. Cornemuse, basse,
violon, accordéon, guitare,
percussions, chant et autres
instruments propres au genre
confèrent à ce groupe une
énergie incroyable. Venez
découvrir leur nouvel album,
«Celtic Park». Entrée libre.

MÉMENTO

DR

DUO DES SOMMETS
Samedi 13 août 11 h ,
chapelle Saint-Christophe, Crans.
Masha DIATCHENKO, violon &
François-Xavier POIZAT, piano
La jeune violoniste romaine et le
pianiste français proposent un
concert en matinée pour ces
Sommets avec un programme de
pièces de Schubert, Ravel, Franck
et Bartok.

SYLVIANE DEFERNE
Lundi 15 août 20 h,
salle du Régent, Crans. La
pianiste genevoise joue pour la
première fois aux Sommets. Elle
a mis à son programme Bach,
Mendelssohn, Albeniz, Liszt.

Informations et réservations,
Crans-Montana Tourisme
au tél. 027 485 04 04.

PROGRAMME DU FESTIVAL

Tous vos spectacle en parlent. Mais de quand date
donc votre aversion pour la technologie?
J’ai fondé ma première troupe de théâtre à 12 ans. A
15 ans, j’imaginais un premier cinéma-théâtre, en même
temps que je recevais ma première caméra. A 16 ans je
gravais un premier disque, mais je me souviens surtout
de cette impression de ne pas comprendre le monde
dans lequel je vivais. Je crois avoir toujours détesté la
technologie. Les créateurs que j’aime ont un point com-
mun, ils n’ont pas la télévision. J’ai exploré les techniques
pour rendre vivante une image figée. Alors que le théâ-
tre est en trois dimensions, qu’il a une vraie noblesse. Il
s’agit en fait d’un combat.

Vous avez beaucoup travaillé seul, et parfois pour
d’autres créateurs. Qu’y a-t-il en commun entre vous,
Trenet, Higelin, Béjart ou Michel Legrand?
Une immense culture pour les deux premiers. Moi, qui
avais jusque-là tout appris seul, j’ai eu la chance de me
former dans leur ombre. Quant à Higelin, je m’en sens si
proche, c’est la générosité, un funambule, la poésie dé-
bridée, ridicule un jour, génial le lendemain. Travailler
pour eux a été des parenthèses dans la création de mes
spectacles.
Avec eux, j’ai écrit des disques et des spectacles, mais
leur univers n’est pas le mien. Dans mes spectacles, le pu-
blic oublie qu’il y a un écran. Voilà ce que je sais faire: dia-
loguer sur scène avec un acteur sur écran et humaniser
une image. C’est un art du lâcher-prise qui demande au
public de se laisser porter. Ces spectacles entre virtuel et
réel ne sont pas toujours réussis, mais ils laissent des
traces profondes.

Produire un spectacle de cinéma-théâtre coûte cher,
puisqu’il s’agit de produire à la fois un film et une
pièce de théâtre. Et si un producteur vous offrait
beaucoup d’argent, qu’en feriez-vous?
J’écrirais un livre. Puis de ce livre, je ferais un long métrage.
Puis de ce long-métrage, je ferais une pièce de théâtre.
Et de cette pièce, un disque. J’ai trente projets en tête,
mais le long métrage y prend toujours plus de place.
� VR

MARC
HOLLOGNE
COMÉDIEN,
AUTEUR,
RÉALISATEUR

= TROIS QUESTIONS À...

DR

«Le public oublie l’écran»

jfa - gb



SYRIE
Obama entre en scène
Le président des Etats-Unis
veut renforcer les sanctions
économiques contre le régime
syrien. Il s’apprête à lâcher
publiquement Bachar el-Assad.
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FOI Les 400 000 musulmans de Suisse sont actuellement en période
de Ramadan. Reportage à la mosquée de Lausanne dans le carré des femmes.

Un mois d’endurance et de patience

LAUSANNE
CHRISTELLE MAGAROTTO

Dans le carré des femmes de la
mosquée de Lausanne, les da-
mes s’activent. Le soleil s’est cou-
ché. Il est 21h15 en ce jeudi
4 août. Elles distribuent quel-
ques dattes, de l’eau et du lait, de
quoi calmer la faim avant la
prière du coucher du soleil, le
«maghrib». Déjà, l’imam en-
tonne l’appel en contrebas, dans
l’espace réservé aux hommes.

Le sol est recouvert d’un gigan-
tesque tapis graphiquement di-
visé en une multitude de
«sajjad» (tapis de prière), tous
orientés vers la Kaaba (une
grande construction cuboïde au
sein de la Mosquée sacrée de La
Mecque), au sud-est. Les fem-
mes et leurs enfants s’alignent
sur les deux premières rangées.
Ils sont ce soir-là plus d’une tren-
taine.

La prière commence par le té-
moignage: tous les croyants ré-
pètent en chœur: «’Acha-habou
‘alLâ ‘ilâha ‘ilLal_Lâh. wa ‘ach-ha-
bou ‘anna Mouhammadane
Raçoûloul_Lâh» (réd: Je témoi-
gne qu’il n’y a pas d’autre dieu
que Dieu, et que Mouhammad
est Son Prophète-Messager).
L’ensemble du rite se compose
de trois «rak’ah» (unité de prière
comprenant la récitation du Co-
ran et diverses stations: debout,
incliné, prosterné). Il durera en-
viron un quart d’heure soit jus-
qu’au crépuscule.

La prière achevée, il est temps
de manger. A même le sol, une
petite fille et sa maman instal-
lent des nappes de papier, tandis
que deux autres femmes dres-

sent les couverts. Le groupe
s’installe peu à peu, les différen-
tes nationalités se mêlent. Une
vieille dame algérienne distri-
bue des parts de galettes aux her-
bes. Le premier plat est servi: de
la soupe aux lettres.

La mosquée s’anime. La bonne
humeur règne. Manger enfin.
«Le premier jour, c’est le plus dur,
après ça va», confie une jeune
Tunisienne. «Quand il se prive
d’une chose, l’esprit humain est fait
de telle sorte qu’il ne pense plus
qu’à ça. Le premier jour», re-
prend-elle, «j’avais l’impression
de voir des salades marcher vers
moi.» Sa voisine s’esclaffe avec
elle, une complicité se crée im-
médiatement entre la jeune
femme et la Suissesse.

Un mois d’endurance
Le jeûne représente avant tout

un mois d’endurance. Tout mu-
sulman pubère, sain d’esprit et
de corps doit s’y plier sans quoi, il
ne serait pas considéré comme
croyant.

Du lever au coucher du soleil, il
ne doit ni boire, ni manger, ni fu-
mer, ni pratiquer ou même pen-
ser au sexe. L’objectif est d’ap-
prendre la patience, mais aussi
la privation. Histoire de mieux
comprendre ceux qui vivent
dans la misère, mais aussi de sa-
voir attendre lorsqu’on ne peut
obtenir une chose plutôt que de
céder à la tentation par des biais
douteux. Le soir venu, le jeûne
est rompu. Loin des images
d’opulence qui sont générale-
ment véhiculées, le repas devrait
normalement être réduit à son
minimum: de quoi être bien.

«Des études scientifiques dé-
montrent que le jeûne est sain pour
le corps», explique la jeune Tuni-
sienne, doctorante en biologie,
de passage en Suisse. «L’estomac
se repose, les poumons aussi. Le
sang se purifie.» Au-delà de la foi,
le ramadan aurait donc des ver-
tus physiologiques, ce qui consti-
tuerait en soi une première ré-
compense d’Allah pour l’effort
accompli.

Le second plat arrive. Une sa-
lade verte agrémentée de maïs.

L’imam profite du moment pour
donner une leçon sur la
croyance: le thème du jour, «les
13 attributs d’Allah». «C’est intel-
ligent ce qu’il fait là», commente
Chaïba, une Marocaine d’ori-
gine. «Beaucoup de gens ne vien-
nent à la mosquée que durant le

Ramadan. L’imam en profite pour
leur rappeler les bases de la foi.»

L’imam poursuit l’énuméra-
tion des qualités de son dieu:
«L’existence... La vue... L’ouïe... La
parole... La puissance... La volon-
té...» Il s’arrête plus longuement
sur la notion d’«unicité»: «Il

n’engendre pas, n’a pas été engen-
dré, n’est pas divisible...» La doc-
torante tunisienne commente:
«Quand je suis arrivée ici, je suis
allée dans une église pour voir
comment se vit la foi chrétienne.
Le prêtre disait quelque chose de
tout à fait similaire. Notre dieu est

le même. Seule notre approche
change. On l’oublie bien souvent.»

Arrive le plat de résistance. Un
risotto aux épices et à l’agneau.
Les conversations se poursui-
vent dans la bonne humeur. Une
fois terminé, les femmes débar-
rassent avec empressement. La
plupart d’entre elles s’en iront
ensuite rapidement: les enfants
à coucher, le travail...

Lecture du Coran
L’appel à la prière se fait enten-

dre du carré des hommes. 23
heures. Ce sera la dernière
prière du jour, celle de la tombée
de la nuit, l’«ishâ». Composée
de quatre «rak’ah», elle sera sui-
vie, d’un chant sacré entonné
par l’ensemble de l’assemblée,
puis d’une lecture du Coran.

L’objectif fixé par l’imam est
d’en lire environ la moitié sur
l’ensemble de la période du Ra-
madan, soit chaque jour une
tranche d’environ une heure.
Traditionnellement, la lecture
du livre est effectuée dans son
entier sur le mois, mais étant en
été, l’heure des prières du soir
est tardive. Ce serait repoussé
l’échéance trop tard dans la nuit,
les fidèles travaillant pour la plu-
part le lendemain.

L’imam tourné vers la Kaaba,
dos à l’assemblée, psalmodie le
texte sacré. S’il reste une poi-
gnée de femmes, les hommes
sont plus d’une trentaine en-
core. D’abord debout, les fidèles
s’inclinent, puis se prosternent
et se relèvent selon les mouve-
ments du texte. Ils ponctuent ré-
gulièrement le cérémonial de la
formulation «Allah akbar» (réd:
«Dieu est le plus grand») et de
murmures introspectifs.

Une fois la lecture terminée, ils
seretrouventtousettoutesdansle
hall pour y remettre leurs chaus-
sures et rentrer chez eux. Dans
quelques heures à peine, avant le
lever du soleil (aux alentours de
4h), ils se lèveront pour prendre
unrepas.Lespluscourageuxenta-
meront un cycle de prières, les
autres se recoucheront quelques
heures avant de rejoindre leur
lieu de travail ou d’études.�

Tout musulman pubère, sain de corps et d’esprit, doit effectuer le jeûne du mois de ramadan.
Ici, en Indonésie, un moment de recueillement dans une mosquée. KEYSTONE

LA CHAHADA - L’ATTESTATION DE FOI «Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu, et que
Mouhammad est Son Prophète-Messager». Répété en début de prière, ce témoignage est également celui
prononcé pour se convertir à l’Islam. Toutes les langues sont admises.

SALAAT - LES CINQ PRIÈRES QUOTIDIENNES La prière de l’aube (fajr’), la prière de midi (dhuhr), la prière
de l’après-midi (`asr), la prière du coucher du soleil (maghrib) et enfin, la prière de la tombée de la nuit
(`ishâ’). Elles peuvent être prononcées en tout lieu, mais toujours en direction de la Kaaba.

LA ZAKAT - L’IMPÔT ANNUEL Aumône versée aux pauvres. Il s’agit d’un don en nature composé de riz ou
de blé, selon les habitudes alimentaires de la région du monde, ou son équivalent en espèce.

LE SAOUM - LE JEÛNE DU MOIS DE RAMADAN Tout musulman ne doit ni boire, ni manger, ni avoir des
rapports sexuels du lever au coucher du soleil.

LE HAJJ - LE PÈLERINAGE À LA MECQUE Tout musulman doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la
Mecque, à condition qu’il en ait les moyens financiers et physiques.

Source: «L’Islam, le bon choix» de Mouhammad Kabiné Kaba, Mosquée de Lausanne, www.islamophilie.org, wikipedia

LES CINQ PRINCIPAUX DEVOIRS DE L’ISLAM

Le jeûne, le «saoum», se dé-
roule lors du neuvième mois
du calendrier musulman, le
Ramadan. Pour déclarer son
début, dans chaque ville,
deux musulmans au moins
doivent constater la naissance
de la nouvelle lune. Il a com-
mencé cette année le 1er
août.

RAPPEL

Dans l’assemblée, une jeune Tunisienne, doc-
torante en biologie est présente pour rompre le
jeûne. Elle est de passage en Suisse dans le ca-
dre de ses études, pour deux mois, à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. Croyante,
elle est toutefois issue d’une famille non-prati-
quante. Elle compare l’application du jeûne
dans les deux pays.

«Je ne sais pas si c’est dû au fait que tout le
monde ici ne comprend pas l’arabe, mais en Tuni-
sie, dans la Mosquée règne un silence de plomb»,
note-t-elle en premier. Il est vrai que durant la
prière, les enfants les plus petits chahutaient
dans le carré des femmes sans rencontrer de
réelles remontrances. Et que quelques dames
en retrait discutaient entre elles plutôt que de

se recueillir. «Ce serait inimaginable chez moi.
Seuls les pauvres se rendent à la Mosquée pour
rompre le jeûne», poursuit-elle. «Et jamais les
repas ne s’organisent à l’intérieur même du bâti-
ment. Ils se tiennent en dehors du lieu sacré et
sont mixtes.»

Si la mosquée de Lausanne propose de la
nourriture le soir – toutes ne le font pas –, c’est
cependant avant tout pour les plus démunis.
Mais nombre de familles s’y joignent pour par-
tager ensemble ces moments particuliers de
l’année. «On est comme en famille ici», explique
Chaïba, une maman marocaine, fidèle de la
mosquée. «Si on ne vient pas quelques jours, les
enfants expriment un manque et nous réclament
de venir.»� CMA

Tunisie-Suisse, de petites différences
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PROMOTION Le GGBA, la structure de Suisse occidentale, revoit
son fonctionnement après les critiques émises notamment par Fribourg.

«Nous allons cibler des types
de sociétés par canton»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRÉDÉRIC MAMAÏS - L’AGEFI

Le Greater Geneva Berne Area
(GGBA) – qui regroupe la pro-
motion économique des cantons
de Vaud, Genève, Valais, Neu-
châtel, Fribourg et Berne – a tiré
les leçons du mécontentement
du canton de Fribourg, exprimé
publiquement ce printemps à
l’occasion du premier bilan de
l’organisme. Son directeur géné-
ral, Philippe Monnier, explique
comment le fonctionnement du
GGBA a été réformé depuis dé-
but juillet.

Le rôle du GGBA dans l’arrivée
d’entreprises étrangères est-il
suffisamment connu?

Traditionnellement, toute l’at-
tention est portée sur le nombre
d’implantations d’entreprises et,
encore plus, sur la répartition in-
tercantonale de ces implanta-
tions, alors qu’aucune de nos
trois missions ne se réfère à ces
paramètres. En ce qui concerne
la répartition intercantonale, no-
tre règlement interne nous inter-
dit même d’orienter une société
vers un canton. Notre première
mission est la promotion de la ré-
gion, notamment par le biais de
la presse étrangère; cela génère
bien sûr des implantations
même si celles-là ne passent gé-
néralement pas par notre organi-
sation. Ensuite, nous avons une
mission de veille stratégique ce
qui englobe une myriade de tâ-
ches. Notre troisième mission est
la prospection, c’est-à-dire la gé-
nération de «leads» parmi des
sociétés hautement ciblées et la
remise de ces «leads» aux pro-
motions économiques cantona-
les pour tenter de les transformer
en implantations.

Qu’avez-vous changé depuis
la critique publique émise ce
printemps par Fribourg?

La prise de position publique de
Fribourg a accéléré une modifica-

tion de notre mode de fonction-
nement cogitée depuis long-
temps. Jusqu’ici, tous les cantons
étaient impliqués dès le début du
processus puis, à la fin, les can-
tons étaient en concurrence di-
recte. Désormais, nous allons ci-
bler précisément des types de
sociétés par canton et, à condi-
tion que le client soit d’accord, un
seul canton sera présent du début
à la fin du processus. Ce nouveau
système est en place depuis juillet
et nous verrons d’ici 12 à 18 mois
les effets de ce changement.

Vous ciblez donc en fonction
des atouts cantonaux. Ce n’est
pas évident entre Neuchâtel,
Vaud et Berne qui ciblent tous
les technologies médicales. En
outre, le nouveau système ne
va-t-il finalement pas accroî-
tre la concurrence entre can-
tons, notamment au niveau
fiscal?

A l’échelle internationale, notre

région est microscopique. Dans
un domaine comme les techno-
logies médicales, les atouts des
cantons de Berne et de Vaud sont
aussi des atouts pour le canton de
Neuchâtel et vice-versa. Si on se
place dans la position du client, il
est plus simple d’avoir un seul
canton comme interlocuteur en
représentation de la région. La
concurrence fiscale existe entre
les cantons et entre les pays et le
nouveau mode de fonctionne-
ment ne va pas apporter de chan-
gements à cette loi du marché.
Pour remporter de beaux projets,
nos cantons sont obligés de met-
tre en avant tous leurs atouts y
compris les atouts fiscaux.

L’Arc lémanique rencontre
précisément des problèmes
de saturation et de manque
de logement. Y a-t-il encore un
sens d’y pratiquer une promo-
tion économique exogène?

Il y a bien sûr encore de la place

en particulier pour les sociétés à
haute valeur ajoutée et en parti-
culier dans des régions moins
centrales qui sont très deman-
deuses et pour lesquelles nous
déployons de gros efforts. En
plus, à mon sens, il importe de
résoudre les problèmes d’infra-
structure et de logements plutôt
que d’inverser la croissance éco-
nomique ce qui apporterait son
lot de problèmes.

D’une manière générale, a-t-
on réellement encore besoin
de la promotion économique
exogène?

C’est la stratégie de presque
tous les pays d’avoir une promo-
tion économique pour faire con-
naître ses atouts et démarcher
certaines sociétés finement ci-
blées. Cela dit, en comparaison
avec nos voisins et concurrents,
nous avons une forte attractivité
mais des budgets de promotion
économique réduits.�

Philippe Monnier a été nommé directeur général du GGBA en décembre 2009. KEYSTONE

ALIMENTATION
Nestlé reste abonné
aux bénéfices
Nestlé a dégagé au 1er semestre
un bénéfice net de 4,7 milliards
de francs, en léger repli de
10 millions sur celui de l’année
précédente pour les affaires
poursuivies. Le chiffre d’affaires
de celles-ci a atteint 41 milliards,
en baisse de 2,17 milliards. Le
résultat opérationnel courant s’est
lui aussi contracté, à 6,21 milliards
de francs contre 6,44 milliards un
an plus tôt, a annoncé le groupe
alimentaire vaudois hier. La
marge opérationnelle s’est
améliorée de 20 points de base à
15,1%, et de 40 points de base à
taux de change constants. Les
résultats présentés par la
multinationale veveysanne ont
été bien accueillis par les
analystes. L’hypothèse d’une
acquisition est par ailleurs
avancée, que favoriserait
l’actuelle force du franc.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
722.2 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2411.4 -2.8%
DAX 30 ©
5613.4 -5.1%
SMI ©
4791.9 -4.1%
SMIM ©
986.9 -3.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2153.7 -6.1%
FTSE 100 ©
5007.1 -3.0%
SPI ©
4395.3 -3.8%
Dow Jones ©
10865.0 -3.3%
CAC 40 ©
3002.9 -5.4%
Nikkei 225 ß
9038.7 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.21 15.72 23.97 14.40
Actelion N 30.74 32.94 57.95 30.71
Adecco N 34.50 38.67 67.00 35.76
CS Group N 21.00 21.75 50.95 21.07
Holcim N 43.44 46.35 79.95 43.20
Julius Baer N 27.08 28.65 45.17 26.36
Lonza Group N 46.89 51.40 90.95 47.87
Nestlé N 45.35 46.70 56.90 43.50
Novartis N 39.99 41.96 58.35 39.45
Richemont P 38.51 40.15 58.00 35.50
Roche BJ 117.00 123.20 159.60 117.30
SGS N 1290.00 1329.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 324.20 344.90 443.70 291.80
Swiss Re N 36.10 37.90 51.35 36.40
Swisscom N 346.00 354.00 433.50 335.60
Syngenta N 219.10 227.10 324.30 211.60
Synthes N 129.30 133.20 155.70 109.30
Transocean N 36.78 38.44 79.95 36.52
UBS N 10.03 10.60 19.13 9.92
Zurich FS N 144.90 150.50 275.00 144.30

Bâloise n 64.85 67.55 103.60 64.05
BCVs p 805.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 410.00 400.00 460.00 400.00
Clariant n 9.32 9.85 19.93 8.85
Forbo n 425.00 432.00 727.50 412.75
Galenica n 435.00 458.50 597.00 390.25
GAM n 9.35 9.75 18.85 9.23
Geberit n 150.30 158.00 219.90 142.20
Givaudan n 743.50 784.50 1062.00 721.50
Helvetia n 258.75 260.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 91.85 95.40 139.10 90.90
Logitech n 5.99 6.37 37.90 5.88
Pargesa Hold p 58.65 60.50 90.95 56.30
Petroplus n 5.25 5.39 18.10 5.07
Publigroupe n 119.30 121.90 163.00 90.00
Rieter n 138.70 142.00 403.00 130.30
Schindler n 83.40 83.70 118.00 79.25
Sonova Hold n 59.75 63.65 137.40 58.20
Sulzer n 93.00 94.55 158.50 84.35
Swiss Life n 88.35 94.15 166.20 86.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 42.64 45.40 59.40 43.07
BNP-Paribas (€) 35.61 39.33 59.93 37.39
Chevron ($) 91.67 93.40 109.94 72.89
Danone (€) 45.16 46.49 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 69.24 71.64 88.23 58.05
General Elec ($) 15.39 15.96 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 516.20 545.00 747.20 500.50
IBM ($) 165.19 170.61 185.61 122.31
ING Groep (€) 5.68 6.19 9.50 5.55

Merck (€) 62.76 65.28 78.97 57.45
Microsoft ($) 24.71 25.58 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.42 3.59 8.48 3.38
Siemens (€) 71.15 74.00 99.35 68.00
Sony (JPY) 1701.00 1739.00 3105.00 1670.00
Téléverbier (€) 70.05 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 14.75 15.52 22.07 14.73
VW (€) 103.68 108.82 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 49.09 50.82 57.89 48.67

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.37 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.88 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.68 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.60 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................126.19 .............................2.4
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.65 .............................2.0
(LU) Bond Inv GBP B ..................92.48 .............................5.2
(LU) Bond Inv USD B ...............158.70 ............................. 5.8
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 89.58 ..........................-14.9

(CH) BF Conv Int’l A .....................75.05 .........................-23.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.74 .............................0.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.38 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.30 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.92 ............................. 4.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.05 ............................. 3.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............92.91 ............................ -7.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.34 .............................-7.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............97.31 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............ 97.62 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.52 .................................-
(CH) EF Asia A ................................76.13 ..........................-13.3
(CH) EF Continent Europe .........94.33 ..........................-19.6
(CH) EF Euroland A .....................82.46 .......................... -17.6
(LU) EF Top Div Eur B ................. 85.72 ..........................-13.6
(LU) EF Sel N. America B ......... 113.57 ...........................-6.7
(CH) EF Emerging Mkts A .........187.97 ......................... -16.2
(CH) EF Tiger A.............................. 84.42 ......................... -15.7
(CH) EF Japan A ........................ 3997.00 ......................... -14.2
(CH) EF Switzerland ................ 206.23 .........................-21.7
(CH) EF SMC Switzerland A .. 291.88 ..........................-27.2
(CH) EF Gold ...............................1379.25 ......................... -10.3
(LU) EF Innov Leaders .............138.08 ..........................-14.1
(LU) EF Sel Intl B .......................... 68.63 ......................... -25.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 68.71 .........................-21.0
(LU) PF Income B ...................... 124.30 ............................-3.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........94.61 ...........................-4.6
(LU) PF Yield B.............................138.67 ...........................-8.7
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.82 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................88.82 ...........................-8.6
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.44 ...........................-0.6
(LU) PF Balanced B................... 150.10 ..........................-13.5
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.23 ...........................-4.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 129.39 ......................... -16.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.68 ............................ -7.6
(LU) PF Growth B ...................... 172.34 ......................... -18.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.18 ............................ -7.6
(LU) PF Equity B ......................... 166.53 ..........................-27.8
(CH) RE Fund Ifca .......................113.60 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A ..............84.51 ............................-3.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................153.05 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................134.15 ...........................-6.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................142.15 ..........................-11.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.96 ........ 79.84
Huile de chauffage par 100 litres .........93.10 .........93.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.35 .........................0.45
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.16
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.26 .........................1.49
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.18 ........................ 2.34
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.46 ........................ 2.69
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.12 ........................ 2.37

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0173 1.0455 1.0195 1.0755 0.929 EUR
Dollar US (1) 0.7179 0.7373 0.716 0.774 1.292 USD
Livre sterling (1) 1.1582 1.1894 1.137 1.243 0.804 GBP
Dollar canadien (1) 0.7246 0.7448 0.7085 0.7865 1.271 CAD
Yens (100) 0.939 0.963 0.904 0.996 100.40 JPY
Cour. suédoises (100) 10.8931 11.2667 10.82 12.1 8.26 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1793.05 1797.05 39.2 39.4 1747 1772
 Kg/CHF 41979 42229 915.8 927.8 40770 41770
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

900milliards d’euros seraient partis en fumée
en Bourse en deux jours aux Etats-Unis
et en Europe.

Le numéro un allemand de l’énergie
EON, confronté à la politique d’abandon
du nucléaire accéléré de l’Allemagne, a
publié hier une perte nette trimestrielle
colossale. Il annonce dans la foulée une
dure restructuration qui va affecter
jusqu’à 11 000 emplois. Le groupe a
subi au deuxième trimestre la première
perte nette trimestrielle de son histoire,
de 1,58 milliard d’euros, contre un
bénéfice d’encore 1,7 milliard un an

auparavant. Sur l’ensemble du premier semestre, il reste dans le
vert avec un bénéfice net part du groupe de 691 millions, divisé
par cinq sur un an, toutefois. EON fait état dans un communiqué
d’un «recul massif» de tous ses revenus, qu’il explique en
première ligne par la décision du gouvernement allemand
d’arrêter en mars dernier les plus vieux réacteurs nucléaires du
pays et de condamner les autres à l’horizon 2022. Une dure
restructuration doit lui permettre de réduire ses coûts annuels de
1,5 milliard d’euros et prévient que «9000 à 11 000 emplois en
majorité administratifs seraient concernés» sur un total de 79 000
salariés environ. � ATS

ÉNERGIE
Abandon du nucléaire en Allemagne:
rien ne va plus pour le numéro un EON

KE
YS

TO
NE

TRAVAIL TEMPORAIRE
Résultats en hausse
pour Adecco
Le groupe vaudois Adecco a
terminé le deuxième trimestre
2011 sur des résultats en hausse.
Le numéro un mondial du travail
temporaire a dégagé un bénéfice
net de 141 millions d’euros, en
progression de 45% par rapport à
la même période de l’an dernier.
Le chiffre d’affaires a pour sa part
augmenté de 11% à 5,17 milliards
d’euros, a indiqué Adecco hier. En
monnaies locales, la hausse
atteint 13%. Le résultat
d’exploitation (EBITA) a progressé
de 18% à 199 millions. «Nous
avons à nouveau enregistré une
solide croissance de notre chiffre
d’affaires au deuxième trimestre,
portée par la forte demande dans
le segment industriel», a déclaré le
directeur du groupe, Patrick de
Maeseneire. Adecco réalise plus
de la moitié de ses affaires dans
ce secteur, qui a crû de 19%.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Télésiège Ovronnaz-Jorasse
Accès aux plus belles randonnées
d’Ovronnaz. Circuits de 1 à 6 heures.
www.teleovronnaz.ch

20% DE RÉDUCTION SUR L’ALLER-RETOUR 
EN TÉLÉSIÈGE

(VALIDITÉ 25.6 - 30.10.2011)

�

Cabane de la Tièche
Venez découvrir le réveil des marmottes 
à Aminona!  Tél. 079 221 00 68 
jbeney@bluewin.ch – www.cabane-tieche.ch

CONTRE CE BON: UN REPAS OFFERT
AUX ENFANTS

�

Le Baladeur Gourmand
Tous les dimanches en juillet et août 
sur réservation au 027 720 49 49
Martigny Tourisme – www.martigny.com

APÉRITIF, REPAS RACLETTE, DESSERT
ET VISITE DE 3 SITES TOURISTIQUES
Fr. 49.– AU LIEU DE Fr. 55.– P.PERS

�

Ovronnaz – 150 km de rando
Office du tourisme
Ovronnaz – Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

1 CARTE DE RANDONNÉE OFFERTE
(VALEUR Fr. 12.–). VALABLE ÉTÉ 2011 OU

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

�

Les gorges du Durnand
100% nature, à 5 min de Martigny
Les Valettes – Tél. 027 722 20 77
www.gorgesdudurnand.ch

Fr. 1.– DE RÉDUCTION VALABLE 
SUR 1 ENTRÉE ADULTE UNIQUEMENT

(Fr. 7.- AU LIEU DE Fr. 8.–)

�

Fort d’artillerie Champex
Tél. 079 340 01 13
et Fort découverte Evionnaz
Tél. 079 633 52 08

Fr. 2.– DE RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE
À CHAMPEX-LAC OU ÉVIONNAZ

(NON CUMULABLE)

�

Yatouland
2 parcs en 1 – Restoroute Martigny: Yatouland
(châteaux gonflables) – Western City
www.western-city.ch

Fr. 2.– DE RÉDUCTION (NON CUMULABLE)
ENTRÉE GRATUITE 
POUR LES ADULTES

�

Petit-déjeuner à 2350 m
Remontées mécaniques de Torrent 
Leukerbad-Albinen – Tél. 027 472 81 10
www.torrent.ch

20% DE RÉDUCTION SUR LE FORFAIT ALLER-RETOUR
ET PETIT-DÉJEUNER AU RESTAURANT PANORAMIQUE

RINDERHÜTTE, VALABLE JUSQU'AU 23.10.2011

�

Bains de Saillon
Ouvert de 8 h à 21 h – 7/7
Tél. 027 743 11 70
www.bainsdesailllon.ch

ENTRÉE PAYANTE À Fr. 22.–: Fr. 5.– 
DE RÉDUCTION. AUTRES TARIFS: FR. 3.– DE

RÉDUCTION: VALIDITÉ 31.08.2011 NON CUMULABLE

�

Barrage de la Grande Dixence
Venez découvrir le plus haut barrage-poids
du monde jusqu’au 9 octobre! Hérémence
www.grande-dixence.ch 027 328 43 11

Fr. 2.– DE RÉDUCTION SUR LES ENTRÉES
ADULTES ET ENFANTS À L’INTÉRIEUR DU MUR

(VALABLE POUR 1 PERSONNE)

�

Sierre – Violettes en 45 min
Venez déguster le menu du jour du 
Restaurant des Violettes (Crans-Montana)
www.mycma.ch – Tél. 027 485 89 10

10% DE RÉDUCTION POUR DEUX
PERSONNES. DÉPART: FUNI SIERRE.

VALIDITÉ: ÉTÉ 2011

�

Swiss Vapeur Parc
Bouveret 
Tél. 024 481 44 10
www.swissvapeur.ch

25% DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE ADULTE 
OU ENFANT, NON CUMULABLE.

VALIDITÉ JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2011

�

Karting Vuitebœuf
Piste intérieure et extérieure de 1600 m
Yverdon – Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 SÉRIE OFFERTE
VALIDITÉ 31.12.2011

1 BON PAR PERSONNE ET PAR JOUR

�

Parc Aventure Sion
Les Iles – 1950 Sion
Tél. 027 346 05 05
www.parc-aventure.ch

25% DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE 
INDIVIDUELLE, SAUF MINI-AVENTURIER

(4 À 7 ANS), SAISON 2011, NON CUMULABLE

�

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
Tél. 027 767 30 90
www.labyrinthe.ch

BON DE RÉDUCTION
Fr. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

�

Bowling des Rottes
Bowling – Bar – Billard
Conthey – Tél. 027 346 58 14 
www.bowlingdesrottes.ch

BON POUR 1 PERSONNE 
POUR LA 2e PARTIE GRATUITE

�

Mines de Sel de Bex
Bex – Tél. 024 463 03 30
Réserv. info@mines.ch 
www.mines.ch

25% DE RABAIS SUR VISITES DE 9 h 45 ET 11 h 15.
RÉSERVATION INDISPENSABLE

VALABLE SUR ENTRÉES ADULTES ET ENFANTS
(NON CUMUL.) VALIDITÉ: 31.08.2011

�

Sentier Suspendu La Fouly
2 parcours, 24 ateliers dont 5 tyroliennes
place de jeux et mur d’escalade 
www.telelafouly.ch – 027 783 25 83

BON DE RÉDUCTION DE FR. 5.–
SUR UNE ENTRÉE

VALIDITÉ: 30.10.2011

�

Les Bains d’Ovronnaz
Wellness – Spa – Alpin
Ovronnaz – Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE,
DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2011

�
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Suisses et Allemands vont
régler leur différend fiscal

La Suisse et l’Allemagne sont
en passe de régler leur différend
fiscal. Après des mois de pres-
sions et de négociations, les
deux pays ont paraphé hier un
accord réglant l’imposition des
fonds déposés «au noir» dans
les banques helvétiques. Le trai-
té devrait entrer en vigueur en
2013.

Berne, qui négocie aussi un ac-
cord semblable avec Londres,
entendait à la fois garantir le se-
cret bancaire et éviter l’échange
automatique d’informations
prôné par l’Union européenne.
Dans une prise de position diffu-
sée par le Département fédéral
des finances (DFF), Eveline
Widmer-Schlumpf se dit satis-
faite du résultat. Selon ses servi-
ces, la collaboration bilatérale
prévue équivaut durablement,
quant à ses effets, à l’échange au-
tomatique de renseignements.

Argent placé «au noir» visé
Plusieurs points sont réglés

dans l’accord. Un premier volet
concerne la taxation à l’avenir
des comptes en Suisse de per-
sonnes domiciliées en Allema-
gne. Les futurs rendements et
bénéfices de ces capitaux seront
frappés d’un impôt forfaitaire de
26,375%. Ce taux équivaut à ce-
lui pratiqué outre-Rhin (25%)
plus le supplément de solidarité
allemand.

L’argent placé «au noir» par le
passé est également visé. Des
sommes qui dépasseraient les
100 milliards, selon la presse.
Pour régler ces cas, l’accord pré-
voit un impôt forfaitaire et ano-
nyme sous forme de paiement
unique. La charge grevant le ca-
pital devrait s’élever entre 19 et
34% en fonction de la durée de la
relation bancaire ainsi que des
montants initial et final placés
en Suisse.

Deux milliards d’acompte
Une fois cet impôt acquitté

après coup, les autorités alle-
mandes passeraient l’éponge,
sauf si l’argent provient d’un
crime ou si elles disposaient déjà
d’indices de la présence de va-
leurs non déclarées. Celui qui s’y
oppose sera tenu de fermer ses
comptes en Suisse.

Les autorités helvétiques s’as-
sureront du déroulement cor-
rect de l’imposition et effectue-
ront des contrôles dans les
banques. Celles-ci s’acquitteront
dans un premier temps d’une

somme forfaitaire de deux mil-
liards de francs, qu’elles récupé-
reront ensuite sur les impôts
prélevés. Des sommes bien plus
élevées auraient été réclamées.

Entraide
Autre pan de l’accord, les auto-

rités allemandes disposeront
d’une entraide administrative
élargie, allant au-delà du mini-
mum prévu par l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques. Le fisc alle-
mand pourra contrôler les don-
nées d’un contribuable en
demandant à Berne s’il détient
ou détenait, au cours de la pé-
riode de taxation, un compte en
Suisse.

Il ne sera pas nécessaire d’indi-
quer le nom de la banque. Ces
demandes devront se fonder sur
des faits plausibles et le nombre
sera limité: entre 750 et 999 sur
deux ans dans un premier
temps. Une pêche aux informa-
tions reste exclue. En contrepar-
tie, les banques suisses auront
un accès facilité aux marchés fi-
nanciers allemands.

CD volés
L’affaire des données bancaires

volées devrait être close. Selon le
DFF, Berlin ne voit plus de rai-
son d’acheter de telles informa-
tions. Et Berne s’engage à ne pas
répliquer pénalement.Avant
que l’accord ne soit appliqué, il
devra encore être avalisé par les
gouvernements, ces prochaines
semaines, puis par les Parle-
ments des deux pays. En Suisse,
l’accord devrait être soumis au
référendum facultatif.� ATS

Le traité devrait entrer en vigueur
en 2013. KEYSTONE

BACTÉRIE CONTAGIEUSE
Le Chuv touché
par une épidémie
Après un premier épisode en
février, le Centre hospitalier
universitaire vaudois (Chuv) à
Lausanne est à nouveau touché
par une épidémie d’entérocoques
résistants à la vancomycine (VRE).
Dix patients ont été infectés. Cette
situation est «ennuyeuse mais
pas inquiétante», a relevé
l’établissement hospitalier hier. Le
VRE est une bactérie contagieuse
mais habituellement peu
pathogène. Pour éviter tout risque
de transmission à d’autres
secteurs de l’hôpital, le Chuv a
placé les patients concernés en
isolement.� ATS

LIECHTENSTEIN
Ueli Maurer signe une
convention militaire
L’armée suisse va pouvoir
continuer à utiliser la place d’armes
de Saint-Luzisteig (GR), très proche
de la frontière avec le Liechtenstein.
Le conseiller fédéral Ueli Maurer et
son homologue de la Principauté
Hugo Quaderer ont signé hier une
convention le permettant.
L’utilisation de la place d’armes
comporte des risques. La dernière
catastrophe date de 1985. Un
incendie avait dévasté 110 hectares
de forêts liechtensteinoises à la
suite d’un exercice militaire
helvétique. Les réparations avaient
coûté six millions de francs à la
Confédération.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Des organisations demandent davantage
de respect dans la campagne

Une vingtaine d’organisations demandent
davantage de «fair-play» dans la campagne
pour les élections fédérales. Elles invitent la
population à signer un appel sur internet
pour refuser qu’un message de racisme,
d’exclusion et de diffamation soit véhiculé.
Ces organisations non gouvernementales,
communautés religieuses et syndicats
veulent récolter 50 000 signatures avant le

23 octobre. Des personnalités peuvent aussi publier une déclaration
personnelle sur le site internet (www.fairplay-elections.ch). Avec cette
plateforme, les personnes qui n’ont pas le droit de voter et de signer
des initiatives populaires pourront aussi s’exprimer, a expliqué hier
Georg Kreis, président de la Commission fédérale contre le racisme,
qui coordonne le projet. Et de critiquer les partis qui utilisent les
initiatives comme instrument de campagne. Il s’agit aussi d’atténuer
le sentiment d’impuissance face à certaines affiches.� ATS

KE
YS

TO
NE

FRANC FORT La table ronde organisée par Johann Schneider-Ammann
n’a débouché sur aucun résultat. La balle est dans le camp du Conseil fédéral.

Les consommateurs attendront
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Action choc hier à la gare de
Berne: des représentantes de
l’Alliance suisse des consomma-
teurs vendaient des produits en
euros pour sensibiliser les voya-
geurs aux prix pratiqués de part
et d’autre de la frontière. Des
produits qui sont en moyenne
90% plus cher en Suisse qu’à
l’étranger. «Les consommateurs
sont à bout», s’exclame Monika
Dusong, présidente de la Fédé-
ration romande des consomma-
teurs (FRC). «Ils se sentent arna-
qués et ils n’ont plus confiance. La
concurrence ne joue plus.»

La table ronde sur le franc fort
organisée hier à Berne par le
chef du Département de l’éco-
nomie, Johann Schneider-Am-
mann, n’aura rien fait pour les

rassurer. Les participants ont re-
connu la gravité de la situation
mais les mesures concrètes
brillent par leur absence.

Coupables recherchés
Le problème est d’identifier les

bénéficiaires des gains de
change. Même Monika Dusong
estime qu’ils sont difficiles à cer-
ner. Les détaillants et importa-
teurs invités à la table ronde ont
plaidé non coupables. «Nous ne
tirons aucun profit de la force du
franc», ont assuré tant le prési-
dent des coopératives Migros,
Herbert Bolliger, que le patron
de l’importateur automobile
Amag, Morten Hannesbo. Ce
dernier affirme même faire des
pertes de 300 millions de francs.

Les coupables seraient les fa-
bricants étrangers qui imposent
des prix en profitant de l’engoue-
ment des consommateurs pour
des produits phares jugés indis-
pensables (qualifiés de «must in
stock»), comme par exemple la
crème Nivea ou les pampers. Le
président de la commission de la
concurrence, Vincent Marte-
net, reconnaît l’existence de ce
problème, mais il estime que les
milieux concernés ne peuvent

passecontenterdeserenvoyer la
balle. «Les acteurs du commerce
de détail doivent nous fournir des
documents supplémentaires sur
ces «must in stock». Cela ne les li-
bère pas de leurs propres responsa-
bilités. Il y a un potentiel de négo-
ciation dans ce domaine
également.»

Moyens supplémentaires
De son côté, Johann Schnei-

der-Ammann a promis d’accroî-
tre la pression sur les fabricants
étrangers, mais il réserve au
Conseil fédéral la primeur de ses
propositions. Il pourrait s’agir
par exemple d’allouer des
moyens supplémentaires à la
commission de la concurrence
et à la surveillance des prix. Cela
leur permettrait de mener da-
vantage d’enquêtes. Il est aussi
question d’une révision de la loi
sur les cartels mais le chef du dé-
partement de l’économie reste
prudent. «Nous devons approfon-
dir la question. Il nous faut encore
quelques jours pour décider si nous
allons proposer une modification
de la loi au Conseil fédéral .»

Dans l’intervalle, le conseiller
fédéral encourage la commis-
sion de la concurrence et la sur-

veillance des prix à exploiter
toute leur marge de manœuvre
pour faire bénéficier les con-
sommateurs des gains de
change. Les deux organismes in-
terprètent cet appel comme une
reconnaissance de leur rôle.

Pour le préposé à la sur-
veillance des prix, Stefan
Meierhans, la table ronde a don-
né un signal important en mon-
trant que l’ensemble des acteurs
du marché ont perdu patience. Il
est persuadé que ce signal sera
entendu au-delà des frontières
suisses. Par contre, il se montre
réservé quant à l’idée d’un élar-
gissement de son mandat qui se
limite actuellement aux prix ad-
ministrés et aux monopoles.
«Avant de prendre ce genre de me-
sure, il faut épuiser toutes les possi-
bilités de renforcer les pratiques
concurrentielles, que ce soit avec le
système du Cassis de Dijon ou la
conclusion d’un accord de libre-
échange agricole. Je crois au mar-
ché.»

Monika Dusong juge elle aussi
plus réaliste une révision de la
loi sur les cartels. «Il y a notam-
ment un potentiel d’amélioration
dans la simplification des procé-
dures.»�

La table ronde n’aura rien fait pour rassurer les consommateurs. KEYSTONE

ACCIDENT MORTEL
Voiture à contresens
sur l’autoroute A1
Un véhicule roulant à contresens
sur l’autoroute A1 près de
Chavornay (VD) a percuté hier peu
avant 6h une voiture qui circulait
normalement en sens inverse,
tuant son conducteur. La violente
collision frontale s’est produite sur
la chaussée Alpes, direction
Yverdon-les-Bains. L’automobiliste
fautif, grièvement blessé, était sous
le coup d’un retrait de permis.
Le procureur a ouvert une enquête
pour homicide par négligence et
violation grave des règles de la
circulation routière. La chaussée a
été fermée durant toute la matinée
pour les besoins du constat.� ATS

ÉNERGIE
Collaboration renforcée
avec la Turquie
Berne et Ankara vont renforcer leur
collaboration dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ont décidé
hier Doris Leuthard et le ministre
turc de l’Energie, Taner Yildiz. Les
deux pays entendent coopérer en
vue d’une politique énergétique
durable et de la sécurité de
l’approvisionnement. Leur
collaboration se fonde sur une
déclaration d’intention signée en
2009, qui doit désormais être mise
en œuvre. Doris Leuthard a invité
Taner Yildiz à se rendre en Suisse
pour poursuivre les échanges.�
ATS

Le problème
est d’identifier les
bénéficiaires des
gains de change.



Appareil à raclette «DS 2000»
pour deux demi-fromages Fr. 245.– net

Appareil à raclette «Ambiance»
pour un demi-fromage Fr. 199.– net

HYDRO Exploitation félicite les jeunes diplômés et leur souhaite
plein succès pour leur avenir professionnel.

ations 2011

HYDRO Exploitation est une société de prestations de services dans l’exploitation des aménagements électriques.
Basée à Sion, elle gère plus de 40 centrales qui produisent près de 14% de l’énergie hydroélectrique suisse.
L’entreprise s’engage à former des jeunes et investit dans la formation continue. Elle perpétue en Suisse le savoir-faire spécifique de la branche.

Steven Imboden
Polymécanicien

Julien Panziera
Automaticien

Les Foyers Rives du Rhône à Sion
et 

François-Xavier Bagnoud à Salvan

mettent au concours un poste à plein temps

d'éducateur
Domaine d'activité:
– Interventions éducatives et thérapeutiques au

sein d'un foyer communautaire en internat,
auprès de personnes souffrant de dépen-
dance et de troubles associés.

Pour maintenir l'équilibre dans l'équipe éduca-
tive, le poste est prévu pour un homme.

Votre profil:
– diplôme en travail social ou formation jugée

équivalente;
– sens de la communication et de la relation;
– sens de l'organisation, dynamique, joie de

vivre;
– capacité à travailler de manière autonome et

à collaborer en équipe;
– capacités artistiques et littéraires;
– épaisseur de vie;
– quelques années d'expérience.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2011 ou
à convenir.

Les candidatures sont à adresser, par écrit,
accompagnées des documents d'usage à la
Direction des Foyers des Rives du Rhône, Case
postale 501, 1951 Sion, jusqu'au 25 août 2011.

036-630505

MISE AU CONCOURS
Le Centre médico-social subrégional du val d’Hérens met au
concours

1 poste d’auxiliaire de vie 
Taux d’activité: environ 80%

Profil souhaité:
– avoir une formation d’auxiliaire de santé de la

Croix-Rouge, ou une autre formation équivalente;
– être apte à travailler de manière indépendante

et en équipe;
– avoir le sens de la discrétion;
– disposer du permis de conduire et d’un véhicule.

Traitement: selon l’échelle des salaires du Groupement
valaisan des CMS.

A compétences égales, priorité sera donnée à une personne
domiciliée sur le territoire de l’une des communes partenai-
res.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et
d’une copie des certificats, seront adressées au Centre
médico-social subrégional du val d’Hérens, à l’attention de
Mme Simone Jacquod, 1982 Euseigne, jusqu’au 24 août 2011.

Euseigne, le 11 août 2011. 036-630359

Restaurant
Le Chavalard

à Fully
cherche

cuisinier
(ère)

avec connaissances
de cuisines
italienne et
française.

Entrée tout
de suite.

Tél. 027 746 20 74.
036-630284

Garage du Valais central cherche un

mécanicien automobile à 100%
• Expérience exigée, sachant

travailler seul
• Entrée immédiate
• Personne autonome
• CFC
• Permis de conduire

Garage Haut de Cry S.à r.l.
Rte de la Morge 13, 1964 Conthey
Tél. 027 346 54 90.

012-217642

Le Riche Lieu
Place du Midi 30 à Sion

cherche tout de suite ou à convenir 

serveur(euse) 50%
avec CFC ou 5 ans d’expérience.

Merci d’envoyer dossier complet
avec lettre de motivation et photo.

036-630530

Au Vieux-Bourg – Mase
Jeudi 11 août 2011

Soirée tartare
Fr. 29.–

Jeudi 18 août 2011 

Grande soirée parisienne
animation par Clara Moreau (chanteuse – accordéoniste)

Menu parisien: Fr. 45.–
(sans majoration pour l’animation)

Réservations appréciées: tél. 027 565 01 68. 03
6-

63
04

02

Vente - Recommandations

Située à Sion, engage de suite ou à convenir
� Un apprenti installateur-électricien,

ayant réussi le test d’aptitude
du Bureau des Métiers

� Un apprenti dessinateur électricien

Prendre contact avec M. Pascal Varone 027 327 62 10
Adresse: Chemin Saint-Hubert 18, 1950 Sion

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE SA

Immobilières vente

Sierre, Résidence Grand Panorama
3 appartements neufs

41/2 et 51/2 pièces
de plain-pied ou étage, de 129 à 132 m2.
Haut standing, cuisine agencée, marbre.

Salon plus de 50 m2, lumineux,
baies vitrées, parquets, terrasse et
jardin privatif. Parking souterrain.

Dès le 1.9.2011. Exceptionnel pour
investisseur ou privé.

Dès Fr. 519 000.–
Contactez le tél. 076 363 52 53.

012-217640

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

Consultations
Soins

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Immobilières
location

Crans
Offre à saisir

boutique
de prêt-à-porter
«sportive-élégante»

en gestion.
Ecrire sous chiffre
W 036-630299 à

Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-630299

Voyance

Vos réponses
par le
Tarot

de Marseille
Lignes de la main

et pendule.
Sur rendez-vous.

Egalement
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
anne-tarologie@

bluewin.ch
036-629987

Véhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-625878
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SYRIE Fort du réveil des pays arabes, le président américain devrait,
pour la première fois, demander au raïs de quitter le pouvoir.

Barack Obama veut lâcher el-Assad
NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Après deux années d’efforts in-
fructueux, Barack Obama s’ap-
prête à lâcher publiquement Ba-
char el-Assad. Plusieurs médias
américains prédisent une an-
nonce demandant pour la pre-
mière fois clairement au raïs de
partir. Elle devrait intervenir au-
jourd’hui ou au plus tard d’ici à la
fin du week-end. Barack Obama
et la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton devaient s’entretenir de
ce sujet hier soir dans le bureau
Ovale.

Plus tôt dans la journée, le Dé-
partement du trésor a gelé les
avoirs de la plus grande banque
commerciale de Syrie, la Com-
mercial Bank of Syria, et interdit
toute transaction avec elle. Une
action internationale coordon-
née avec l’Europe et les pays ara-
bes visant à assécher les revenus
– pétroliers, notamment – du
gouvernement syrien est aussi à
l’étude. La poursuite de la répres-
sion, qui a fait plus de 2000
morts depuis le début de la con-
testation populaire en mars der-

nier, puis l’envoi de chars dans
plusieursvillesdupaysrendaient
de plus en plus intenable la posi-
tion de la Maison-Blanche, ver-
tementcritiquéepoursatimidité
par les républicains au Congrès.

De plus en plus de fermeté
L’Administration américaine a

évolué graduellement. Washing-
ton a d’abord multiplié les mises
en garde à Bachar el-Assad ces
derniers mois. Elle a ensuite opté
pour une approche plus ferme.
Le 8 juillet, l’ambassadeur améri-
cain Robert Ford a rencontré des
opposants à Hama, l’un des
foyers de la contestation.

Hillary Clinton a reçu une délé-
gation à Washington la semaine
dernière. Mardi, la porte-parole
du Département d’Etat est allée
un peu plus loin. «Il ne peut y
avoir aucun type de partenariat
avec un régime qui commet ce
genre d’action» a-t-elle déclaré.
Mais jusqu’à présent, la Maison-
Blanche se refusait à lâcher Ba-
char el-Assad, car elle estimait
son rôle important pour la stabi-
lité de la région, et l’influence
américaine en Syrie trop limitée
pour avoir un impact. Obama ju-
geait en outre que l’alternative
politique au régime d’el-Assad
restait floue.

Enfin, le président américain
était soucieux de ne pas donner
l’impression d’un changement
de régime orchestré par les seuls
Etats-Unis. C’est pourquoi il sou-
haitait un signal fort des pays ara-
bes, jusqu’ici silencieux, et de la
communauté internationale à
l’ONU.

Il a obtenu un revirement des
premiers le week-end dernier,
lorsquelaLiguearabe,ainsiquela
Jordanie et plusieurs Etats du
Golfe, Arabie saoudite en tête,
ont condamné d’une même voix

la répression syrienne sans tou-
tefois demander le départ d’el-
Assad. Ce réveil des pays arabes
renforce néanmoins les efforts
des Etats-Unis et des Européens
pour obtenir au Conseil de sécu-
rité de l’ONU une résolution
contre la Syrie, jusqu’ici bloquée
par la Russie et la Chine, mem-
bres permanents.

A cause d’eux, le Conseil a dû se
contenter le 3 août d’une simple
déclaration. Le texte prévoyait
tout de même la publication au
bout d’une semaine d’un rap port
sur la gravité de la situation en
Syrie, qui devait être présenté
hier soir. Damas a entre-temps
rejeté l’exigence turque d’un ar-
rêtdesviolences, formuléemardi
à Damas par le ministre des Af-
faires étrangères d’Ankara.�

Barack Obama mènera des discussions avec l’Europe et les pays arabes pour «renforcer» les sanctions contre la Syrie. KEYSTONE

BRÉSIL

Corruption au Ministère
brésilien du tourisme

La police brésilienne a effectué
mardi un coup de filet au Minis-
tère du tourisme en raison de
soupçons de corruption liée à
l’organisation d’événements
sportifs. Parmi les 33 personnes
arrêtées figure le vice-ministre
du Tourisme, Frederico Costa.

La police fédérale brésilienne a
déployé près de 200 hommes
lors de «l’operação Voucher». Le
secrétaire national du dévelop-
pement des programmes touris-
tiques, Colbert Martins, a égale-
ment été interpellé. Ces
arrestations interviennent alors
que le gouvernement de Dilma
Rousseff est marqué par de
nombreux scandales.

La police croit que des millions
de reais (des centaines de mil-
liers de francs) destinés à la for-
mation professionnelle ont été
détournés. Les personnes arrê-
tées pourraient être poursuivies
pour fraude, détournement d’ar-
gent public et usurpation d’iden-
tité.

Brasilia a lancé un vaste plan
pour former les chauffeurs de
taxi, les serveurs et le personnel
hôtelier en vue de la Coupe du
monde de football en 2014 et
des Jeux olympiques de 2016 or-
ganisés à Rio de Janeiro.

Le ministre du Tourisme Pedro
Novais a été convoqué par la
présidence pour s’expliquer,
mais devrait rester en poste pour
le moment, a indiqué une
source à Brasilia ayant requis
l’anonymat. Depuis mai, Dilma
Rousseff a vu trois ministres de
son gouvernement démission-
ner, pour des accusations de cor-
ruption ou des manquements à
l’éthique.

En dépit des scandales de cor-
ruption qui touchent son gou-
vernement, Dilma Roussef bé-
néficie toujours d’une cote de
popularité très élevée, en raison
notamment de la bonne santé
de l’économie brésilienne et de
son image de femme politique
sérieuse et compétente.�ATS-AFP

David Cameron, le chef du
gouvernement britannique s’est
à nouveau exprimé aujourd’hui
devant Downing Street après
une deuxième réunion «Cobra»
en deux jours, sur la sécurité. Il a
déclaré que, pour la première
fois, la police serait autorisée à
utiliser prochainement des ca-
nons à eau. Jusqu’à maintenant,
cette méthode pour disperser
des foules compactes était réser-
vée aux conflits plus violents
d’IrlandeduNord.Mais la straté-
gie a changé: fini, la méthode
douce, les forces de l’ordre peu-
vent utiliser n’importe quelle
stratégie pour venir à bout des
troubles et protéger la popula-
tion. L’usage par la police de bal-
les en plastique est, lui, «déjà au-
torisé», a confirmé le premier
ministre, qui ne veut pas enten-
dre parler des inquiétudes «bi-
dons concernant les droits de
l’homme».

Il s’est efforcé de convaincre
une population de plus en plus
inquiète que «la riposte est en

cours» et qu’il ne laisserait pas
une «culture de la peur s’instaurer
dans les rues». Seize mille poli-
ciers devraient être déployés
cette nuit encore dans la capi-
tale, où nombre de restaurants
ont décidé de rester fermés. Des
commerces ont voilé de papier
leur vitrine pour que les casseurs
ne soient pas tentés par une
marchandise visible. Si la police
a semblé reprendre le contrôle
de Londres mardi soir, le défi n’a

pas été relevé dans d’autres villes
qui ont été sévèrement chahu-
tées. L’Association des chefs de
police, qui coordonne le trans-
fert des hommes, des chiens et
des équipements entre toute
l’Angleterre et le pays de Galles a
déclaré dans la soirée d’hier
qu’elle avait envoyé du renfort
non seulement à Londres, mais
aussi à Bristol, Manchester, Bir-
mingham, Nottingham et Glou-
cester.� ROSE CLAVERIE - LE FIGARO

GRANDE-BRETAGNE L’heure est à la plus grande fermeté.

Cameron muscle sa «riposte»

Le premier ministre promet de ne pas laisser s’instaurer une «culture
de la peur». KEYSTONE

CHINE
Premier porte-avions
à prendre la mer
Le premier porte-avions chinois,
incarnant les ambitions navales
de Pékin, a effectué hier son
baptême en mer, officiellement
pour des «essais». Selon des
experts, le navire est toutefois
pratiquement prêt pour le combat.
Le bâtiment long de 300 mètres,
une ex-coque soviétique rachetée
en 1998 à l’Ukraine puis rénovée
et équipée en Chine, a quitté le
port de Dalian (nord-est) où il
était en chantier depuis des
années.� ATS-AFP

LIBYE
Khamis Kadhafi
serait vivant
Khamis, fils du dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, est apparu
hier à la télévision libyenne.
Quelques jours auparavant, la
rébellion libyenne avait annoncé
sa mort, démentie aussitôt par le
régime. La télévision a montré des
images de Khamis, en tenue
militaire, qui visitait un hôpital où
des «victimes de raids de l’Otan».
�ATS-AFP

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid
Mouallem, a reçu hier une délégation d’Inde, du Brésil
et d’Afrique du Sud, membres non permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU. Il a affirmé que la Syrie
était attachée au dialogue avec l’opposition et aux ré-
formes.
«La Syrie est attachée au dialogue national et à l’appli-
cation des réformes» annoncées le 20 juin par le pré-
sident Bachar al-Assad, a dit Walid Mouallem, cité par
l’agence de presse officielle Sana, dans une allusion à
l’ouverture au multipartisme dans un pays dirigé par le
parti Baas depuis près de 50 ans.
La délégation était venue appeler Damas à cesser la ré-
pression sanglante et à ouvrir un véritable dialogue
avec l’opposition.
Selon Sana, Walid Mouallem «a expliqué à la déléga-
tion la situation dans certaines villes où des bandes
armées ont commis des meurtres et des actes de sa-
botage et a précisé que des unités de l’armée avaient

rétabli la sécurité et l’ordre dans ces villes». De plus,
l’armée a «commencé à quitter ce matin Hama et les
correspondants des agences de presse ont été sur
place pour le constater», a ajouté le ministre à propos
de cette ville du centre du pays théâtre d’une vaste
opération militaire ces 10 derniers jours.
Selon Sana, Walid Mouallem a dénoncé «les pressions
exercées sur la Syrie par la voie des ingérences étran-
gères et la campagne médiatique». «La Syrie sortira
renforcée de cette crise», a-t-il affirmé.
Un porte-parole du Ministère brésilien des affaires
étrangères avait déclaré mardi que le message de la
mission soulignerait à Damas la «nécessité de dialogue
entre le gouvernement et la population, la nécessité
de mettre fin à la violence et de respecter les droits de
l’homme».
La mission avait également pour objectif «de faire un
état des lieux de la situation en Syrie et d’évaluer la dis-
position du gouvernement à dialoguer».� ATS-AFP

MISSION PRESQUE IMPOSSIBLE POUR L’INDE, LE BRÉSIL ET L’AFRIQUE DU SUD À DAMAS

�« Il ne peut y
avoir aucun
type de
partenariat avec
un régime qui
commet ce
genre d’action.»
HILLARY CLINTON
SECRÉTAIRE D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS



TENNIS
A Montréal, les Suisses
ont bien passé le tour
Roger Federer et Stan Wawrinka
ont entamé victorieusement
ileur saison sur dur. Ils se sont
qualifiés en même temps
et en deux sets. PAGE 24
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RÉSULTATS

1 LIECHSTENSTEIN (0)

2 SUISSE (2)

Rheinpark, 5444 spectateurs. Arbitrage de
M. Rene Eisner (Autriche), assisté de MM.
Klaus Strasser et Christian Trunner (Autriche).
Buts: 15e Derdiyok 0-1, 34e Ma. Stocklasa
(autobut) 0-2, 51e Ritzberger 1-2
Liechstenstein: Jehle; Oehri, Ma.Stocklasa,
Mi.Stocklasa, Rechsteiner; Ritzberger, Polve-
rino (90e Kaufmann), Wieser (46e Hasler),
Burgmeier; Frick (90 + 1’ Hanselmann), Beck
(74e Büchel). Entraîneur: Hans-Peter Zaugg.
Suisse: Benaglio (46e Leoni); Lichsteiner
(84e Berardi), Djourou (63e Ferati), Senderos
(57e Klose), Ziegler; Dzemaïli, Inler; Shaqiri,
Mehmedi, Emeghara (63e Costanzo); Der-
diyok (63e Gavranovic). Entraîneur: Ottmar
Hitzfeld.
La Suisse privée de Barnetta et G.Xhaka
(blessés). Avertissements: 14e Wieser (faute
sur Shaqiri), 78e Ferati (faute sur Ritzberger).
Coups de coin: 8 - 1 (4-0).

PLAN FIXELIECHTENSTEIN - SUISSE 1-2 Dans la série des matchs inutiles, celui de
Vaduz héritera une place privilégiée. Le visiteur n’assure pas le minimum.

La Suisse n’a rien montré

DE VADUZ
STÉPHANE FOURNIER

Ottmar Hitzfeld avait raison.
«Nous ne gagnerons pas en jouant
à quatre-vingt pour cent», avait-il
annoncé avant la rencontre en-
tre la Suisse et le Liechstenstein.
Il ne s’est pas trompé dans sa
prédiction, seul le chiffre était
erroné.

Dzemaïli s’affirme
Un engagement bien inférieur

deses joueursasuffipourvaincre
l’opposition des représentants
de la Principauté. Le visiteur
s’est imposé 2-1. Il l’a fait sur une
jambe selon l’expression du jar-
gon footballistique pour donner
la moyenne de l’investissement
des Suisses. Une autre manière
de souligner que les élèves de
l’ancien professeur de mathé-
matiques ont rempli de manière
très dissipée cette copie d’été
privée de toute signification.
Une deuxième explication met
en avant l’élégance des Helvètes
de ne pas gâcher le jubilé de Ma-
rio Frick. Le capitaine liechsten-
steinois, qui évolue désormais à
Balzers en première ligue, a ho-
noré sa centième sélection hier.
Les Suisses ont même poussé la
courtoisie jusqu’à concéder le
premier but de l’histoire contre
leurs voisins. Merci beaucoup
pour l’attention et bonne ren-
trée chez vous.

Un mois avant la venue des
Bulgares à Saint-Jacques pour le
compte des éliminatoires de
l’Euro, le court déplacement de
Vaduz ne découvre rien d’at-
trayant ou d’exotique dans le
camp suisse. Si les joueurs
avaient largement repris le re-
frain entonné par le coach quant
à la difficulté du devoir, l’effet se

limite aux paroles d’usage. Sha-
qiri, Mehmedi ou Emeghara
étaient attendus face à une op-
position très éloignée des stan-
dards qu’ils affrontent en Super
League ou en compétition euro-
péenne.

Prometteurs, flambeurs et im-
pertinents à Wembley en juin,
on les a très peu vus au Rhein-
park. La remarque cible particu-

lièrement le joueur de
Grasshopper, incapable de la
moindre action positive.
Comme s’il portait toujours sur
ses épaules le 0-6 concédé ce
week-end dans le derby zuri-
chois. Ses coéquipiers ont eu le
mérite, timide, de lancer quel-
ques courses, mais le cœur n’y
était pas. Comme celui de Der-
diyok, mais le sociétaire de Ler-

verkusen s’inscrit déjà parmi les
habitués des performances en
demi-teinte dans les confronta-
tions sans enjeu. Il a le mérite de
reprendre un centre de Lichstei-
ner pour ouvrir la marque (15e),
puis d’être présent sans toucher
le ballon sur le deuxième but
helvétique offert par Martin
Stocklasa sur autobut (34e). 0-2
à la mi-temps, salaire royal pour
effort minimal.

Les envies et les initiatives in-
téressantes naissent souvent des
pieds de Blerim Dzemaïli. Le so-
ciétaire de Naples se montre
plus affuté et plus motivé qu’In-
ler, son discret coéquipier de
club. Dzemaïli puise sa motiva-
tion dans un futur à construire
pour lui en équipe nationale.
Granit Xhaka blessé, Valon
Behrami suspendu contre la
Bulgarie, le Napolitain d’adop-
tion découvre un espace dans le-
quel il veut s’engouffrer. Après
avoir enchaîné blessures et con-
valescences, il redécouvre les
joies de l’équipe nationale. Le
crédit à reconquérir pour lui est
plus grand que celui à perdre de
plusieurs de ses coéquipiers qui
n’ont pas assuré le service mini-
mum à Vaduz. Hitzfeld l’avait
prédit, «nous ne gagnerons pas en
jouant à quatre-vingt pour cent».
Son équipe a respecté l’instruc-
tion à la lettre, elle l’a simple-
ment interprétée à sa manière.
�

Inler laisse filer Ritzberger. Ce dernier marquera le premier but de l’histoire du Liechtenstein face à la Suisse. KEYSTONE

15E DERDIYOK 0-1. Lancé sur le
côté droit, Lichsteiner centre
dans la foulée. Derdiyok tente
la demi-volée pour reprendre le
ballon adressé à mi-hauteur par
le défenseur. L’attaquant de La
reprise de l’attaquant de
Leverkusen finit au fond des
filets de Jehle. Michaël
Stocklasa la dévie hors de
portée de son gardien.

34E MA.STOCKLASA (AUTOBUT)
0-2. Toujours sur le côté droit,
Lichsteiner dépose Burgmeier
et centre. Derdiyok manque de
peu le ballon. Sans
conséquence puisque dans le
prolongement Martin Stocklasa
propulse le cuir dans les filets
en voulant le dégager.

51E RITZBERGER 1-2. Frick
décale parfaitement Ritzberger
sur le côté droit. Le joueur de
Vaduz, libre de tout marquage
dans la surface de réparation,
place un tir puissant sous la
transversale. Les filets suisses
tremblent pour la première fois
de l’histoire contre le
Liechstenstein.

LES BUTS

HITZFELD: «RIEN NE REMPLACE LA COMPÉTITION»
Une entame de match à nouveau
réussie et la performance de
Stephan Lichtsteiner: telles furent
les satisfactions de la soirée pour
Ottmar Hitzfeld.
«Nous avons vraiment réussi un
très bon début de match. Durant les
20 premières minutes, j’ai vu de la
vie dans mon équipe, des change-
ments de rythme, des décalages et
de la précision, expliquait le sélec-
tionneur. Seulement, nous n’avons
pas pu poursuivre sur cette lancée.
La concentration n’était plus la
même».
Comme à chaque fois pour un match amical à la mi-août, plusieurs joueurs
n’ont pas pu masquer un déficit au niveau de leur condition. «Rien ne rem-
place la compétition», assure Ottmar Hitzfeld. «La différence entre les
joueurs qui ont repris le championnat il y a un mois et les autres fut frap-
pante. Mais dans quatre semaines, ce problème sera, j’espère, résolu.»
Paradoxalement, le meilleur homme fut un joueur - Stephan Lichtsteiner -
qui est encore en pleine préparation avec la Juventus. «Stephan a été très
tranchant», soulignait-il. «Il a su accélérer à chaque fois qu’il a voulu. On
peut dire qu’il fut notre meilleur élément.»� SI

100e match pour Mario Frick. KEY

EURO 2012

GROUPE C

Irlande du Nord - Iles Féroé à Belfast . . .4-0

Classement
1. Italie 6 5 1 0 14- 1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9- 4 11
3. Irlande du N. 6 2 3 1 7- 3 9
4. Serbie 6 2 2 2 8- 9 8
5. Estonie 7 2 1 4 7-11 7
6. Iles Féroé 8 1 1 6 5-22 4

MATCHES AMICAUX

Liechtenstein - Suisse à Vaduz  . . . . . . . .1-2
Japon - Corée du Sud à Sapporo . . . . . . .3-0
Azerbaïdjan - Macédoine à Bakou . . . . .0-1
Russie - Serbie à Moscou . . . . . . . . . . . . .1-0
Lituanie - Arménie à Kaunas- . . . . . . . . .3-0
Lettonie - Finlande à Riga . . . . . . . . . . . .0-2
Biélorussie - Bulgarie à Minsk . . . . . . . . .1-0
Chypre - Moldavie à Nicosie . . . . . . . . . .3-2
sraël - Côte d’Ivoire à Genève . . . . . . . . .3-4
Hongrie - Islande à Budapest . . . . . . . . .4-0
Albanie - Monténégro à Shkodër . . . . . .3-2
Norvège - République tchèque à Oslo . .3-0
Ukraine - Suède à Kharkov . . . . . . . . . . . .0-1
Afrique du Sud - B. Faso . . . . . . . . . . . . . .3-0
Malte - Centrafrique à Ta’ Qali . . . . . . . . .2-1
Autriche- Slovaquie à Klagenfurt . . . . . . .1-2
Pologne - Géorgie à Lubin . . . . . . . . . . . .1-0
Turquie - Estonie à Istamboul . . . . . . . . .3-0
Allemagne - Brésil à Stuttgart . . . . . . . . .3-2
Irlande - Croatie à Dublin . . . . . . . . . . . . .0-0
Italie - Espagne à Bari . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ecosse - Danemark à Glasgow . . . . . . . . .2-1
Slovénie - Belgique à Ljubljana . . . . . . .0-0
Pays de Galles- Australie à Cardiff . . . . . .1-2
Bosnien-Herzégovine - Grèce . . . . . . . . .0-0
France - Chili à Montpellier . . . . . . . . . . . .1-1
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ATHLÉTISME
Kambundji incertaine,
Clélia Reuse va mieux
Mujinga Kambundji, victime
samedi d’un claquage sur 200 m
aux Championnats de Suisse à
Bâle, est incertaine pour les
Mondiaux de Daegu qui débutent
le 27 août. Sa participation au
4 x 100 m en Corée du Sud avec
l’équipe de Suisse dépendra du
processus de guérison. Dans
l’immédiat, la talentueuse
Bernoise doit déclarer forfait pour
les Universiades à Shenzhen
(Chine) la semaine prochaine.
Clélia Reuse, victime d’une
contusion à un talon, a repris
l’entraînement et devrait pouvoir
courir en Corée du Sud.� SI

FOOTBALL
Servette prolonge
De Azevedo
Servette a prolongé le contrat de
son milieu de terrain brésilien
Marcos De Azevedo (29 ans)
jusqu’à fin juin 2013. Son contrat
actuel arrivait à échéance au
terme de la saison en cours, soit
à fin juin 2012.
De Azevedo évolue avec le club
grenat depuis l’été 2009. En 50
matches de championnat
(Challenge League, puis Axpo
Super League), il a inscrit 21 buts
et donné 14 passes décisives.
Avant de jouer à Genève, il avait
porté le maillot de YF Juventus
Zurich puis de La Chaux-de-
Fonds.� SI

FOOTBALL
La Bulgarie battue
en Biélorussie
Prochain adversaire de l’équipe
de Suisse dans les qualifications
de l’Euro 2012, la Bulgarie a subi
un revers qui ne va pas
contribuer à lui donner confiance
pour son déplacement du 6
septembre à Bâle. L’équipe
dirigée par Lothar Matthäus s’est
en effet inclinée 1-0 à Minsk
contre la Biélorussie.
Stoyanov, sur autogoal, a précipité
la défaite des siens à la 33e.
Avant d’affronter la Suisse, les
Bulgares recevront l’Angleterre le
2 septembre. Ils devront hausser
le niveau de leur jeu s’ils
entendent créer la surprise.� SI

FOOTBALL
Le comportement du président Christian Constantin agace
mais un accord avec la SFL serait sur le point d’être trouvé

Le comité de la Swiss Football League s’est réuni en séance extraordinaire hier pour
discuter de la situation concernant le FC Sion. Dans un communiqué laconique
diffusé en début de soirée, la SFL a indiqué qu’elle ne donnerait pas d’informations
supplémentaires pour le moment. A Vaduz, dans l’entourage de l’équipe de Suisse,
on parlait d’un possible et probable accord entre le FC Sion et la SFL.
Selon le «Blick», la SFL envisageait d’exclure le FC Sion de l’Axpo Super League.
L’instance est excédée par le comportement du président valaisan Christian
Constantin. «Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement. Soit Christian
Constantin cesse enfin, soit nous le menacerons d’exclure le FC Sion.» Le message
de Roger Bigger a le mérite d’être clair. Dans les colonnes du «Blick», le président

du FC Wil et membre du comité de la Swiss Football League explique: «Nous ne pouvons pas accepter
l’attitude de CC, car tout ce cirque autour du FC Sion nuit définitivement à l’image du football suisse.»
Dans le quotidien alémanique, la SFL reproche à M. Constantin de ne pas se plier aux règles qui lui sont
imposées par le règlement. Pour trouver un terrain d’entente, M. Bigger propose deux solutions: «Nous
devons nous asseoir à une table et discuter avec Constantin. A partir de là, soit nous trouvons un accord
commun, soit nous nous chargerons de prendre des mesures pour mettre fin à ce conflit le plus vite
possible.» Autrement dit, une exclusion du championnat. Mais un accord serait donc en vue.� SI
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A deux minutes d’intervalle,
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka ont franchi le 2e tour
du Masters 1000 de Montréal.
Leurs victimes: Vasek Pospisil
(Can) pour le Bâlois et Michael
Russell (EU) pour le Vaudois.

Pour son premier match en
tant que trentenaire, Federer
s’est imposé 7-5 6-3. Le no 3
mondial n’a pas tremblé une se-
conde contre le matricule 155
qui,à21ans,étaitprésentpour la
première fois dans le tableau
principal d’un tournoi ATP.

De retour à la compétition
après un mois de pause, Federer
a certes mis quelques minutes à
trouver le rythme, notamment
en retour. Mais après avoir signé
un premier break à 5-6, il s’envo-
lait et bouclait la partie après
seulement 1 h 17 de jeu.

«Un premier match sur une nou-
velle surface n’est jamais facile», a
relativisé Federer, qui entame
cette semaine sa tournée nord-
américaine sur dur. «Le court et
les balles sont rapides. Mon adver-
saire a aussi bien joué et il avait le
public derrière lui», a-t-il ajouté à
propos de Pospisil.

Au prochain tour, Federer pas-
sera un test autrement plus rele-
vé. Il retrouvera un certain Jo-
Wilfried Tsonga (no 13), six
semaines après leur mémorable
quart de finale à Wimbledon. Le
Bâlois y avait essuyé une des dé-
faites les plus amères de sa car-
rière, lui qui menait 2 sets à 0
avant de s’incliner contre le
Français (3-6 6-7 6-4 6-4 6-4).

A Montréal également, Tsonga
reste sur un succès miraculeux
contre Federer. Lors de l’édition
2009, le résident de Gingins
(VD) s’était imposé alors qu’il
perdait 1-5 dans le set décisif
(7-6 1-6 7-6). Bref, il y aura de la
revanche dans l’air pour ce sep-
tième duel entre les deux hom-
mes (4-2 pour le Suisse pour
l’instant). «Ce sont deux matches
que j’aurais dû gagner, même s’il
avait très bien joué à Wimble-
don», a reconnu Federer.

Wawrinka déroule
Pendant que Federer s’impo-

sait sur le Central québécois,
Stanislas Wawrinka (no 14) en
faisait de même sur le court no 5
face à Michael Russell (ATP

100). Vainqueur 6-3 6-2, le Vau-
dois s’est même offert le luxe de
terminer son match à 13 h 28
(19 h 28 en Suisse), soit deux
minutes avant son compatriote.
La victoire express du joueur de

St-Barthélemy a été largement
facilitée par les errances au ser-
vice de Russell, le vétéran améri-
cain (33 ans) commettant neuf
doubles fautes. En 8e de finale,
Wawrinka sera opposé à Kevin

Anderson (ATP 35), vainqueur
d’un Andy Murray (no 4) mé-
connaissable au tour précédent.
Lors de leur unique confronta-
tion jusqu’ici sur le circuit, le
Vaudois avait dominé le Sud-
Africain, s’imposant 6-4 7-5 à
Miami en 2010. Wawrinka de-
vra faire preuve de patience face
au joueur de Johannesburg qui,
du haut de ses 2 m 03, peut se
montrer très efficace au service.
«Pour l’instant tout va bien et je
suis très content de moi. Je devrai
toutefois continuer de monter en
puissance. Anderson s’est amélioré
depuisnotredernièrerencontre», a
relevé Wawrinka.� SI

Roger Federer aura une tâche difficile au deuxième tour face au Français Tsonga. KEYSTONE

TENNIS Très bonne entrée en matière des Suisses à Montréal.

Stanislas Wawrinka bat Roger
Federer pour deux minutes

FOOTBALL

La nouvelle Suisse M21
contraint l’Italie au partage

L’équipe de Suisse M21 «new
look» a réussi sa première sortie.
A Varese, elle a fait match nul
1-1 contre son homologue ita-
lienne. Drmic a inscrit le but
suisse en première mi-temps.

L’attaquant du FC Zurich, pour
sa première sélection en M21, a
marqué à la 28e après une passe
en profondeur de Zuber. Par une
température estivale (28 de-
grés), les protégés de Pierluigi
Tami ont bien joué lors des 45
minutes initiales. Ils auraient
même pu doubler la mise peu
avant le repos quand Drmic a
dévié sur le poteau un tir de
Feltscher.

La seconde période a été plus
difficile pour les Suisses, qui ont
marqué le pas au fil des minutes.
Les Italiens, qui ont bénéficié de
plusieurs occasions, ont fini par
égaliser à la 80e sur un but heu-
reux de Borini.

Avec seulement
cinq «anciens»
Un mois et demi après la finale

de l’Euro M21, Tami n’alignait
plus que cinq des acteurs qui se

sont illustrés au Danemark.
L’équipe débutera les qualifica-
tions de l’Euro le 1er septembre
contre l’Estonie à Tallinn. Le sé-
lectionneur tessinois s’est dit sa-
tisfait notamment de la pre-
mière mi-temps. Il a moins
apprécié les nombreuses pertes
de balle et erreurs techniques
qui ont émaillé le jeu suisse en-
suite. «Mais le positif a prévalu»,
a-t-il conclu.� SI

Drmic, l’attaquant zurichois (à droite), a marqué le but suisse. Crescenzi
et l’Italie ont égalisé à dix minutes de la fin. KEYSTONE

1 ITALIE M21 (0)

1 SUISSE M21 (1)

Varese. 1500 spectateurs. Arbitre: Delferiere
(Be).
Buts: 28e Drmic 0-1. 80e Borini 1-1.
Suisse M21: Bürki; Rolf Feltscher, Affolter,
Raphael Koch (46e Philippe Koch), Daprelà;
Buff (46e Toko), Abrashi; Wüthrich, Kasami
(55e Prijovic), Zuber (55e Wiss); Drmic (68e
Hajrovic).
Notes: 43e, tir de Drmic sur le poteau. La
Suisse sans Ben Khalifa, Emeghara,
Gavranovic, Mehmedi, Shaqiri (avec l’équipe
A), Granit Xhaka et Schönbächler (blessés).
Avertissements. 52e Feltscher 70e Abrashi
75e Daprelà.

PLAN FIXE �« Je suis très content
de moi, mais je dois
continuer à monter
en puissance.»

STANISLAS WAWRINKA

MIC - SYHOCKEY Red Ice domine Sierre.
Red Ice, club de première ligue, a dominé le HC Sierre hier soir à Graben
(5-4). Les Bas-Valaisans venaient pourtant à peine de retrouver la glace.



Cantines
Restaurations

Forains

HALLES DES FÊTES
Eventa Festhallen und Zubehör A.G.
R. de l’industrie 20-3946 Tourtemagne

027 932 34 55 - fax 027 932 34 81
www.eventa-ag.ch

GESTOR
Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Sierre
«Si vous avez des ennuis, venez nous

les confier. Si vous n’en avez pas,
venez nous dire comment vous faites.»

D. De Courten
027 455 99 67

Geneviève et Gérald Locher
Ancien-Cimetière 2 - Sierre

027 455 63 73
Dent-Blanche 10 - Sion

027 322 59 30

OSIRIS-FORMATION
d’esthéticiennes et de styliste

en onglerie
- Tous soins esthétiques

- Comblement des rides par injections
agréé Teoxane Laboratoire
- Maquillage permanent

REPRISE DES COURS

Pour tous renseignements:
Monique Caloz, esthéticienne CFC

et styliste en onglerie agréée

078 672 16 07

Av. des Alpes 2 - SIERRE
Roland Casutt - Veyras

Tony Gmünder - Sierre

Umberto Rizzi - Sierre

Yann Salamin - Robinson

Maurice Romailler - Granges

Gilles Rion - Saint-Luc (Anniviers)

027 455 10 16
permanence 24h/24h

RESTAURANT - PIZZERIA
TSERVETTA -SIERRE

Afrim Plana-Salamin
Rue de la Tservetta 18

027 455 13 08
Pierrade

Fondue Tservetta
(viande marinée - 4 sauces)

Filets de perche
Coquilles St-Jacques
Tartare au couteau

(sauce maison minute)
Choix de pizzas

pizzas à l’emporter (Fr. 13.-)
Carnotzet 30 places pour sociétés,

réunions, repas de famille
Menu du dimanche à Fr. 32.-
Grande terrasse ombragée

Grand parking privé - ouvert 7/7

www.tservetta.ch

DÉCOUVREZ
NOTRE

NOUVELLE CARTE
Pizzas

également à l’emporter

VENDREDI 12 AOÛT 2011
17h Ouverture de la tente

service du poulet dès 19h

20h GRAND BAL POPULAIRE
AVEC YVES MOULIN
champion d’Europe
d’accordéon et son
orchestre, 7 musiciens

22h PRÉSENTATION OFFICIELLE
DU HC SIERRE

SAMEDI 13 AOÛT 2011
10h Ouverture de la tente

SERVICE DES POULETS DÈS 11H00
ANIMATIONS MUSICALES TOUTE LA JOURNÉE

19h Grande soirée «Poulets-Poulettes»
avec l’orchestre Welschekrainer

23h GRAND DÉFILÉ DE LINGERIE FINE & BAL

DIMANCHE 14 AOÛT 2011 (VEILLE DE FÊTE)

10h Ouverture de la tente
Service des poulets dès 11h00
Animations musicales

19h Bal populaire
avec
WESLSCHEKRAINER

LUNDI 15 AOÛT 2011
10h Ouverture de la tente

SERVICE DES POULETS
DÈS 11H
BAL DE LA MI ÉTÉ
AVEC ROCCO

19h Clôture

CARROUSEL
TRAMPOLINS
FORAINS

PARKINGS GRATUITS
PLAINE BELLEVUE
DU VENDREDI 12 AU
LUNDI 15 AOÛT

Notre jeu: 
9*- 3*- 1*- 5 - 8 - 16 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 4 - 13 - 14 - 2 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Saint-Malo, Prix de la Ville de Saint-Malo 
Tiercé: 16 - 1 - 15
Quarté+: 16 - 1 - 15 - 12
Quinté+: 16 - 1 - 15 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 254.60
Dans un ordre différent: Fr. 16.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2839.90
Dans un ordre différent: Fr. 94.60
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 350.25
Dans un ordre différent: Fr. 160.75
Bonus 4: Fr. 27.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Concorde 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Qurasso 2875 B. Piton J. Hérard 13/1 8a3a1a
2. Quentin de Morgane 2875 RC Larue RC Larue 12/1 Da4a8a
3. Quazako 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 3aDa7a
4. Quiris 2875 J. Verbeeck JP Viel 18/1 9a5a4a
5. Quick Du Chevrel 2875 F. Nivard F. Nivard 6/1 6a1a4a
6. Quezio De Cayola 2875 B. Goetz B. Goetz 21/1 7a0a2a
7. Olympe De Baconval 2875 P. Masschaele JB Charloteaux 22/1 Am1a0a
8. Premio Du Closet 2875 D. Bonne C. Bigeon 11/1 2a5a6a
9. Paris Libéré 2875 JM Bazire JM Baudouin 4/1 3a4a0a

10. Pizzicato D’Armani 2875 F. Anne V. Goetz 23/1 7a4a0a
11. Petite Farce 2875 V. Viel V. Viel 48/1 0a7aDa
12. Zlatan Blou 2900 C. Martens F. Souloy 60/1 DaDaDa
13. Nico 2900 F. Ouvrie B. Goetz 13/1 1m0a0a
14. Quiz De Ginai 2900 E. Raffin F. Leblanc 10/1 DmDa2a
15. Québir De Léau 2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 39/1 0aDa6a
16. Opéra Blue 2900 J. Niskanen J. Niskanen 9/1 0a3a2a
17. Paléo Du Fruitier 2900 M. Lenoir J. Bruneau 21/1 7a7a1a
18. Olgado 2900 L. Roelens L. Roelens 69/1 9mDm3m
Notre opinion: 9 – Association Bazire-Baudouin. 3 – Le maître et un champion. 1 – Il a encore sa
place à l’arrivée. 5 – Nivard à son propre compte. 8 – Un engagement en or massif. 16 – Une
chance prépondérante. 14 – Tout sera question de sagesse. 2 – C’est un possible passé.

Remplaçants: 4 – Plus régulier que saignant. 13 – Vient de se réhabiliter au monté.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

JEUX

Tirage du 9 août 2011
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Tirages du 10 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

US PGA

Tiger Woods espère
enfin sortir de son trou

Tenter de mettre fin à la malé-
diction qui frappe depuis 2008
les vainqueurs d’un tournoi du
Grand Chelem, incapables de
conserver leur titre. C’est l’objec-
tif que s’est fixé l’Allemand Mar-
tin Kaymer, dès aujourd’hui à
Atlanta. L’Américain Tiger
Woods espère quant à lui enta-
mer un nouveau départ vers les
sommets.

«C’est une semaine importante
pourmoiparceque jedoisdéfendre
mon premier titre majeur», a re-
connu Kaymer, vainqueur en
2010 sur le parcours de Whis-
ting Straits et qui sera présent à
Crans-Montana au début sep-
tembre. «Ce sera très difficile sur
un parcours aussi long, mais très
étroit.»

L’Atlanta Athletic Club a été re-
dessiné et allongé depuis le pas-
sage de la dernière levée du
Grand Chelem de l’année, en
2001. «Un magnifique parcours»,
selon Tiger Woods, unique
joueur à avoir signé deux «dou-
blés» dans cette épreuve, en
1999-2000 et 2006-2007.

Retrouver des couleurs
Vainqueur de son 14e et der-

nier «majeur» en 2008 à l’US
Open, Woods espère enfin re-
trouver les sommets. La se-
maine dernière, à Akron (EU),
l’Américain a terminé son pre-
mier tournoi depuis le Masters
d’avril. Il avait en effet long-
temps été éloigné des fairways à
la suite de blessures au genou et
au tendon d’Achille gauche.

Bien que 37e à 18 coups du
vainqueur Adam Scott (Aus),
l’Américain reste confiant. Il

compte bien mettre fin à une di-
sette inhabituelle pour lui: au-
cune victoire depuis novembre
2010 et le Masters d’Australie.

«Cela me surprendrait qu’il ga-
gne dès son retour», provoque le
no 1 mondial Luke Donald
(GB), lui-même toujours en
quête d’un premier succès ma-
jeur, et victime des mêmes bles-
sures par le passé.

La malédiction
du vainqueur
Depuis 2008 et le second suc-

cès de l’Irlandais Padraig Har-
rington au British Open, aucun
joueur n’a pu conserver son titre
l’année suivante dans un «ma-
jeur».

Pire encore, neuf gagnants dif-
férents, de surcroît néophytes,
autrement dit vainqueurs de
leur premier «majeur», se sont
succédé lors des dix dernières
épreuves du Grand Chelem. In-
croyable mais vrai.

Une seule exception à la règle:
Phil Mickelson. Sa victoire au
Masters 2010, son 4e titre ma-
jeur, était d’ailleurs la dernière
d’un Américain dans un Grand
Chelem.

Alors, après Kaymer, les Nord-
Irlandais Graeme McDowell
(US Open 2010), Rory McIlroy
(US Open 2011) et Darren Clar-
ke (British Open 2011), ainsi
que les Sud-Africains Louis
Oosthuizen (British Open
2010) et Charl Schwartzel
(Masters 2011), un Américain
parviendra-t-il enfin à interrom-
pre la marche triomphale du
reste du monde dans ce qui était
autrefois «son» jardin?� SI

Tiger Woods a encore envie de taquiner les sommets. KEYSTONE
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26 FOOTBALL

ROLF
BENZ

www.descartes.ch – 027 743 43 43

150%
sur tout 

le stock*

*(sauf collection 2011)

TIRAGE AU SORT 
tous les soirs 

chaque Fr. 1000.– d’achat= 1 bon de participation
Participation possible sans obligation d’achat 

(* voir conditions au magasin)
N O S  P A R T E N A I R E S

il souffle ses 70 bougies

30 jours de folie
du 15 juillet au 15 août 2011

Tous les jours à gagner

Le patron est devenu fou!

voyage
à Dubaï
Vol A+R
Logement 
dans appartement
haut-standing*

Entrées

PUBLICITÉ

1. Retraits d’équipe
Ayent-Arbaz 2: 4e ligue groupe 2
Fully 2: juniors B 2e degré groupe 3
Naters 4: juniors E 3e degré groupe 2
Tous les matchs concernant ces équipes
sont annulés.
Mannschaftsrückzüge
Ayent-Arbaz 2: 4. Liga Gruppe 2
Fully 2: B-Junioren 2. Stärkeklasse, groupe 3
Naters 4: E-Junioren 3. Stärkeklasse Gruppe 2
Sämtliche Spiele, die diese Mannschaften
betreffen, werden annulliert.
2. Résultats des matches des 5, 6 et 7 août
2011
Les résultats des matches cités en référence
figurent sur notre site internet.
Resultate der Spiele vom 5. - 7. Aug. 2011
Die Resultate der obengenannten Spiele,
können auf unserer Internetseite nachgele-
sen werden.
3. Suspensions - Rappel important aux
clubs
Selon les directives pour les pénalités disci-
plinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à
12 h publication sur le site Internet
www.football.ch. sous clubs/club en ques-
tion/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi
midi si un joueur peut être aligné ou pas
(sous réserve de la suspension automatique
suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstra-
fen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach
Erlass der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch in der Rubrik
Vereine/jeweiliger Verein/offene Suspen-
sionen konsultiert werden. Die Vereine wis-
sen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob sie
einen Spieler aufstellen können oder nicht
(unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
4. Joueur suspendu pour deux
avertissements en coupe valaisanne (un
dimanche) à purger lors du prochain tour
de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Diese tritt in der
nächsten Spielrunde des Walliser Cups in
Kraft
Actifs
Rebord Florent, Isérables.
5. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Meilland Kevin, Ardon; Borgeat Guillaume,
Riddes.
Deux matches officiels / Zwei offizielle
Spiele
Lugon Grégory, Evionnaz-Collonges; Veuthey
Bastien, Vionnaz.
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Cina Marcos, Grône.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
CCP No 19-2174-6 et selon le règlement en vi-
gueur.
En même temps que le recours, le ou les in-
téressés peuvent demander la reconsidéra-
tion de la décision prise auprès de la même
instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräfti-
gen Reglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 12, 13 et 14
août 2011
Gesperrte Spieler vom 12. - 14. August
2011
Actifs / Aktive
Meilland Kevin, Ardon; Micheli Nicolas,
Bagnes; Lima Carlos Manuel, Bramois;
Mernica Fatlum, Bramois; Lugon Grégory,
Evionnaz-Collonges; Ramaj Berat, Evionnaz-
Collonges; Cina Marcos, Grône; Teixeira
Freitas Hugo Daniel, Crans-Montana;
Borgeat Guillaume, Riddes; Theoduloz
Vincent, Savièse; Tolaj Leutrim, Vernayaz;

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 3

COUPE VALAISANNE

Actifs - Seizièmes de finale
Vendredi 12 août
20.00 Chamoson - Leytron
20.00 Riddes - US Saint-Gingolph
20.00 Troistorrents - US Port-Valais
20.00 Agarn - Raron
20.15 Ardon - Saint-Léonard
20.15 Bramois - Savièse

Samedi 13 août
19.00 Evionnaz-Collonges - St-Maurice
19.00 Grône - Chermignon
19.00 Lalden - Visp
19.00 Chalais - Crans-Montana
19.30 St. Niklaus - Brig-Glis
20.00 Vétroz - Saxon Sports

Dimanche 14 août
10.00 Printse-Nendaz - Chippis à Salins
16.00 Massongex - Conthey
16.00 Vernayaz - Bagnes
17.00 Turtmann - Lens

Seniors - 1er tour
Vendredi 12 août
19.15 Fully - Evionnaz-Collonges
19.30 Printse-Nendaz - Vétroz à Salins
20.00 Châteauneuf - Leytron
20.00 Vouvry - Saint-Maurice
20.30 Naters - Steg

Juniors B - 1er tour
Samedi 13 août
10.00 Chippis Sierre R - Sierre 2 région
14.00 Leytron 4 R - Riddes-Leytron 4 R
18.00 Brig-Glis - Turtmann -Steg

Juniors C - 1er tour
Samedi 13 août
10.00 Châteauneuf - Sion
10.00 Lens-Chermignon - Cherm.-Lens
10.30 Sierre 2 R - Anniviers Sierre-R
15.00 La Combe - Orsières
16.00 Ardon-Riddes 4 R - Saillon 4 R
16.00 Brig-Glis Oberw. - Naters Oberw.
17.00 Saas Fee - R St. Niklaus/Stalden
19.00 Bagnes-Vollèges - Voll.-Bagnes
20.00 Hérens-Evolène - Conthey

à Euseigne

Juniors C - Seizièmes de finale
Samedi 13 août
14.00 Term./Ried-Brig - Steg-Turtmann

M18
Samedi 13 août
14.00 Sion - GSC à l’ancien stand sud

M16
Samedi 13 août
14.00 Sion - Servette à Châteauneuf

PROGRAMME DU WEEK-END

ANGLETERRE Le début du championnat menacé par les émeutes.

Ils décideront aujourd’hui

La Ligue anglaise décidera au-
jourd’hui si la première journée
du championnat d’Angleterre
2011-2012, prévue ce week-end,
aura bien lieu. Les rencontres
sont menacées suite aux émeu-
tes qui frappent actuellement le
pays.

Les directeurs de la première
division et leurs homologues des
2e, 3e et 4e divisions se réuni-
ront pour prendre une décision.

«Suite aux derniers développe-
ments fournis par la police, nous
allons tous examiner la situation
jeudi et nous communiquerons en-
suite à ce moment-là. Mais avec
les informations que nous possé-

dons actuellement, il n’y a aucune
raison de penser que des matches
en dehors de Londres pourraient
être affectés», a indiqué la Ligue
dans un communiqué.

Alors que le calme semblait
être revenu à Londres, ce sont
Manchester, Liverpool et Wol-
verhampton qui ont été violem-
ment touchés mardi soir par les
émeutes.

«Nous sommes tous attristés par
les récents incidents et leurs effets
sur la communauté. Nous sommes
actuellement en discussion avec
nos clubs basés à Londres, la Me-
tropolitan Police et les autorités à
propos de la tenue des matches

dans la capitale ce week-end»,
poursuit le texte.

Suite aux émeutes qui sévis-
sent dans la capitale depuis sa-
medi, la rencontre internatio-
nale amicale entre l’Angleterre
et les Pays-Bas, prévue hier soir à
Wembley a été annulée tout
comme celle entre le Ghana et
le Nigeria, qui devait avoir lieu
mardi soir à Watford (nord de la
capitale).

Enfin quatre rencontres du 1er
tour de la Coupe de la Ligue qui
devaient se jouer mardi à Lon-
dres (West Ham, Charlton et
Crystal Palace) et à Bristol ont
également été reportées.� SI

Hier soir à Wembley, la statue de Bobby Moore n’a pas été photographiée. Annulé, le match. KEYSTONE

Burgener Amadeus, Visp; Kalbermatter
Andreas, Turtmann; Beney Savio, Agarn.
Seniors
Charbonnet Leonard, Châteauneuf.
Junior C/C-Junior
Bregy Michael, Steg-Turtmann.
7. Coupes valaisannes des seniors et juniors
B et C
Les clubs recevants qualifiés pour les huitiè-
mes de finale des seniors du 19.08.2011 sont
priés de communiquer au secrétariat de
l’AVF pour le mardi 16 août 2011 à 12 h le jour
et l’heure de match, selon les modalités ha-
bituelles.
Les clubs recevants qualifiés pour les 1/16
de finale des juniors B et C du 20.08.2011
sont priés de communiquer au secrétariat
de l’AVF pour le mardi 16 août 2011 à 12h00
le jour et l’heure de match, selon les moda-
lités habituelles.
Merci de votre collaboration et bonne saison
2011-2012.
Walliser Cupspiele der Senioren und B-
und C-Junioren
Die Heimvereine, die sich für die
Achtelfinalspiele der Senioren vom
19.08.2011 qualifizieren können, werden ge-
beten dem Sekretariat des WFV das
Spieldatum und die Spielzeit (gemäss den
üblichen Modalitäten) bis am Dienstag, 16.
August 2011 um 12.00 Uhr mitzuteilen.
Die Heimvereine, die sich für die
Sechzehntel Finalspiele der B- und C-
Junioren vom 20.08.2011 qualifizieren kön-
nen, werden gebeten dem Sekretariat des
WFV das Spieldatum und die Spielzeit
(gemäss den üblichen Modalitäten) bis am
Dienstag, 16. August 2011 um 12.00 Uhr
mitzuteilen.
Wir danken allen Vereinen für die wertvolle
Mitarbeit und wünschen eine gute Saison
2011/2012.
8. Modification du calendrier du
championnat football féminin du 28 août
2011
En raison du match de la coupe de Suisse du
football féminin
Vionnaz - Stade Nyonnais du 27 août 2011,
la rencontre du même week-end du cham-
pionnat féminin 3e ligue est fixée comme
suit:
Vionnaz - Agarn le mercredi 31 août 2011.
Änderung des Wettspielkalenders:
Frauenfussball 3. Liga
In Anbetracht des Spiels der 1. Hauptrunde
des Schweizercups der Frauen
Vionnaz - Stade Nyonnais vom 27. August
2011 wird das Meisterschaftsspiel der
Frauen 3. Liga des gleichen Wochenendes
wie folgt neu angesetzt:
Vionnaz - Agarn auf Mittwoch, 31. August
2011.
9. Modification du calendrier du
championnat des seniors
En raison des matchs du 1er tour de la coupe
de Suisse des seniors:
Brig-Glis - Dürrenast le 3 septembre 2011
Conthey - Gland le 10 septembre 2011

les rencontres du championnat des seniors
des mêmes week-ends sont fixées comme
suit:
Brig-Glis - Leukerbad le mardi 30 août 2011
Conthey - Vétroz le mardi 6 septembre 2011.
Datumsänderungen für Meisterschafts-
spiele der Senioren
In Anbetracht der Spiele der 1. Hauptrunde
des Schweizerischen Senioren-Cups:
Brig-Glis - Dürrenast am 3. September 2011
Conthey - Gland am 10. September 2011
werden die Meisterschaftsspiele der
Senioren dieser Spieltage wie folgt neu an-
gesetzt:
Brig-Glis - Leukerbad auf Dienstag, 30.
August 2011
Conthey - Vétroz auf Dienstag, 6. September
2011.
10. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu’ils peuvent et doi-
vent inscrire des candidats à l’arbitrage au-
près du secrétariat de l’AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d’arbitres peuvent s’ins-
crire par leur club favori ou directement au-
près de l’AVF, case postale 28, 1951 Sion tél.
027 323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 21, 22 et
23 octobre 2011 à Ovronnaz. Le cours n’aura
lieu qu’avec un minimum de 8 participants.
Anmeldung von Schiedsrichter-Anwärtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, können
sich bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
Der Ausbildungskurs wird vom 21. - 23.
Oktober 2011 in Ovronnaz stattfinden. Der
Kurs findet nur bei mindestens 8
Teilnehmern statt.
11. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 13 août 2011 et le
dimanche 14 août 2011 de 8 h à 10 h au tél.
027 323 28 02 (! Ce numéro sert uniquement
à la permanence du week-end!)
Die Permanenz für Samstag, 13. August 2011
und Sonntag, 14. August 2011 von jeweils
8.00 bis 10.00 Uhr wird via Telefonnummer
027 323 28 02 gesichert (! Diese Telefon-
nummer ist nur während der Permanenz am
Wochenende in Betrieb!)

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas assu-
rance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les
Meubles Decarte, die Raiffeisenbank,
Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.
Die Loterie Romande unterstützt grosszügig
den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Totogoal.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le pésident: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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23.00 Pour elle ��

Film. Thriller. Fra. 2008. 
Une femme sans histoires est
accusée de meurtre et
condamnée à vingt ans de pri-
son. Son mari, convaincu de
son innocence, décide de la
faire évader.
0.35 Saving Grace
Connie. 
1.20 Temps présent �

2.10 Couleurs d'été

23.20 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes.  
Mac reprend une enquête
classée deux ans plus tôt. Il
s'agit d'un accident de la circu-
lation, qui a mené un automo-
biliste devant le tribunal...
0.55 Preuve à l'appui �

1.45 Reportages �

3.00 Sept à huit �

22.40 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel �

Magazine. Musique. 1 h 29.  
Danse et transe. 
Invités: Elisabeth Guigou, Bri-
gitte Lefèvre, Pierre Mathieu,
Les Sacqueboutiers de Tou-
louse, Shani Diluka, Stradivaria,
Henri Demarquette, Antoine
Hervé.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Faites entrer l'accusé �

22.35 Soir 3 �

23.05 La 7ème Cible � �

Film. Policier. Fra. 1984. Réal.:
Claude Pinoteau. 
Le journaliste Bastien Grimaldi
regagne sa voiture un soir
d'orage quand il est sauvage-
ment attaqué. Blessé et
étourdi, il ignore la raison de
cette agression...
0.50 Le match des experts �

1.20 Mes vacances au club �

22.30 Jean-Marie Bigard �

Spectacle. Humour. 1 h 5. Inédit.  
100 Villes, 100 Blagues. 
Irrévérencieux et politiquement
incorrect, Jean-Marie Bigard est
l'un des comiques préférés des
Français. «100 Villes, 100
Blagues» compile les
meilleures blagues inédites ra-
contées à la fin de chacune de
ses représentations. 
23.35 Dany Boon �

22.30 Lulu et Jimi
Film. Comédie. All. 2009. Inédit.  
Lulu est une lycéenne secouée
par l'apparition du rock'n'roll.
Issue d'une famille bourgeoise,
elle rejette son milieu en bloc
et compte bien échapper au
mari qu'on lui destine. C'est
alors qu'elle rencontre Jimi...
0.05 Mariza et Eliane Elias 

à l'Avo Session
Concert. 

21.05 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Le chef Webber voudrait que
sa femme intègre l'essai cli-
nique de Derek. Lexie avoue à
Mark qu'elle entretient une re-
lation...
22.40 Il était une fois... 

«Mon oncle»
23.35 Weeds
0.05 Couleurs d'été �

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.30 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.00 La guerre des sexes �

11.55 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm �

12.45 Maya l'abeille �

13.10 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.15 Minuscule �

13.30 Cold Case, enquêtes 
dans le passé �

14.30 Trishna & Krishna, 
soeurs siamoises �

15.40 Vu sur Terre �

16.35 Inventaire
16.40 Dangers dans le ciel �

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

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.20 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.04 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Eric
Laugérias.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

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 �

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 �

7.15 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Arnaqueuses & 
milliardaires �

Film TV. Comédie. All. 2004.
Réal.: Carlo Rola. 1 et 2/2. 
16.50 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.25 Construire la Suisse
La vague. 
15.40 Du sang neuf au 

zoo de Zurich
16.30 A bon entendeur
Tribulations des poissons: ça
fouette sous la nageoire. 
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Ghost Whisperer
Protection rapprochée. 
18.40 Private Practice
Mortelle randonnée. 
19.30 Le journal �

20.05 Les aventures 
culinaires... �

6.00 Dog Tracer �

Le taxi maudit. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une soeur 
encombrante �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Le vrai et le faux. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

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

9.10 Louis Page ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

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

et le pire
14.40 Arabesque
15.35 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 FBI : duo très spécial
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. En 2007, sept bas-
kets sont retrouvées avec
des restes de pieds à l'inté-
rieur. L'affaire tiendra les Ca-
nadiens en haleine pendant
plus d'un an.

20.50 DIVERTISSEMENT

Invités: la troupe de «Mozart
l'opéra rock», Pascal Obispo,
Helmut Fritz, La Castou, An-
dré Proulx, Sweet People,
Georgette Lemaire, Dolly
Frenchies...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2009. 3 épi-
sodes. Sonia Gernot, une
adolescente confiée à une
famille d'accueil, disparaît un
soir. Toute l'équipe se mobi-
lise pour la retrouver...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire:
Plages publiques, plages
privées: plages interdites? -
Les toqués de la pétanque. -
La balade de Michel Fugain.
- Chasseurs de trésors.

20.35 FILM

Action. GB - EU. 1997. Avec :
Pierce Brosnan. James Bond
est en mission en Afghanis-
tan, où des trafiquants
d'armes ont un rendez-vous
d'affaires...

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1985. Réal.: Gé-
rard Jugnot. Avec : Gérard Ju-
gnot. Jean-Baptiste Foucret
prend la direction d'une
bande de scouts qu'il doit
conduire dans les Cévennes.

20.40 SÉRIE

Policière. EU - GB. 2 épisodes
inédits. Avec : J.Scott. Precious
a du mal à maintenir son
agence à flot. Ses difficultés
financières rejaillissent sur
Mama Makutsi...

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland La lettera. 17.55 Il
commissario Rex Une medaglia
a Rex. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 SuperQuark
23.25 TG1 23.35 Magnagrecia-
filmfestival Emission spéciale. 

16.05 College Party 16.30 Col-
lege Party 16.55 Premiers Bai-
sers 17.55 Le Miracle de
l'amour 18.50 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.40 Mon curé
chez les nudistes � Film.
Comédie. 22.10 La Fureur
dans le sang 23.45 Films actu 

19.05 Le BBQ de Louis 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
Gardiens des trésors d'Afrique.
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 23.35 Dîner
à la ferme 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder
Invités: Peter Lohmeyer, Bernd
Stelter, Miriam Pielhau, Alexan-
dra Kamp. 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45 Go-
morrha, Reise in das Reich der
Camorra ��� Film. Drame. �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Nur mit dir � Film.
Comédie sentimentale. �
21.40 Kaum bis du fort 22.20
Sport aktuell 22.40 Box Office
extra 23.15 Stephen King's
Nightmares & Dreamscapes 

19.30 Il faut le savoir Vacances,
les pièges à éviter. 20.05
Drôles de gags 20.35 Addicted
to Love � Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1997. Réal.: Griffin
Dunne. 1 h 40.  22.15 The
Crow 3 : Salvation � Film. Fan-
tastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Les coups de coeur 
d'Alain Morisod 

R.I.S. 
Police scientifique � 

C'est plus que 
des vacances � 

Demain ne meurt 
jamais �� � 

Scout toujours � � 
L'Agence n°1 
des dames détectives 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.25 Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique 19.55 Di-
vertimezzo 20.30 The Mahalia
Jackson Collection Concert.
Jazz. 21.15 Jazz à Vienne 2010
Liz McComb (1/2). 22.10 Tigran
Hamasyan Concert. Jazz. 23.05
Divertimezzo 

19.05 Locarno 64 � 19.35 Il
Quotidiano � 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Cash 21.00 Falò � 22.00 La
sporca guerra di Mussolini �
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.20 CSI : Scena
del crimine 

16.30 Tournoi WTA de Toronto
2011 Tennis. 3e jour. Au Ca-
nada.  17.00 Tournoi WTA de
Toronto 2011 Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. Au Canada.
22.45 Total Rugby 23.15 Tour
du Benelux 2011 Cyclisme. 3e
étape: Heers - Andenne.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante Immer Ärger mit Nele.
20.15 Inspector Barnaby Mör-
der-Falle. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Die Schönen des
Ostens Sankt Petersburg - Die
Stolze. � 23.00 Lanz kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.15 Cruce de cami-
nos 18.45 Repor 19.30 Gafa-
pastas 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

18.45 Alerte Cobra � 20.25
Music in the City � 20.31 TMC
Météo 20.33 Music in the City
� 20.35 RRRrrrr ! ! ! � Film.
Comédie. � 22.15 Indomp-
table Angélique � Film. Aven-
ture. � 23.45 90' Enquêtes �
2.47 TMC Météo 

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 22.50 Stu-
pid Web Magazine. Multimédia.
23.15 Hits MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Donnschtig-Jass �
21.10 Schlagersommer Marc
Pircher auf der Aare. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbachers Sommer-
job 22.50 Berg und Geist
23.25 NZZ Format �

16.35 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales
18.25 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 19.10 Trek en Afrique
19.35 Trek en Afrique 20.10
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 La chute du Mur
22.40 Dans le secret des villes 

18.40 Heartland � 19.25 Drop
Dead Diva 20.15 Numb3rs �
21.00 La valle delle ombre
Film. Drame. � 22.25 Brothers
& Sisters, Segreti di famiglia
Scommettere su sé stessi. �
23.10 Avo Session Basel 2010
Anastacia. 

17.00 Há volta : apresentação
da 73ª volta a Portugal em bici-
cleta 19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Portu-
gal tal & qual 22.30 Sagrada
família 

20.14 La météo � 20.15 Le
petit journal de la semaine �
20.45 Flashpoint Lignes de
faille. � 21.25 Flashpoint Quoi
qu'il en coûte. � 22.05 Skins
Pauvre Katie! � 22.50 Mon
oncle Charlie � 23.30 Splice
Film. Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

Radio Chablais
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

LAURENCE BOCCOLINI
«Je n’ai pas de plan de carrière»
Laurence Boccolini (Photo TMC) fait son
grand retour, avec «Money Drop», sur
TF1, où elle a cartonné, notamment avec
«Le maillon faible» de 2001 à 2007. Pour-
quoi une absence si longue sur la chaîne?
«L’occasion ne s’était pas présentée. Je ne pensais
pas pouvoir aimer un jeu comme j’aime “Le
maillon faible”. Je n’ai jamais tenu à faire de la té-
lévision pour faire de la télévision. Je n’ai pas de
plan de carrière. Je me laisse porter. Je ne suis pas
pour l’idée de me montrer», confie-t-elle. Côté
fiction? Nous ne sommes pas sûrs de la revoir
un jour à l’écran! «Mon envie première reste

l’animation. J’attends des projets d’ac-
trice, mais, dans le fond, je ne suis pas
certaine de le vouloir vraiment. “Ma-
dame Joubert” est derrière moi. En re-

vanche, l’écriture me manque: je suis
l’auteur de tous les épisodes de la série».

ERIC JUDOR
Auteur de série
Après avoir connu le succès grâce à son
duo avec Ramzy Bedia, Éric Judor a
choisi de s’émanciper. L’humoriste,
qui a joué les trublions dans «H»,

lance à présent sa propre fiction, «Pla-
tane». «Une série, c’est jouissif pour un au-

teur, car c’est l’histoire d’un personnage plutôt
qu’un personnage dans l’histoire.» Les 12 pre-
miers épisodes sont déjà dans la boîte et seront
diffusés par Canal+ à la rentrée. Avec Ramzy au
générique, bien sûr.

JAKE GYLLENHAAL
Il voyage en Islande
pour «Man vs Wild»
JakeGyllenhaal («PrinceofPersia»)estunfande
l’animateur tout-terrain Bear Grylls et de son
émission «Man vs Wild», dans laquelle un
homme doit survivre dans un environnement
hostile. L’acteur a participé au tournage de la
prochaine saison, en Islande.
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VA
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AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, 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

SUPER 8
De J. J. Abrams avec Joel
Courtney, Kyle Chandler et Elle
Fanning, 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 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Film de science-fiction américain
de Rupert Wyatt avec James
Franco, Freida Pinto et John
Lithgow, 12 ans,
20 h 15

LU
X CARS 2 (3D)

Film d’animation américain de
Brad Lewis, John Lasseter avec
Owen Wilson, 7 ans,
17 h 45

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’Université 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,
Mme Tainot.

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, Hank Azaria, Jayma,
Mays, Le Grand Schtroumpf,
5 ans,
16 h 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt avec James
Franco, Tom Felton, Freida Pinto,
Andy Serkis, 12 ans, 20 h 30

Préquelle de la saga «La Planète
des singes»

CO
RS

O CARS 2
Film d’animation de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans, 17 h

Flash McQueen et son fidèle compa-
gnon Martin la dépanneuse repren-
nent la route pour de nouvelles aven-
tures.

SUPER 8
De J. J. Abrams, produit par Steven
Spielberg, avec Elle Fanning, Joel
Courtney, Kyle Chandler,
12 ans,
20 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie,
7 ans, 14 h 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Action, fantastique, 12 ans,
20 h 30

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
7 ans, 15 h 35

HARRY POTTER 7, PARTIE 2
12 ans, 18 h 10

BAD TEACHER
De Jake Kasdan, 14 ans,
20 h 55

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1757

Horizontalement
1. Ressort cassé. 2. Elles se
nourrissent petit à petit. 3. En grand
nombre. Film en projection privée.
4. Petit pâté antillais. Gens de la terre.
5. Restreint le choix. Ancien dialecte
grec. 6. Plantes des lieux humides.
Argovie. 7. Arbres majestueux et
décoratifs. Entre par le nez ou par
l’oreille. 8. Pour les carottes plutôt
que les betteraves. Fourrure de la
mouffette. 9. Laisse le choix. Il ne
mourra pas de faim. 10. Bénédictine
ou chartreuse. Très mince.

Verticalement
1. Homme d’ordre. 2. Placer sur un
seul rang. 3. Demande grâce. Petit
théâtre antique. 4. Seul son argent
travaille encore. Début de compte.
5. Région de droite. Plus à leur
place. 6. Fous de führer.
Compositeur et violoniste roumain.
7. Précieusement montés. La moitié
de la moitié. 8. Eau de Fontaine.
Petite baie salée. 9. Viande de gros
gibier. 10. Refusés. Pas poli du tout.

Horizontalement:
1. Séducteurs. 2. Atrésie. Eu. 3. Niel.
Céans. 4. Argent. Née. 5. Tee.
Oasis. 6. OM. Lucas. 7. Redon.
Lean. 8. Inavouées. 9. Ut. Eure. Pô.
10. Résister.

Verticalement:
1. Sanatorium. 2. Etirement.
3. Drège. Da. 4. Uélé. Lovée. 5. Cs.
Nounous. 6. Tic-tac. Uri. 7. EEE.
Salées. 8. Anisée. 9. Rênes. Aspe.
10. Suse. Un. Or.
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M. POPPER
ET SES PINGOUINS
7 ans, 15 h 40

LES SCHTROUMPFS
5 ans, 18 h 20

GREEN LANTERN
12 ans, 20 h 40

(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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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h. Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86 et 079 443 27 01.
Jusqu’au 26 août.
Ve, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
Libre accès. «Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais et
portraits à l’eau».

FORGE OREILLER
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 26 août.
Me, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie. Visite
commentée par R. Hofer le 24 juillet à 17 h.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Jusqu’au 26 août.
Ma, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu’au 26 août.
Je et di, 15 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Jusqu’au 14 août.
Tous les jours, 10 h-19 h sauf lu et di.
Nend’Art, avec Béatrice Bälli, Sylvie Blanc,
Dominique Bourban, Pierre-Gérard Crettaz,
Louisa Cock, Laurence Dubacher, Joëlle Dufour-
Praz, Aline Fournier, Christine Fournier, Marylise
Fournier, Véronique Fournier, Rosmarie
Laurance, Sophie Monnet, Carmine Sacco,
Valentine Sacco et Josiane Zaugg.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

CHAMPÉRY
ESPACE RAIFFEISEN
Infos au 079 304 56 52.
Jusqu’au 15 août.
Tous les jours 15 h-19 h.
«Entre lac et montagne», paysages et scènes
de vie vus et découpés par Henriette
Hartmann.

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ts les jours 10 h-18 h, ve juill./août 10 h-20 h.
Jardin botanique alpin.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 28 août.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Art-Conthey, exposition de Marie Aymon,
Christian Leyat et Bernard Heutte.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.

Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE
Infos au 027 481 72 73
ou www.bibliocm.ch
Jusqu’au 20 août.
Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
France Mermillod Delestre, aquarelles.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

CONTOUR
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 15 août.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Coup d’œil sur le val d’Hérens», aquarelles
d’Ursula Copt.

Du 17 au 28 août.
Tous les jours, 15 h 30-19 h.
Sculptures de Michel Hertz.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 5 octobre.
«Fleurs et montagnes», aquarelles
d’Elisabeth Biemar.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

Jusqu’au 30 septembre.
«Le carnaval d’ici et d’ailleurs».

GRIMENTZ
SALLE BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Jusqu’au 19 août.
Lu-ve, 16 h-19 h.
Peintures de Nadège Moser.
Photos de Roberto Caielli.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LA SAGE
SALLE DU RECTORAT
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 21 août.
Me-ve 16 h-20 h et sa-di 11 h-20 h.
Peinture et tournage sur bois par Marie
Magnin et Nadine Métrailler.

LES HAUDÈRES
CENTRE DE GÉOLOGIE-
GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 13 août.
Tous les jours, 15 h 30-18 h 30.
Expositions permanentes: «Géologie et
glaciologie régionales», roches océaniques
alpines, pierre ollaire (extraction et confection
de fourneaux), dangers naturels.

LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

LIDDES
SALLE BETHLÉEM
Jusqu’au 28 août.
Ve-sa 17 h-20 h, di 11 h-12 h, 17 h-20 h.
«Regards sur Liddes».

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos 027 722 23 47,
www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 14 août.
Ma-di 14 h-18 h.
Aline Ribière, envêtement.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».
Durant juillet et août, par beau temps, le Parc
des sculptures sera illuminé et restera ouvert
gratuitement au public entre 19 h et 22 h.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs des
roches alpines», photos d’André Cottier.

MANOIR DE LA VILLE
Infos www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 14 août.
Ma-di sauf jours fériés, 14 h-18 h.
«Les Gardiens du Paradis».

MAZOT-MUSÉE DE PLAN-CERISIER
Jusqu’au 21 août.
Sa 17 h-19 h, di 14 h 30-18 h.
Simone Rouiller.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MASE
ÉCURIE DES CHÈVRES
Infos 027 203 17 38
nax@coeurduvalais.ch
Jusqu’au 28 août.
Me au di 14 h-18 h.
Cristina Bettelini, «Natura Viva».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04 ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 août.
Tous les jours sauf lu.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h et 15 h 15.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 31 août (et le 19 sept.):
visites guidées à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscriptions obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 31 août.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 1er septembre.
Août tous les jours 10-18 h.
Le musée imaginaire de Anna Letizia Loi, ex-
historienne de l’art, qui nous vient de Gênes.

FONDATION LE RECTORAT
Info 079 706 99 57.
Du 12 au 28 août.
Me-di 15 h-19 h.
Josyane Roduit-Gaudin, peintures et
sculptures.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 août.
Lu-ve 8 h 30-12 h et 13 h-17 h.
«Diane chasse».

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SALVAN
MAISON DE COMMUNE
Galerie des Combles
Jusqu’au 21 août.
Ve-sa-di 16 h-19 h.
«Les Pinceaux en vacances 2», avec Marian-
ne Bataillard, Bernard Leresche et René Wyss.

MUSÉE MARCONI DE LA RADIO
Jusqu’à fin août.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«De la TSF au natel», exposition rétrospective
d’appareils radio de 1895 à 1950.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.
Jusqu’au 28 août.
Exposition temporaire: «Pierre-Yves Gabioud
Printemps d’Orient sur coteau valaisan».
Monotype, fusain, pastel gras.

SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Info 027 455 19 64.
Jusqu’au 28 août.
Lu-ma-me-ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-
0 h 30, sa 10 h-11 h 30, 14 h-16 h 30.
Exposition Martine et Claude Rabasco.
Cette exposition vous fait découvrir la passion
du puzzle ainsi que différentes créations en
puzzle.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu’au 4 septembre.
Ma à di 15 h-19 h.
«En lien», exposition collective de six
photographes suisses issus d’horizons
différents: Robert Hofer, Alain de Kalbermatten,
Julie Langenegger Lachance, Christian Rappaz,
Daniel Stucki et Sabine Zaalene.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h. «Le Valais vu par Rilke -
L’ascension de la terre en moi».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures. Petite
expo permanente.

LA VILLA BAYARD
Infos 027 455 13 22.
www.villa-bayard.ch
Jusqu’au 20 août.
Vivian Crettol, exposition de peintures.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h. Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 30 septembre: ma-di 11 h-18 h.
Du 1er octobre au 8 janvier: ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère», visites
commentées jusqu’en septembre à 11 h, 12 h,
14 h et 16 h sauf di matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-18 h. Entrée gratuite.

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h. Juillet-août: tous les jours
sauf lu + ve 10 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 août. Horaires du libre accès.
«Apprentis sorciers».
Jusqu’au 2 septembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Valais mythique, Valais mité».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 23 octobre. Ma-di 11 h-18 h.

Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-18 h. Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 10 septembre.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Robert Hainard, sculptures et gravures.

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours 14 h-17 h.
Visite des moulins, exposition permanente
chanvre et objets anciens.

VERBIER
FASCINATON MINERALS
Infos au 027 771 11 45, 079 646 19 89.
Ouvert tous les jours jusqu’à fin août.
Expo-vente: minéraux de collection, fossiles,
pièces décoratives.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 28 août.
Je au di, 15 h-19 h.
Pascal Russi, artiste peintre.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h (sinon sa-di).
«Veska, une quête de l’absolu». «Corps et
âme», exposition didactique pour jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur rés. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VISSOIE
LA TOUR
ET GRANDE SALLE COMMUNALE
Infos au 078 849 62 68.
Jusqu’au 21 août.
Je-ve 18 h-21 h, sa-di 15 h-21 h ou sur rdv.
Roger Theytaz, portraits, paysages, natures
mortes au fusain et huile.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

SPECTACLES

NAX
FORUM MONT-NOBLE
Infos au 027 203 17 38.
Je 11, ve 12 et sa 13 août à 20 h 30.
Festival Nax en scène avec les spectacles
«Mathilde» (je) et «Kaos» (ve et sa) de la
Compagnie Interface.

NENDAZ-PLANCHOUET
PLEIN AIR
Infos et rés. 027 289 56 00 ou 027 289 55 89
ou www.lhistoire.ch
Je 11 et ve 12 août à 21 h.
«Le dernier pèlerinage», d’après Marcel
Michelet.

SAINT-MARTIN
L’ÉVOUETTAZ
Di 14 août dès 15 h.
Animations et spectacles folkloriques par les
Groupes des CIME.

SION
PLACE DU THÉÂTRE
Jusqu’au 3 septembre.
Me au sa (sauf 1er sept.) à 21 h.
«La Nuit des rois» de Shakespeare, spectacle

présenté par Nova Malacuria Théâtre dans une
adaptation d’Ingrid Sartoretti.

PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 24 septembre.
Tous les me, je, ve et sa.
Juillet et août à 22 h 15. Septembre à 21 h.
Spectacle son et lumière.

CONCERTS

CHANDOLIN
Infos 027 475 18 38.
Jeudi 11 août à 20 h.
Concert de l’Ensemble Flatus.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Je 18 août à 20 h.
Concert de l’Ensemble Flatus.

NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
7e Festival international de guitare
Infos au 079 412 29 53 et 027 289 55 89.
Ve 12 août à 20 h.
Michael Erni, guitariste suisse.

SAINT-JEAN
CHAPELLE
Jeudi 11 août à 20 h.
Concert de musique de chambre.

SAINT-LUC
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 12.
Sa 13 août à 20 h.
Concert de l’Ensemble Flatus.

SIERRE
JARDIN DU SÉQUOIA
Infos 076 408 53 54.
www.art-sonic.ch
Sa 13, 20 août à 20 h. Barbus Festival.

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 66 52
ou www.amsion.ch
Je 11 à 19 h.
Académie de musique Tibor Varga.
Heures musicales. Concert des participants.

Ve 12 à 20 h.
Festival Arcades. Perma Blues.

Sa 13 août à 20 h.
Festival Arcades. Anach Cuan.

AULA DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Sa 13 août à 20 h.
Concert de l’Ecole de musique La Marcelline.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos et réserv. au 027 327 77 27.
Sa 13 août à 16 h.
Festival de l’orgue ancien: Luigi Celeghin.

COUR DU MUSÉE
Infos 027 322 66 52.
Ve 12 août à 11 h.
Académie de musique Tibor Varga.
Concert des participants.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 66 52.
Ve 12 à 18 h; sa 13 à 10 h, 11 h et 14 h,
ma 16 à 20 h, je 18 août dès 9 h.
Académie de musique Tibor Varga.
Concert des participants.

SALLE DU GRAND CONSEIL
Infos au 027 323 85 28.
Me 17 août à 11 h.
Concours international de violon.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 323 43 17
ou www.sion-festival.ch
Sa 13 août à 19 h.
Festival international de musique, avec la
Camerata Salzburg.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 43 17
ou www.sion-festival.ch
Di 14 août à 18 h.
Festival international de musique Sion
Valais avec Roman Simovic, violon, et Walter
Delahunt, piano.

VERCORIN
PARC À MOUTONS
Je 11 août à 20 h 30.
Stéphane Stas, chansons françaises.

DERRIÈRE LE PARC À MOUTONS
Di 14 août à 11 h.
Concert estival avec les jeunes de Chalais.

ZINAL
CHAPITEAU
Infos et rés. au 079 219 31 65 ou 027 475 13 70.
Ve 12 août à 21 h.
Serge Lama.

DIVERS

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Inscriptions obligatoires au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Me 17, ve 19 août à 17 h.
Contes et musique du Moyen Age.

MÉMENTO
CULTUREL
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30 AVIS MORTUAIRES
Yola Simon-Bonvin, à Torgon;
Saskia Simon, Pierre-Albert Zufferey et Maeva Besson, à Lavey-
Village;
Ophélie et Alain Ebner-Simon et leur fille Noémie, à Rolle;
Sven Simon et Natalie Suter, à Bienne;
Anton et Ursula Sommer-Isely et famille, à Burgdorf;
Peter et Esther Sommer-Heiniger et famille, à Lyssach,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lisbeth
SOMMER-
BONVIN
née le 11 octobre 1924 

enlevée subitement à l’affection
des siens, le 31 juillet 2011, dans
sa 87e année.

Selon sa volonté, elle a été incinérée et ses cendres ont été
déposées au Jardin du Souvenir de Berthoud, dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Yola Simon, Panorama E44, 1899 Torgon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société du Four Banal

du Levron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine FELLAY

compagne de Gérard Comby,
ami et membre de la société.

†
La classe 1973

de Bagnes-Vollèges

a la douleur de faire part du
décès de

Claudine FELLAY
maman de leur contemporain
et ami Pierre-Alexandre.

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

†
Le PDC de Fully

ainsi que le groupe PDC
du Conseil général

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry MARET

frère de Didier Maret, conseiller
général.

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

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine FELLAY
employée retraitée, compagne de Gérard Comby, retraité, et
sœur de Damien Fellay, employé.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

En souvenir de

Henri DUBOSSON

2001 - août - 2011 

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.

Tu es dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.

Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Troistor-
rents, le samedi 20 août 2011, 
à 18 heures.

A la douce mémoire de

Anne DILLIER-
SAVIOZ

2006 - 11 août - 2011 

5 ans déjà que tu es partie
poursuivre ta route loin de
nos yeux.

Malgré l’absence, tu es si
présente, tu es toujours avec
nous, dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 13 août
2011, à l’église paroissiale de
Bramois, à 18 heures.

†
La Société des Arts et Métiers

et Commerçants de Martigny ARMECO

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIGHINI
papa de Charles Righini, membre du comité et ami.

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

†
La direction, les maîtres et le personnel
de l’Ecole professionnelle de Martigny

s’associent à la peine de leur cher collègue et ami, Charles
Righini, suite au décès de son papa

Monsieur

Robert RIGHINI
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Follatères A, à Saxon

s’associent à la douleur de la famille de

Robert RIGHINI
Ils garderont de ce copropriétaire aimable et serviable le meilleur
des souvenirs.

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

†
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Monsieur
Michel GOLLUT

sa famille vous remercie chaleureusement.

Un merci particulier:
– au clergé de la paroisse de Martigny;
– à l’animatrice et à l’organiste;
– à la doctoresse Hannelore Luy;
– au personnel soignant des soins continus de l’hôpital de

Martigny;
– aux copropriétaires de l’immeuble Aida à Martigny;
– à l’agence funéraire Pagliotti Frères de Martigny.

Martigny, août 2011.

†
L’Amicale 1956

Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RIGHINI

papa de Charles, membre de
l’amicale.

Huguette
BLATTER

2009 - 11 août - 2011 

Les mots que l’on n’a pas dits
sont les fleurs du silence.

Une messe commémorative
sera célébrée à l’église Notre-
Dame-du-Marais, aujourd’hui, 
jeudi 11 août 2011, à 18 h 15.

En souvenir de

Alberte CARRUPT

2009 - 11 août - 2011 

Deux ans que plus rien ne
pousse dans ton beau jardin.
Les photos qui tapissent les
murs du chalet ne combleront
jamais ton absence.

Pour ceux qui l’ont connue,
ayez une pensée pour elle en
ce jour.

Laurent.

En mémoire de

Max DUBOIS

2001 - 11 août - 2011 

10 ans déjà que tu es parti, ton
souvenir est toujours présent
dans nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Vous qui l’avez connu, aimé,
ayez une pensée pour lui en
ce jour.

En souvenir de

Régina et Louis
FARDEL

14 août 2010 23 avril 2011

Le temps passe, mais le souvenir est présent au quotidien.
Vous restez, chers parents, à jamais dans nos cœurs.

Nicolas Fardel et famille.

Une messe de souvenir sera célébrée le samedi 13 août 2011,
à la chapelle d’Anzère, à 18 heures.

†
La fanfare municipale

Echo du Jorat
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry MARET

frère d’Evelyne, membre, et
oncle de Joëlle, fille d’hon-
neur, et de Tania, membre.

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

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.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Tu t’en es allé comme tu as vécu, discrètement et dignement.

Nous a quittés à l’hôpital de Monthey, le 10 août 2011, suite à
une courte maladie, entouré de l’affection des siens et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

Jean-Pierre VOUILLOZ
1960

Sont dans la peine:

Sa chère maman Madeleine Vouilloz-Vouillamoz, à Finhaut;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Bernadette et Christian Cléguer-Vouilloz en Italie, leur fille
Céline et son époux Bertrand et leur fille Alycia;
Didier Vouilloz, ses filles Déborah et Laurène, à Finhaut, et leur
maman Nathalie;
Jérôme Vouilloz, à Finhaut, ses enfants Jonas, Amandine, Clélia
et leur maman Gisèle;
Yvon et Martine Vouilloz-Défago et leurs enfants Mallaury,
Morgan, aux Marécottes;

Ses tantes Elisa, Suzanne, Anne-Marie, à Charrat;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Vouillamoz, Monnet,
Vouilloz, Bruchez, parentes et alliées ainsi que les amis et
connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Finhaut, le
vendredi 12 août 2011, à 14 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.

Jean-Pierre repose à l’église paroissiale de Finhaut, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 11 août, de 19 à 20 heures.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez avoir une
pensée pour une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille:
Madeleine Vouilloz, route du Revé 7, 1925 Finhaut.

†
La Société des pêcheurs

du Vieux-Emosson

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
VOUILLOZ

membre et ami de la société.

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

†
Les Hospitaliers
et Hospitalières

de la vallée du Trient

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
VOUILLOZ

membre et ami de la société.

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

†
Les classes 1961-1962

de Finhaut

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
VOUILLOZ

frère de Jérôme et Yvon, leur
contemporain et ami.

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

†
La classe 1960

de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
VOUILLOZ

contemporain et ami.

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

†
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VOUILLOZ
frère de Didier, son dévoué membre du comité et porte-drapeau
de la société.

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

Le cœur d’une maman, quel trésor!

S’est endormie tout doucement

Madame

Lucie
GERMANIER

née MARET 

1929

le mercredi 10 août 2011, à
l’hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Brigitte et Joseph Antonelli-Germanier, leurs enfants Blaise,
Sophie et David Gard, leurs petits-enfants Jérémy et Coralie;
Françoise Roh-Germanier, ses enfants Frédérica, Fabien et
Emilie, leur papa Eddy Roh;
Raphaële et Paul Gilibert-Germanier, leur fille Gaële et Pascal
Gilibert;
Gabriel et Bernadette Germanier-Bumann et leurs filles Gaëlle
et Séverine;

Son ami:
Marcel Prétôt;

Ses frères et sœurs:
Agathe Reber et famille;
†Théo Maret et famille;
†Edmond Maret et famille;
†Prosper Maret et famille;
Gertrude Godel et famille;

Ses cousins, cousines et filleuls.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 12 août 2011, à 10 h 30.

«Gramy» repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente le jeudi 11 août, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Brigitte Antonelli
Av. Maurice-Troillet 90, 1950 Sion

†
La direction et le personnel de SUN STORE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GERMANIER
maman de leur chère collaboratrice et collègue Mme Raphaële
Gilibert.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

L’atelier 4

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GERMANIER
maman de Brigitte, belle-maman de Joseph et grand-maman de
Sophie, notre collaboratrice et amie.

†
Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

Josiane
SALAMIN-

CONSTANTIN
1945

survenu le 7 août 2011 aux HUG de Genève, entourée de sa
famille.

Font part de leur peine:
Son époux:
Claude Salamin, à Sierre;

Ses enfants, beau-fils et belle-fille:
Nathalie et Jean-Pierre Poisson-Salamin, à Villars-sur-Glâne;
Nicolas et Karine Salamin-Fattebert, à Romont;

Ses petits-enfants: Marie, Nora, Ethan et Ryan;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Evelyne Constantin-Weber et famille, à Granges et
Ayent;
Lucie Gex-Constantin et famille, à Saint-Maurice;
Paul-Albert et Gilberte Constantin-Balet et famille, à Granges,
Berne et Bremgarten;
Marc-Antoine et Françoise Constantin-Grand et famille, à
Granges, Veyras et Sion;
La famille de feu Carmen et Gilbert Henri-Constantin, à Lutry
et Bali;
Guy et Pauline Constantin-Clivaz et famille, à Granges et Sion;
Luc et Madeleine Constantin-Valiquer et famille, à Granges;
Jacqueline et Henri Métrailler-Salamin et famille, à Baar, Erde,
Sion et Haute-Nendaz;
Charles-Henri et Claire Salamin-Praz et famille, à Granges,
Delémont et Ardon;
Marie-Françoise et Laurent Zuber-Salamin et leur fille à
Chalais;

ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines et familles parentes.

Selon son désir, la cérémonie de sépulture a été célébrée dans
l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église Sainte-Croix à 
Sierre, le samedi 20 août 2011, à 17 h 30.

Adresse de la famille:
Claude Salamin, rue des Longs-Prés 29, 3960 Sierre.

Monsieur et Madame Dominique Dinichert;
Monsieur et Madame Grégoire Dinichert;
Monsieur et Madame Nicolas Dinichert;
Monsieur et Madame Sven Littwin-Dinichert et leurs filles
Agatha, Marie et Clarissa;
Monsieur et Madame Antoine Anken-Dinichert;
Monsieur Daniel Dinichert;
Monsieur et Madame Antoine Dinichert et leurs enfants Paris
et Mélia;
Monsieur et Madame Luc Schulthess-Dinichert et leur fille
Marine;
Monsieur et Madame Jérôme Dinichert et leurs enfants
Léonard et Alice;
Mademoiselle Léa Dinichert;
Monsieur Benoît Dinichert;
Monsieur et Madame Pierre Oggier et leurs enfants;
Madame Pierre Dinichert-Favarger;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Udo
Pfändler-Dinichert;
Les familles Favarger, Dinichert, Rivoire, Louis, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul DINICHERT
née Jacqueline FAVARGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et alliée, survenu le
5 août 2011, dans sa 89e année, à Genève.

Le culte aura lieu le lundi 15 août 2011, à 16 heures, à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, chemin de la
Bâtie, 1213 Petit-Lancy, où la défunte repose.

En sa mémoire, un don peut être adressé aux œuvres d’entraide
de la Paroisse Saint-Pierre-Fusterie, CCP 12-1404-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

gb

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

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

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Londres brûle-t-il?

Ah ouais! Et pas qu’un
peu. Ça crame de par-
tout. Moi, je dis pas: une

bonne révolution de temps en
temps, ça te fout un coup de
pied dans la fourmillère. Des
fois, ça fait trembler les puis-
sants et on en décapite un ou
deux pour l’exemple. Au prin-
temps, tu la fais avec des jas-
mins au bout du lance-pierre et
elle est belle. T’enlèves un fu-
mier pour en mettre un autre
et les chameaux sont bien gar-
dés. Donc sur le principe, y’a
du bon. Mais nos jeunes angli-
ches, z’ont une conception ori-
ginale du truc. Y te font pas
une révolution pour dire
«ouais, la société, machin... c’est
pourri, tous des enfoirés... pas
d’avenir... tous à poil, tout ça.»

Non, les gars y font la révolu-
tion pour avoir une télé écran
plat à hologrammes 5D et un
aillePhone 7 à propulsion géo-
thermique qui fait grille-pain.
«C’est ça la liberté!» qu’il a dit
un type cagoulé à la téloche.
Chais pas si c’est vrai, mais c’est
plus facile à comprendre que
les cours de philo du collège.
Liberté, n.f.: cramer des ba-
gnoles, péter des vitrines pour
emprunter une chaîne hi-fi, fu-
mer la tronche des passants
pour leur tirer leur portable.
Sur le tableau de Delacroix, en
1830, la Liberté guidait le peu-
ple contre le roi les miches
à l’air. En 2011, elle fait un gros
«Fuck ze quouine» avec un pull
à capuche et des lunettes
noires...�

SUDOKU N° 106

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° 105LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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VENDREDI 12 SAMEDI 13 DIMANCHE 14 LUNDI 15

Ce jeudi, le soleil brillera généreusement sur le canton, 
avec toujours quelques voiles d’altitude ça et là, se 
montrant un peu plus nombreux en fin de journée. 
Après une matinée fraîche, il fera chaud l’après-midi en 
plaine du Rhône. Quelques passages nuageux sont 
attendus vendredi, puis une journée ensoleillée et 
chaude s’imposera samedi. L’atmosphère s’annonce en 
revanche lourde et orageuse dimanche sous un ciel 
changeant, puis le temps restera variable lundi.

Belle journée
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Crues subites
Danger
permanent!

Ne stationnez pas
dans le lit et
sur les rives
des cours d’eau!
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par la filière informatique
de gestion
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