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RABAIS SUR LES MÉDICAMENTS Le RSV sur la sellette se défend PAGE 5

SECOND ÉCHEC Après un premier recours rejeté
par le Conseil d’Etat, les organisations de pro-
tection de la nature sont déboutées par le TC.

DE L’AVANT La Municipalité de Mollens se dit
soulagée de voir débloquée une partie du
projet Mirax, portant sur quinze immeubles.

NOUVEAU RECOURS? Les organisations écologis-
tes ont encore la possibilité de recourir au Tribunal
fédéral. Décision la semaine prochaine. PAGE 5
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CLASSIQUE Douze concerts, plus sept autres dans le cadre du Festival off, douze jours de concours de
violon: ainsi se présente la riche partition que va nous jouer, du 13 août au 13 septembre, le Festival
international de musique de Sion Valais, sous la baguette de Shlomo Mintz. Interview. PAGES 2-3
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fait opposition
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LE BOUVERET
Un bateau tout neuf pour
les plongeurs de la police
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Festival de Sion Valais:
les violons de l’été sont de retour

SIERRE-ZINAL
Tout roule pour César
Costa, qui vise le podium
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Sur toute la collection 2009

Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET

Lu: 13h30-18h30
ma-ven: 9h30-18h30
sam: 9h00-17h00

Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
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VINCENT PELLEGRINI

Le Festival international de
musique Sion Valais se déroule-
ra du 13 août au 13 septembre.
Il offrira douze concerts, neuf
jours de concours de violon et
sept concerts dans le cadre du
Festival off. Près de 300 musi-
ciens se présenteront ainsi cet
été à Sion, qui méritera plus
que jamais son titre de capitale
du violon. Nous avons rencon-
tré le violoniste et chef d’or-
chestre Shlomo Mintz, direc-
teur artistique et âme du
festival.

Me Shlomo Mintz, quelle a
été la philosophie qui a guidé
la confection du programme
de ce festival 2011?

Nous voulions des artistes fa-
meux et nous nous sommes
adaptés à leurs disponibilités.
Le programme est comme un
arc-en-ciel. Il y en aura donc
pour tous les goûts. Les artistes
qui se produiront à Sion sont
très connus comme la grande
pianiste Maria Joao Pires qui
vient je crois pour la première
fois à Sion. Ou Kent Nagano
qui est un grand chef d’orches-
tre et Boris Berezovsky qui est
l’un des plus grands pianistes
au monde. Nous offrons aussi
une place aux anciens lauréats
de notre concours comme Ro-
man Simovic qui est au-
jourd’hui premier violon solo
du London Symphony Orches-
tra. En fait, l’unique chose qui
nous manque, c’est une salle de
concert acceptable du point de
vue acoustique. J’en ai parlé
avec le président de Sion qui
m’a promis que les choses avan-
çaient pour une nouvelle salle.

Les concerts ont souvent lieu
le week-end et commencent
seulement à la mi-août, pour-
quoi?

Nous avions déjà expérimenté
cette formule l’an dernier. On a
étudié la meilleure période
pour avoir du public. Nous
sommes arrivés à la conclusion
que les gens sont plus souvent
disponibles le week-end. Mais
il y a aussi nombre de concerts
hors week-end. Nous ne vou-
lions également pas être en
même temps que le festival de
Verbier. Et puis, il y a la disponi-
bilité des artistes. Par ailleurs,
cette année le festival com-
mence presque tout de suite
avec le Concours international
de violon Sion Valais.

Parlez-nous du Concours in-
ternational de violon Sion Va-
lais qui débute le 17 août.

Le jury est très professionnel et
l’on peut ajouter qu’il y a dans ce
jury deux super juges avec le
professeur Eduard Grach et
Zakhar Bron. On pourra juger
de la qualité de leurs élèves et il
y aura ainsi d’une certaine ma-
nière un concours à l’intérieur
du concours. On pourra aussi
comparer lesécolesrusse,améri-
caine, chinoise et d’Europe cen-

trale. Pour la première fois il y
aura un concours entre profes-
seurs à travers leurs élèves. Si
j’en juge par les vidéos que nous
avons reçues, ce sera une édi-
tion particulièrement intéres-
sante.

Comment voyez-vous l’avenir
du festival? Et qu’en est-il de
votre contrat qui court jus-
qu’en 2012.

Une nouvelle salle de concert
augmentera beaucoup les possi-
bilités et le public. La ville de
Sion pourra ainsi mieux mettre
en valeur ses qualités culturel-
les. Pour mon contrat j’ai actuel-
lement des discussions avec la
ville et le canton et je suis opti-
miste sur le résultat de ces
échanges. Mais parlons de l’ave-
nir du festival que je vois lumi-
neux en raison du travail qui a
été fait depuis une dizaine d’an-
nées. �

MUSIQUE CLASSIQUE Le Festival international de musique Sion Valais propose à partir

Sion redevient cet été

Chef d’orchestre, Shlomo Mintz veut pour Sion un «un festival lumineux». LE NOUVELLISTE

Plus de renseignements sur:
www.sion-festival.ch

INFO+

Qu’apportent à la ville et au canton le
Festival international de musique Sion
Valais et son concours?
Le Festival international de musique de Sion
et son Concours de violon (unique en 2013 si
tout va bien) est une plus-value formidable
pour la ville de Sion et pour le Valais; n’ou-
blions pas que la présence à Sion de l’AMTV
(Académie de musique Tibor Varga) et de la
section cordes de la Haute Ecole de musique
de Lausanne font de Sion un pôle d’excel-
lence formidable et que l’union de toutes ces
institutions et leur collaboration sont une au-
baine pour la ville de Sion et tout le Valais.

Quel montant la ville de Sion met-elle
pour le festival et son concours? D’au-
tres organismes (canton, Loterie, etc.)
pourraient-ils en faire plus? Le budget
du festival est en effet d’environ un
million de francs.
La ville de Sion donne 400 000 francs pour le
concours et le festival: l’effort financier de la
Loterie et du canton sont importants et dans
la situation actuelle nous ne pouvons leur
demander plus.

En 2013 il n’y aura plus un concours de
violon Tibor Varga à Martigny et un
concours Shlomo Mintz à Sion mais un
seul concours Varga à Sion. Dans ces
conditions, Shlomo Mintz acceptera-t-il
toujours de diriger ou de faire partie
du jury du concours?
Il y a quelques mois a été signée une
convention entre le concours de Martigny
et le concours de Sion pour qu’en 2013
n’ait lieu qu’un seul concours: le Concours
international de violon Tibor Varga Sion
Valais; l’esprit de cette convention est un
esprit de «win-win» pour que toutes
les compétences et les bonnes volontés
des deux concours puissent œuvrer à
ce concours unifié. Nos priorités sont claire-
ment la belle musique, la ville de Sion et
le Valais, l’hommage à Tibor Varga et la
ferme intention de profiter le mieux possible
de l’immense talent de maître Shlomo
Mintz. Il est par conséquent indispensable
que Shlomo Mintz reste le directeur artisti-
que du Festival et qu’il ait également une
place privilégiée au sein du jury du con-
cours unifié.� VP

PIERRE-
CHRISTIAN
DE ROTEN
VICE-PRÉSIDENT
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE SION

= TROIS QUESTIONS À...

«Une plus-value formidable»La billetterie du Festival international de musique Sion Valais est ouverte
depuis le début du mois de juin sur l’internet. Les prix des concerts varient
entre 20 francs (pour les jeunes de moins de 26 ans, les étudiants et les
apprentis) et 60 francs. A noter qu’aux caisses, les jeunes pourront trouver
des billets «last minute» de 10 francs quinze minutes avant chaque con-
cert. Pour la billetterie, on peut aller sur www.sion-festival.ch (paiement par
PostCard et cartes de crédit), ou se rendre chez Titzé Centre Optique, rue
de Lausanne 15, Sion, du lundi au vendredi entre 14 et 18 heures (paiement
comptant), ou aller au bureau du Festival, Pratifori 14, Sion, du lundi au ven-
dredi entre 9 et 12 heures (paiement comptant), ou par téléphone 027
323 85 28 du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures (contre facture) ou en-
core par e-mail info@sion-festival.ch (contre facture). C/VP

LA BILLETTERIE ET LES JEUNES

La billetterie en ligne se trouve sur www.sion-festival.ch LDD

Après le succès rencontré l’an
passé, le Festival off sera de nou-
veau de la partie. Des concerts gra-
tuits auront lieu les mercredis et
vendredis, à 11 h 30, soit sur la
scène en plein air du Théâtre Mala-
curia (sur la place du Théâtre et de
l’église des Jésuites), soit dans le
foyer du Théâtre de Valère.

Le Festival off a pour objectif de
promouvoir les jeunes musiciens
au début de leur carrière profes-
sionnelle. Les artistes à l’affiche
sont sélectionnés parmi les
meilleurs étudiants en classes pro-

fessionnelles des Hautes Ecoles de
musique suisses. Tous les concerts
sont suivis d’un apéritif offert.

La programmation s’étend du ré-
cital de piano au jazz manouche.

Le mardi 16 août duo piano saxo-
phone, le mercredi 24 août, le
Trio Drumn’Basses, le vendredi
26 août 36 Rue du Swing, le mer-
credi 31 août Rade Mijatovic et
son accordéon, le vendredi 2 sep-
tembre Trio Kraege, le mercredi 7
septembre Guillaume Moix au
piano, et le vendredi 9 septembre
Trio Zortziko.

Coup d’œil sur le Festival off

L’ensemble Kraege figure cette année parmi les participants au
Festival off. DR

Tamara Elias se produira
avec le Trio Zortziko. DR
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

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 VINEA (Fr. 1.-/SMS)

80 BILLETS 
À GAGNER

2.> 4.SEPT.2011

de demain douze concerts, un festival off et un concours de violon.

la capitale du violon

Shlomo Mintz félicitant les lauréats du Concours international de violon Sion Valais 2009. CHAB LATHION

Le Concours international de violon Sion Valais réunira 25 candi-
dats (sélectionnés sur dossier et vidéo). Il se déroulera du 17 au 27
août. Les candidats viendront d’Italie, d’Espagne, du Japon, d’Argen-
tine, de Corée, de France, de Russie, des Etats-Unis, de Turquie, d’Is-
raël et de Pologne. Leurs qualités violonistiques seront évaluées par
un éminent jury composé des professeurs suivants: Shlomo Mintz
(président du jury), Masao Kawasaki (vice-président, Etats-Unis/Ja-
pon), Eduard Grach (Russie), Zakhar Bron (Russie), Vera Tsu
(Chine), Orest Shourgot (Croatie) et Petr Jirikowski (Tchéquie).

Les éliminatoires (à l’église des Jésuites) et les finales avec l’Orches-
tre Symphonique Dohnanyi de Budafok à la Matze sont ouvertes au
public et gratuites. Il y aura en outre un jury des jeunes tout à fait in-
dépendant et coaché par le violoniste valaisan Julien Zufferey. Le pu-
blic pourra apprécier les lauréats dans les deux concerts de gala de
Sion et de Crans.� VP

Un concours très disputé

Samedi 13 août à Sion,
a Camerata Salzbourg sous la
direction de Kent Nagano avec
la pianiste Joao Pires.
Dimanche 14 août à Sion,
Roman Simovic (violon) et
Walter Delahunt (piano).
Mardi 16 août à Sion,
Shlomo Mintz (violon) et
Itamar Golan (piano).
Vendredi 26 août à Sion,
concert de gala des lauréats
du concours de violon.
Samedi 27 août à Crans-Mon-
tana, concert de gala du lauréat 
du concours de violon.
Dimanche 28 août à Sion,
soirée tzigane
(Pavel Sporcl & Gypsy Band)
Jeudi 1er septembre à Sion, ré-
cital du pianiste Boris Bere-
zovsky. 
Samedi 3 septembre à Sion et
dimanche 4 septembre à Fully,
trio piano et cordes avec Shlo-
mo Mintz. 
Jeudi 8 septembre à Sion,
clarinette et cordes (Fine Arts
Quartet avec Michel Lethiec)

Dimanche 11 septembre
à Sion, les grands motets de Ra-
meau avec le Chœur Novanti-
qua. 
Mardi 13 septembre à Sion, Or-
chestre de la Suisse romande
avec Shlomo Mintz au violon et
à la direction.

LE PROGRAMME

Le renommé Fine Arts Quartet se produira le 8 septembre à Sion
avec le clarinettiste Michel Lethiec. DR

Boris Berezovski, l’un des
meilleurs pianistes au monde,
jouera le 1er septembre à Sion.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Cette année à nouveau, les éliminatoires du concours auront pour cadre
l’église des Jésuites. LE NOUVELLISTE
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La drogue,
la femme, l’affiche
et l’UDC VS
Avec consternation, j’ai vu cette
nouvelle affiche de l’UDC des
jeunes Valaisans contre la dépé-
nalisation de la drogue.
En prenant une photo d’Amy
Winehouse (faut-il rappeler
qu’elle vient de mourir et,
qu’ici, le respect des morts est
jeté aux orties?), ces jeunes Va-
laisans affichent d’autres cibles
que la dépénalisation. La che-
velure noire rappelle les popu-
lations du Sud (les étrangers
pour l’UDC), les tatouages ex-
priment les Sauvages dont se
sont moqués les colons pen-
dant bien des siècles. Enfin, bi-
bliquement, la femme de-
meure celle qui apporte le
péché, ici les cheveux non rete-
nus évoquent les stéréotypes
des siècles derniers pour la stig-
matiser et l’enfermer: vulgarité,
femme facile. Cette affiche
contient toutes les idées écu-
lées (l’antiféminisme en fait
bien partie) qui constituent le
réservoir de ce parti qui a été
autrefois démocratique.
La question de fond par rapport
à la consommation de drogues
est bien: «Pourquoi certains ar-
tistes sombrent-ils dans cette
addiction? Pourquoi ce monde
fragilise-t-il et déstabilise-t-il
alors que la gloire place sur la
première marche ces person-
nes talentueuses?» Evidem-
ment, ces questions ne peuvent
pas effleurer les jeunes UDC
qui suivent, moutons de Pa-
nurge, les adultes de leur parti
dans l’expression de la mal-
veillance, de la méchanceté, de
la vulgarité et de l’irrespect.

Claude Barras-Paris, Sion

RÉNOVATION DU TONKIN
Un rêve irréaliste
et coûteux!
Tant que les politiciens et les res-
ponsables des transports publics
ne seront pas en mesure d’offrir
une liaison ferroviaire directe
réellement efficace entre Tho-
non/Evian et Aigle, en quarante
minutes au maximum, les usa-
gers potentiels, dont surtout les
frontaliers, continueront d’utili-
ser leur voiture privée, seuls ou en
covoiturage. Avant de rêver et de
croire aveuglément à l’irration-
nel, il conviendrait d’identifier les
véritables besoins, la qualité du
serviceattenduet laquantité fiable
d’utilisateurs réguliers. De plus, il
faudrait aussi que le prix du trans-
port soit attractif; mais au-
jourd’hui par exemple, un billet
de train aller-retour Villeneuve-
Le Bouveret, forcément via Saint-
Maurice, coûte Fr. 32.50. Alors…
… Une famille de 4 personnes se-
rait-elle disposée à payer nette-
ment plus de Fr. 100.– pour une
distance de 6,2 km à vol d’oiseau?
Non! Le parcours simple course
en train dure sensiblement plus
d’une heure, soit un temps équi-
valent à celui d’un bon marcheur!
Un excellent coureur à pied peut
parcourir le chemin direct en 20-
25 min, et un cycliste n’a besoin
que de 15 minutes. Evidemment,
ce n’est pas la rénovation, à
150 millions de francs du tronçon
Saint-Gingolph-Evian qui, seule,
améliorerait cette situation rebu-
tant les éventuels intéressés.
Il est permis de rêver, mais évi-
tons que le rêve ne tourne au cau-
chemar financier, payé par les
contribuables. Il serait bien
meilleur marché d’organiser un
service efficace de bus modernes
de Thonon jusqu’à Aigle et Mon-
they; un essai serait possible à peu
de frais. S’il s’avérait positif, son
coût d’investissement n’excéde-
rait pas quelques millions et les
pertes d’exploitation annuelles ne
dépasseraient probablement pas
le dixième de cette rénovation
ferroviaire inefficace, payée par
les Suisses mais entièrement en
territoire français. Bon sens, où
es-tu?

Charles Willen, Villeneuve

LE PAIN DE L’ASSOMPTION

En 1940, Max Kettel assiste à la traditionnelle messe de la mi-été
à Gruben, dans le Turtmanntal, où la paroisse distribue pains et fromages,
donnant à la fête le surnom de journée des mendiants.

© MAX KETTEL, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Sauf erreur, les élections du Conseil national et du Conseil des
Etats auront lieu en octobre 2011. Sauf erreur, le franc trop
fort menace de noyer l’industrie d’exportation et le tourisme va-
laisans. Normalement, tous les partis devraient jouer cartes
sur table et démontrer comment ils comptent résoudre ces
problèmes. Car du Bouveret à Oberwald, l’avenir économique
de la Suisse préoccupe les gens. Mais politiquement c’est sale-
ment calme, vu que nos politiciens se prélassent dans leurs va-
cances bien méritées.
La sortie planifiée de l’énergie atomique, qui en comparaison
allemande marche à l’allure de l’escargot, n’est plus de saison.
Quant aux menaces sur la Suisse, elles ne viennent plus de
l’invasion des étrangers, mais de l’émigration de nos entrepri-
ses.
Malheureusement, les Verts ont perdu sur la bataille de
l’atome. L’UDC, elle, a perdu sur l’hystérie des immigrés. Tous
les deux ont échoué, du moins aussi longtemps que la Banque
nationale n’aura pas fait remonter l’euro à 1 franc 40.
Longtemps les organes de l’industrie d’exportation, du tou-
risme et de l’hôtellerie sont restés muets comme du poisson
mort. Mais depuis quinze jours, tout cela a changé.

Concernant les questions les plus importantes, Hotellerie-
suisse et GastroSuisse sont enfin sur la même longueur d’onde.
Et c’est dans l’intérêt du Valais.
Premièrement, le tourisme veut que la Banque
nationale combatte avec succès la cherté du
franc. Comme la Norvège, la Suède et le Dane-
mark l’ont fait précédemment. Or ces pays
sont moins endettés que la Suisse.
Deuxièmement, le tourisme exige des prix
pour l’alimentation qui baissent enfin au ni-
veau européen. Aujourd’hui les prix du beurre
et de la viande, corrigés de la TVA, sont trois
fois plus élevés en Suisse qu’en Allemagne. En
retour, la politique devrait relever quelque peu
les paiements directs des paysans.
Le client qui achète son sandwich à la Migros paie trois fois
moins de TVA que le client qui mange sa tranche au restaurant.
Les restaurateurs exigent, depuis longtemps, que cette discrimi-
nation cesse. Ils sont appuyés en cela par les hôteliers, et c’est
tout nouveau. Quand la politique valaisanne va-t-elle leur em-
boîter le pas?

Il y a huit mois, le Parti socialiste avait déjà posé les bonnes exigen-
ces. Premièrement: stopper les spéculateurs sur devises. Deuxiè-
mement: redistribuer les gains sur devises. Troisièmement:

abaisser les taux d’intérêts. Quatrièmement: dé-
fendre le franc par un objectif monétaire.
L’UDC veut exactement le contraire: Chris-
toph Blocher demande des intérêts encore
plus élevés, pour rendre le franc encore plus
fort. Toni Brunner ne veut rien entreprendre
contre les représentants des cartels en fau-
teuil, qui imposent des prix beaucoup trop
élevés à la Suisse.
En politique, le vainqueur est celui qui fait
passer des solutions concrètes. Avec le con-
seiller fédéral Schneider-Amman, les radi-

caux n’ont pas d’atout dans la manche. Les portes du PDC sont
grandes ouvertes, depuis que presque toute la Suisse demande
des mesures fortes à la BNS et se révolte contre cette île trop
chère qu’est devenu le pays.
Christophe Darbellay saisira-t-il sa chance? Nous suivons l’af-
faire de près.�

Pause estivaleL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Adaptation
PASCAL CLAIVAZ

Christophe
Darbellay
saura-t-il saisir
sa chance?
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DEUX PASSIONS RÉUNIES
Elle torréfie son café
comme on élève un vin
Deborah Christensen, œnologue,
se consacre à sa deuxième
passion, le café. Et en extrait des
arômes qui enivrent. PAGE 7
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MÉDICAMENTS À L’HÔPITAL DU VALAIS

Des rabais qui font défaut
Selon l’Inspectorat cantonal

des finances, le Centre hospita-
lier du Centre du Valais et son
homologue du Haut ne répercu-
tent pas correctement les rabais
obtenus sur les médicaments.
En clair, lorsque ces hôpitaux
obtiennent des rabais sur des
médicaments qu’ils achètent,
notamment grâce à des achats

en quantité, ils continuent à fac-
turer les prix officiels aux pa-
tients, ou plutôt à leurs caisses
maladie. Dans un rapport remis
aux autorités le 20 juillet der-
nier, l’Inspectorat pointe du
doigt sept médicaments, l’Ultra-
vist, un produit de contraste uti-
lisé en radiologie, et six autres
qui sont utilisés en oncologie. Le
montant facturé en trop serait
de l’ordre de 350000 francs.

L’Hôpital réagit
L’Hôpital du Valais (la nouvelle

appellation du RSV) a réagi hier.
Dietmar Michlig, le directeur
général, a rappelé que seul le sec-
teur ambulatoire, soit celui des
soins durant moins d’une jour-
née, est concerné, puisque dans

le secteur stationnaire la factura-
tion s’effectue sur une base for-
faitaire. Le directeur ajoute:
«Nous avons la conscience tran-
quille. Aucun patient n’a été prétéri-
té ou victime de factures douteuses.
Notre manière de facturer se fait en
parfaite conformité avec les directi-
ves fédérales.» Il reconnaît toute-
fois que ces directives ont été
interprétées par son administra-
tion. Les règles disent que les ra-
bais obtenus pour des médica-
ments doivent être répercutés.
Mais elles ne disent pas com-
ment. L’Hôpital du Valais ne les
répercute pas sur les factures des
patients, mais, de manière indi-
recte, à travers les comptes; les
bénéfices engrangés sur les mé-
dicaments servant ainsi à réduire
les coûts globaux des hôpitaux…
que les patients paient aussi.

Ce serait là une manière de
procéder existant dans plusieurs
autres cantons. «Si nous dimi-
nuons les factures des médica-
ments, comme le secteur ambula-
toire est déjà déficitaire, nous
devrons trouver d’autres recettes»,
commente Dominique Epiney,
directeur administratif et finan-
cier du Centre hospitalier du
Centre du Valais. Pour Dietmar
Michlig, si la manière actuelle de
pratiquer devait être remise en
cause, l’Hôpital du Valais devrait
aller renégocier les tarifs de ses
prestations avec les assureurs.

Pour éviter d’en arriver là, la di-
rection de l’Hôpital du Valais a
déjà entrepris des démarches
auprès de toutes les instances fé-
dérales concernées par cette
problématique.� JYG

Nouvelle stratégie de communication
Cette fois, l’Hôpital du Valais n’a pas attendu le départ d’une nouvelle po-
lémique pour réagir. Avant même que l’affaire ne fasse des remous dans
les médias, le point de vue de ce qui était appelé jusqu’ici le RSV a été
présenté à la presse. On arrose la prairie sèche avant que le feu ne
prenne, en quelque sorte.
Il faut dire qu’il y avait déjà eu quelques départs de feu, puisque des ar-
ticles ont déjà paru en début d’année pour évoquer non pas encore les
conclusions, mais le début de l’enquête lancée par l’Inspectorat canto-
nal des finances.
Le défaut de communication a été l’un des points faibles mis en évi-
dence par tous ceux qui se sont penchés sur le fonctionnement de l’Hô-
pital du Valais. La direction de ce dernier ne nie pas un changement de
stratégie, qui pourrait d’ailleurs correspondre avec l’arrivée d’une nou-
velle cheffe de communication, Florence Renggli. Ce ne serait pas un
mal. A vérifier…�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

PUBLICITÉ

�«Nous avons
la conscience
tranquille.»

DIETMAR MICHLIG
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’HÔPITAL
DU VALAIS

AMINONA Le Tribunal cantonal a refusé les recours
contre le projet Mirax.

Ecologistes déboutés
JEAN-YVES GABBUD

Le Tribunal cantonal a rendu
son verdict. Par une décision
prise le 11 juillet, il a débouté les
trois organisations écologistes
qui s’opposent au projet immo-
bilier, communément appelé
Mirax, du nom de la société
russe à l’origine de l’idée de
construire 2000 lits touristiques
à Aminona, pour un budget esti-
mé à quelque 650 millions de
francs.

Décision sur le projet
de quinze immeubles
La décision judiciaire con-

cerne une partie seulement du
projet de développement prévu
à Aminona, puisqu’une de-
mande d’autorisation de cons-
truire sera déposée pour cha-
cune des cinq zones prévues.

Le 3 novembre 2009, la com-
mune de Mollens avait accordé
à la société Aminona Luxury Re-
sort and Village S.A. une autori-
sation de construire pour quinze
immeubles, diverses routes de
desserte et un escalier roulant,
dans le périmètre du plan de
quartier «Aminona-Est», totali-
sant quelque 1200 lits touristi-
ques.

Le WWF Suisse, la Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage et
l’Association Patrimoine Suisse
s’y étaient opposés. Le Conseil
d’Etat a rejeté leurs recours en

février de cette année. Le Tribu-
nal cantonal vient donc de con-
firmer l’opinion de l’Exécutif
cantonal.

Stéphane Pont, le président de
la commune de Mollens se ré-
jouit du verdict. Il s’en félicite
d’abord parce qu’il confirme le
bien-fondé de la décision de sa
Municipalité.

Tous les arguments
écartés
La satisfaction communale

concerne également le fond de
l’argumentation développée par
l’instance judiciaire. «Chaque ar-
gument développé par les organi-
sations écologistes a été repoussé
par le Tribunal cantonal. Ce der-
nier estime que les constructions
projetées n’apparaissent pas déme-
surées au regard du bâtis du Haut-
Plateau et qu’elles ne portent pas
une atteinte majeure au paysage
du site, que l’aménagement du ter-

ritoire est harmonieux et équilibré,
que le problème de l’alimentation
en eau et des transports a été cor-
rectement réglé, que la question

des lits chauds a été traitée confor-
mément aux dispositions légales,
étant donné que les hébergements
planifiés sont de nature hôtelière.»

Optimisme affiché
Mêmesionestencore loindela

pose de la première pierre, Sté-
phane Pont reste optimiste
quant à la suite des opérations.
«Même s’il ne s’est prononcé que
surunepartieduprojet, leTribunal
cantonal a analysé, de manière
très détaillée, les questions de fond
qui concernent finalement tout le
secteur. Il n’y a donc pas de raison
de penser que son point de vue soit
différent pour les autres parties du
projet.»

On rappellera qu’en plus des
quinze immeubles dont il est
question dans le jugement du

Tribunal cantonal, le projet pré-
voit également la construction
de cinq nouvelles tours à côté
des trois qui existent depuis
1975 à Aminona, ainsi que qua-
rante-deux chalets et différents
aménagements dont un vaste
parking souterrain prévu à la
sortie de Mollens.

Du côté du WWF
De leur côté, les organisations

écologistes, qui peuvent recourir
auTribunalfédéral,nesesontpas
encore déterminées quant à la
suite à donner à cette affaire.
Contactée hier, Pierrette Rey,
la responsable communication
pour laSuisseromandeduWWF,
nous a déclaré que la décision du
Tribunal cantonal sera examinée
la semaine prochaine par les op-
posants et qu’ils se détermine-
ront ensuite seulement.�

Le Tribunal cantonal confirme l’autorisation de construire accordée à quinze immeubles faisant partie du projet Mirax. DR

�«Les arguments des
organisations écologistes
fondent comme neige
au soleil.»

STÉPHANE PONT PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MOLLENS



2 cuves à vin pour vinification, peu utilisées,
de 5500 l en acier et revêtement Obrit. Dim.
H 2400, L 1650, P 1450, prix à discuter, tél. 079
342 29 60.

Abricots à distiller, 70 ct/kg, tél. 027 744 10 89.

Abricots, tomates pour sauce, divers fruits
et légumes, les meilleurs du Valais. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

Bouveret, bateau moteur av cabines Draco
2400 ST, exp. 07.2011, long. 7.48, larg. 2.85,
moteur 234 CV, Fr. 30 000.–, tél. 079 210 74 05.

Caravane avec auvent 4 saisons sur empla-
cement au camping résidentiel de Rive-Bleue
(Bouveret), bon état, tél. 079 443 52 69.

Chaudron 600 litres, état de neuf, env. 10 ans,
en cuivre, Fr. 5500.– à discuter, tél. 076 381 72 55.

Citernes 1000 litres montées sur palette en
plastique ou acier et protégées par une cage en
acier. Toutes en parfait état et nettoyées, tél.
079 213 34 91, le soir.

véhicules

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Demierre tél.
078 609 09 95.

Achat autos. Ah c’est bon! J’achète votre voi-
ture au meilleur prix. Kilométrage sans impor-
tance, tél. 079 438 06 63.

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

éducation/formation

perdu/trouvé

MATELAS prix de fabrique
LE CONCEPT SUISSE DU BIEN DORMIR.
90/200 cm Matelas FIRST mousse à froid fr.
139.- au lieu de fr. 249.-/ Matelas BIO ME-
MORY visco-élastique fr. 850.- au lieu de fr.
1700.- / Sommier électrique fr. 398.- au lieu
de fr. 790.- / Fabrique de Draps,Sion 027
323.22.33 www.textiles-imsand.ch

Alfa Roméo 156 2.5 l, V6, 24V, expertisée,
automatique, toutes options, 160 000 km,
année 1999, bleue, Fr. 2400.–. Golf III, diesel,
année 1992, 190 000 km, dernière expertise
2009, blanche, Fr. 800.–, tél. 078 712 08 43 ou
tél. 079 277 41 79.

Audi A4 Avant 1.8 TFSI, 2008, 20 900 km,
Fr. 39 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi A4 Avant 2.0 TFSI, 2005, 103 000 km,
Fr. 21 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

Audi A4 Lim 2.0 TDI, 170 CV, gris météorite,
kit S-line, toutes options, quatro, 2010, 36 000 km,
Fr. 41 000.– à discuter, tél. 079 278 22 50.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, Fr. 17 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

BMW 320i, 2001, 117 000 km, Fr. 11 500.–,
Garage Olympic S.A., tél.  027 455 33 33.

BMW 325i, 1994, 284 000 km, prix à discuter,
tél. 079 633 39 54.

BMW X3 xDrive 20d, 1.2008, 60 000 km,
Fr. 31 900.–, parfait état, non accidentée, 1re main,
tél. 078 844 65 94.

Citroen C2 1.4 i, 2009, 31 200 km, Fr. 11 500.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél. 027 322 01 23.

Ford Cmax 1.6TDCI Carving, 2008, 58 500 km,
Fr. 17 900.–, Ecœur Automobiles SA, tél. 024
486 22 22

Ford Cmax 2.0i Titanium, 5 p., 2008, 91 000 km,
Fr. 16 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fiesta 1.4i Trend, 5 p., 2008, 42 000 km,
Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fiesta 1.6 Trend, 5 p. autom., 2008, 9890 km,
Fr. 14 200.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Galaxy 2.0 TDCI Carving, 2010, 25 000 km,
Fr. 37 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford KA 1.2 Ambiente, 3 portes, 2009, 39 552 km,
Fr. 10 700.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Kuga 2.0 TDCI Carving, 2010, 14 000 km,
Fr. 31 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium, 4 x 4, 2008,
119 262 km, Fr 19 200.–, Garage Kaspar S.A., tél.
027 327 72 73.

Ford Kuga 2.5i Titanium auto., 2009, 66 000 km,
Fr. 28 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Mondeo 2.3 Carving Combi, 2010,
15 460 km, Fr. 29 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Honda Jazz 1.4 automatique, 10 000 km,
2008, options, Fr. 15 600.–, tél. 079 232 81 00.

Hyundai Getz 1.6 105 CV, 2004, très soignée et
expertisée, 65 000 km, Fr. 7000.–, tél. 076 526 37 01.

Kia Sportage 2.0 CRDi Style, 2007, 93 315 km,
Fr. 17 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Mercedes 230 SLK cabrio, noire, 72 000 km,
2000, prix à discuter, tél. 079 232 81 00.

Mercedes A200 Avantage, 3 portes, 2005,
118 879 km, Fr. 13 900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Mercedes-Benz A 160, 2010, 8000 km, Fr. 26 900.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz B 200, 81 000 km, diverses
options, expertisée, non accidentée, Fr. 20 000.–,
tél. 078 749 18 50.

Mercedes-Benz C 250 CDi 4matic, 2010,
8000 km, Fr. 54 900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km,
Fr. 41 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Opel Corsa JUG, 2004, équipée été-hiver, cli-
mat., expertisée, Fr. 4000.–, tél. 079 626 64 11.

Porsche 944 turbo, 1987, 229 300 km, Fr. 9500.–,
Garage Olympic SA, tél. 027 721 70 20.

Renault Megane 2.0 Dynamique auto,
2009, 39 879 km, Fr. 16 900.–, Durret Auto-
mobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Renault Mégane coupé 1600i, 2009, peint.
métallisée anthracite, 40 000 km, état de neuf,
toutes options, Fr. 16 000.–, tél. 078 828 42 07.

Renault Scénic 2.0 16V Privilège, gris métal-
lisé, intérieur cuir, 2004, 81 000 km + pneus
hiver s/jantes, Fr. 10 300.–, tél. 079 317 26 75.

Seat Leon Cupra 2.0Tsi 240 CV, 2008, 52 000 km,
Fr. 25 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Seat Cordoba break TDI, 110 CV, 2001, 180 000 km,
consommation 5.7/l, bleu royal, clim., direction
assistée, vitres électriques, barres de toit, char-
geur CD, véhicule propre, suivi et expertisé du
jour, 2 jeux de roues, Fr. 5500.–, tél. 079 314 51 98.

Subaru Justy J12 5 p., automatique, 70 000 km,
Fr. 2800.–. Subaru Justy 1300, GX, 5 p., 70 000 km,
Fr. 3800.–, té   l. 079 414 98 73.

Toyota RAV4, linéa sol, automatique, tem-
pomat, climatronic, etc., 36 700 km, année 2008,
état de neuf, Fr. 28 700.– (neuf Fr. 45 000.–),
reprise de véhicule, tél. 079 409 27 27.

VW Jetta 2.0 TFSI Sportline, 2007, 103 000 km,
Fr. 16 500.–, Garage Olympic SA, tél. 027 721 70 20.

Chalais Planmont, vigne à vendre, 2189 m2,
No cadastre 405,a,b, pinot noir sur fil, guérite,
prix à discuter, tél. 078 621 49 67.

Champex-Lac, chalet 6 pièces, 3 salles d’eau,
y compris studio indépendant avec cuisinette,
Fr. 595 000.–, tél. 027 722 30 70.

Crans-Montana, grand garage box, 9.5 x 4 x 3,
faire offre à case postale 187, Crans, 3963
Crans-Montana 2.

Erde/Conthey, pour cause de santé, petite
maison transformée, 21/2 pièces, pl. de parc +
sous-sol, garage, buanderie, aussi comme rési-
dence secondaire, 30 min. bains thermaux, sta-
tions de ski, Fr. 238 000.–. Pour visite et infos:
tél. 079 259 27 20.

Icogne, directement du propriétaire, grand
chalet familial, 200 m2, 61/2 pièces, mezzanine,
2 salles d’eau, 2 WC séparés. Garage et terrasse
avec vue imprenable, situation tranquille,
Fr. 940 000.–, tél. 077 478 60 05.

Martigny centre-ville, libre de suite, 51/2 piè-
ces en duplex avec garage, Fr. 765 000.–. Visite
tél. 079 664 03 50.

Martigny, 41/2 p., coin cuisine, spacieux séjour,
3 chambres, salle d’eau, WC, place de parc,
Fr. 375 000.–, Visite sur demande tél. 079 664 03 50.

Saxon, rue Printanière, résidence Pré-Vert,
app. neufs 31/2 p., 41/2 p. dès Fr. 375 000.–. Rens.
www.proimmobilier.ch, tél. 079 714 15 00.

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

Sierre, 3 appartements neufs de 41/2 et 51/2 piè-
ces. 129 m2 à 132 m2. Plain-pied ou étage. Cuisine
agencée, salon lumineux de 50 m2, terrasse et
jardin privatif. Exceptionnel. Pour investisseur
ou privé. Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

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

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

Signèse, Les Frisses, terrain à bâtir 700 m2

équipé, tél. 079 626 64 11.

Sion, Champsec, 41/2 pièces (116 m2) neuf
avec pelouse 340 m2, entièrement équipé,
colonne lavage, Fr. 590 000.–, tél. 078 805 01 62.

Sion-Châteauneuf, 21/2 pièces
dans résidence, appartement 21/2 pièces, sud-
ouest, 65,69 m2, grande cuisine fermée, accès
privatif, pelouse privée, libre tout de suite,
Fr. 239 000.– + Fr. 10 000.– place de parc, tél.
079 247 30 10.

St-Martin (Trogne) demi-chalet de 4 pièces,
90 m2 en duplex. Terrain de 228 m2, place de
parc. Fr. 125 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sur commune de Lens, terrain à construire
pour 3 villas familiales. Ecrire sous chiffre E 036-
630646, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

Achète appartement en viager. Etudie tou-
tes propositions, tél. 078 623 04 37.

Chablais VS, à vendre ou à louer, parcelle
4000 m2, zone artisanale-industrielle, logement
possible, tél. 079 448 55 38.

Cherche terrain pour dépôt, 1000-1500 m2,
région Sierre-Riddes, même hangar à rénover,
tél. 079 353 73 59, davidceccareli@hotmail.com

Cherche à louer, Valais central, 3 pièces,
cuisine, prix modéré, tél. 027 288 22 92.

A louer ou à vendre Saint-Triphon, hangar
industriel avec appt moderne, 5 pces, proche de
l’autoroute, libre de suite, tél. 079 310 99 72.

Ayent, 31/2 p. meublé, ancienne grange trans-
formée, jardin, parc, libre 01.11.2011, Fr. 1400.–
+ ch., tél. 079 704 07 08, avant 18 h.

Bramois, apt neuf 41/2 dispo de suite, 112 m2

+ 21 m2, lumineux, carrelage contemp., Fr. 2190.–
incl. place + box indiv., tél. 078 834 25 40.

St-Maurice, dépôt de 80 m2, à louer dès
01.11.11, Agaune 40, avec quai de chargement
Fr. 400.–/mois, tél. 079 213 71 80.

Val d’Hérens, magn. chalet, état de neuf,
51/2 p. + jardin d’hiver + mazot avec carnotzet
+ garage et cave, www.mayaimmo.ch, tél. 079
782 02 48.

Vétroz, 41/2 pièces rénové dans petit imm.
calme, pelouse privée, 2 pl. de parc + garage box,
cave. De suite Fr. 1600.– c.c., tél. 079 511 85 63.

Villa indépendante à Bramois
De plain-pied comprenant cuisine séparée,
salon-salle à manger avec cheminée, grand
hall, 3 chambres, salle de bains, WC-douche.
Sous-sol avec buanderie, atelier, cave, garage
et abri. Place pour 5 voitures. Aménagements
extérieurs. Loyer hors charges: Fr. 2350.–, tél.
079 225 44 18.

A Martigny, cherchons jeune fille au pair
pour s’occuper d’une fille de 8 ans, week-end
congé, tél. 078 618 41 04, tél. 079 325 68 04.

Martigny, dame âgée cherche personne de
confiance, parlant bien le français, pour accom-
pagnement et légers travaux ménagers, tél. 027
722 59 82.

Nous cherchons concierge pour petit
immeuble situé à Miège. Renseignements au
tél. 027 346 67 64.

Recherche dame sérieuse pour heures de
ménage/garde enfant le mardi à Uvrier, 10 h-14 h
(à discuter), tél. 079 630 15 91.

Sion, cherche nettoyeuse pour café-restau-
rant, 1 heure par jour, tél. 027 322 13 95.

Sion, restaurant cherche extras pour le ser-
vice de midi à 14 h, du mardi au vendredi, tél.
027 322 21 22.

Dame avec expérience cche h. ménage, les-
sive, repassage ou s’occuper pers. âgée, Sierre
env. Voiture à disp., tél. 079 759 54 66.

En échange d’un logement, homme offre:
jardinage, nettoyage, restauration, toutes
offres bienvenues, tél. 079 259 24 53.

Homme cherche travail comme paysagiste,
murs en pierres sèches, taille des arbres, net-
toyage Montana-Sierre, tél. 076 205 42 74.

Jeune dame sérieuse cherche travail de net-
toyage ou autres. Sion, tél. 078 696 50 69.

Maçon cherche travail, pavés ou murs en
pierres sèches, tél. 076 734 63 10.

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

Elodie, 31 ans, timide, rougit à l’idée de vous
rencontrer. Comptable à Martigny, très natu-
relle, elle aime le sport, ciné, sorties entre amis,
musique. Vous: 29-40, doux, simple? Faites le
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Homme, 62 ans, cherche compagne la
soixantaine pour amitié, balade, et plus si
entente. Région, Martigny, Sion, Sierre.
Discrétion et réponse assurée. Ecrire sous chif-
fre P 036-629998 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Jeune femme suisse cherche l’homme de sa
vie, 25-45 ans, tél. 079 751 63 58.

L’été à 2 c’est mieux: www.suissematrimo-
nial.ch (3000 personnes vous attendent, près de
chez vous). 

Rosa, 29 ans, belle et JF d’Afrique centrale,
sans enfant, ch. H 40-58 ans, au cœur doux pour
relation sérieuse, tél. 00237 992 344 51.

Adorables chiots pure race chihuahua,
4 poils longs noir feu, 1 poil court sable, dispo-
nibles de suite, Fr. 1500.–, tél. 079 541 75 87.

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

Cuisinière Vitrocéram + frigo encastrable,
75 cm x 55, état neuf, le tout Fr. 600.–, tél. 027
767 14 15.

Cherche carénage CBR 600 F 1989, flan avant
gauche tél. 079 332 40 50.

Honda CBR 900 RR, 1992, 14 500 km, exp. juin
2011, pneu avant + batterie neufs, excellent
état, Fr. 4100.–, tél. 079 301 18 52.

Scooter Sym 50 cm3, modèle 2008, 9000 km,
Fr. 1000.–, tél. 079 606 51 26.

Gd Prix de formule 1 à Monza. Di 11 sept.
2011, Fr. 250.– car, billet, collation. Dubuis
Autocars, tél. 027 395 13 01 ou 079 562 53 05,
le soir. Places limitées.

Cherche cours privé de luxembourgeois,
niveau débutant, tél. 079 762 36 40.

Professeur de mathématiques, grande
expérience, donne cours privés dans la région
allant de St-Maurice à Sion. Niveau: du cycle à
la maturité. Je me déplace également à domi-
cile, tél. 078 709 46 74.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an, Fr. 100.– à
Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076 526 17 46.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin 
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc. selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Achète à haut prix pour exposition: toutes
antiquités et tableaux du XVe au XXe siècle.
Toute horlogerie et montres (de marque), achat
d’or (Fr. 41.– à Fr. 45.–/g or fin) et argent au
cours du jour. Paiement cash, tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

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

Perdu montre dame Tissot sur la place de la
Gare à Sion, vendredi 5 août. Récompense, tél.
027 322 26 49.

Caravane 4 personnes, bon état, y c. mobilier
jardin, Fr. 2000.– à discuter, tél. 079 777 33 37.

Chalais, 21/2 1er étage. Sans balcon, pas d’ani-
maux, garantie loyer 3 mois. Fr. 750.– + Fr. 60.–,
libre dès le 1er septembre, tél. 079 440 01 51.

Chalais, 31/2 pces disponible de suite. Loyer
Fr. 1300.–, meublé Fr. 1450.–. Cuisine neuve,
peinture refaite, 2 salles d’eau, chambre avec
parquet, balcon, ascenseur, garage, place de
parc, 1er étage, bât. Raiffeisen, tél. 079 209 35 91.

Chippis, appartement duplex 51/2 pièces
rénové, 2 salles de bains, grande terrasse. Fr. 1550.–
c.c. Libre dès le 1er septembre, tél. 079 517 79 24.

Crans, 31/2 pièces, 2 sdb, 2 balcons, cheminée,
ski box, cave, garage, piscine, meublé ou à dis-
cuter, Fr. 2200.– c.c., tél. 079 362 25 08.

Erde/Conthey, dans un immeuble neuf de
4 appartements, magnifique appartement 31/2 p.,
situation privilégiée, disponible octobre 2011,
Fr. 1500.– mensuels tout compris (avec charges
et place de parc intérieure), tél. 079 668 85 77.

Evionnaz appt. 31/2 pièces, les Ravères, ter-
rasse et pelouse, pl. de parc, Fr. 1300.–/mois +
Fr. 150.– charges, libre de suite, tél. 078 606 50 74.

Evolène, grand 31/2 pces, à 25 min. de Sion.
Possibilité d’utiliser la pelouse aménagée et la
cave. Fr. 900.–/mois, tél. 078 756 53 59.

Granges, 3 pièces mitoyen, cachet, Fr.1000.– +
charges. Libre de suite, tél. 079 881 46 24.

Grimisuat centre, maison 51/2 pièces, spa-
cieuse, pelouse, terrasse, idéal pour famille,
proche arrêt de bus et commodités. Libre dès le
1.12.2011, Fr. 1890.–/mois charges comprises.
Visite au tél. 078 797 97 03.

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

Muraz-Sierre, appart. indépendant 21/2 +
mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1150.–, libre, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Nax, demi-maison entièrement rénovée,
31/2 pièces, pelouse, cave, place de parc, jardin,
tél. 079 794 53 89.

Noës, grand 31/2 pièces neuf + parc, Fr. 1550.–
+ charges, dès 1.10.2011, tél. 027 455 14 43.

Savièse duplex de 41/2 pces. Garage et cave.
Dans petit immeuble de 2 appartements.
Fr. 1380.– c.c., tél. 078 880 35 39.

Savièse, 21/2 pièces neuf, avec garage,
colonne de lavage, libre tout de suite, Fr. 1250.–
charges comprises, tél. 079 628 02 13.

Saxon, Saxonor B, appartement 41/2 pièces,
135 m2, tout confort, tél. 027 744 16 38.

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

Sierre 41/2 pièces neuf de haut standing,
plain-pied, 130 m2, terrasse et jardin privatif,
cuisine agencée, salon lumineux de 50 m2.
Exceptionnel. Dès le 01.09.2011. Fr. 1950.– +
charges, tél. 076 363 52 53.

Sierre, centre, à proximité des commerces,
4e étage avec ascenseur, 4 pièces, salle de
bains, toilettes séparées, loggia, cave, Fr. 1300.–
+ Fr. 200.– charges. Régie Antille tél. 027 452 23 23.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cui-
sine équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-
sol, Fr. 1900.– + charges, Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Cathrein.

Sion centre, 2 pièces, état de neuf, calme,
libre dès le 1.9.2011, Fr. 900.–/mois charges
comprises, tél. 079 746 19 78 ou SMS.

Sion centre, appartement 41/2 pièces, 128 m2,
économat avec lave-linge et sèche-linge, 2 sal-
les d’eau, cheminée, balcon, garage, libre de
suite, Fr. 1850.– + charges, tél. 079 751 37 33.

Sion, 31/2 pièces, neuf, grand balcon sud, cui-
sine agencée, garage, Fr. 1340.– + charges.
Libre dès le 10.9.2011, tél. 079 611 72 56.

Sion, à louer app. 41/2 p. dès 1.10.2011,
Tourbillon 36B à Sion, 3e étage, très joli, grand
séjour, sans balcon, 1 salle de bains, 1 douche,
3 chambres, cave, Fr. 1550.– charges comprises
+ place de parc couverte Fr. 90.–. Info/visite: tél.
079 825 60 61.

Sion, Amandiers, magnifique villa 7 pièces,
avec garage et place de parc. Libre de suite ou
à convenir, tél. 079 628 68 68.

Sion, appartement 41/2 pièces, rénové, dans
petit immeuble, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, balcon, garage, cave, disponible de suite,
loyer brut Fr. 1850.–, carolebarras@hotmail.com

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

Sion, Champsec, 31/2, baignoire, balcon, cave,
parc, libre 01.09.2011, Fr. 1062.– c.c. jusqu’au
30.04.2012 puis Fr. 1255.– c.c., tél. 078 684 03 06.

Sion, Gravelone, pour octobre 2011, appar-
tement 5 1/2 pièces, 2 places de parc intérieures,
Fr. 2900.– charges et place de parc comprises,
tél. 079 457 36 69.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 16 m2, dès 1.8.2011, Fr. 550.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 21 m2, dès 1.8.2011, Fr. 700.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, proche gare et centre-ville, 2 grands
41/2 pces, tout confort, 2 salles d’eau, Fr. 1750.–
+ ch., de suite + 31.08.2011, tél. 079 628 32 70.

Sion, rue Envol 9, 31/2 pièces au 5e étage avec
ascenseur, balcon sud, Fr. 1230.– + charges
Fr. 160.–. Box ind. Fr. 110.–. Libre de suite, tél.
027 322 41 21.

Sion, Vissigen 84, app. 41/2 p. au dernier étage,
place de parc ext., garage privé, cave. Libre de
suite. Fr. 1800.– c.c. E-mail: metsol@netplus.ch

St-Maurice, 21/2 pces dès Fr. 1100.– + charges.
Libre de suite. 31/2 pièces dès Fr. 1250.– + char-
ges. Libre le 1.09.2011, tél. 027 455 14 43.

Matériel de cave, pompe, filtre, bossarie, ton-
neau, broyeur, tireuse, bouchonneuse, tél. 027
346 16 61.

Matériel de cave: 1 pressoir Vaselin 3 hl,
4 cuves en inox avec chapeaux flottants (3 x 400 l
et 1 x 300 l), 1 tireuse 4 becs, 1 diffuseur de
carbonique, 1 étiqueteuse, 1 bouchonneuse,
1 pompe à vin, prix à discuter, tél. 027 455 25 83.

Matériel de cave: cuve inox, chapeau flottant
400 l et diverses cuves plastique, 2 cuves 500 l,
200 l et 100 l, 1 luge, Fr. 700.–, tél. 079 391 95 23.

Piano noir Burger & Jacobi, Fr. 1000.–, tél.
027 346 30 14.

Pressoir hydraulique vertical, autom., 1000 kg;
tireuse-bouchonneuse Gai 4 becs; broyeur-
égrappeur, inox, pompe électrique; filtreuse à
moût; laveuse à bouteilles, 2 postes, électrique,
Super Wash; cuves en ciment 250 l et 520 l, par-
fait état, tél. 079 281 06 73.

Pressoir Vaselin Cep 150, révisé, Fr. 5000.–,
tél. 079 474 91 35.

Tête de cerf empaillée, 10 cors impairs, Fr. 380.–,
tél. 079 655 63 87.

Treuil de vignes + charrue + motoculteur
Holder avec remorque, pompe et tuyaux, tél.
079 439 45 56.
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Plus de vin, moins de dépenses!

*Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 10 au 16 août 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Aurosia Syrah rosé
2010, Pays d‘Oc IGP,
France

Robe framboise clair. Nez de fraises et
de framboises. Fruité et juteux en bouche.
Finale aromatique et persistante.

Apéritif, légumes,
poisson de mer

Syrah

1–3 ans

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 39.60
19.8019.80

Domaine de la Maison Blanche
Grand Cru La Côte AOC

2010, Vaud,
Suisse

Robe jaune clair. Nez d’anas avec une note
de levure fraîche. Elégant et pétillant jusqu’à
la dernière gorgée.

Apéritif, fondue, raclette

Chasselas, pinot noir, gamay
(blanc de noir), doral

1–3 ans

Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez puissant aux
notes de baies rouges, de vanille et de poivre.
Bouche dense et pleine, avec des tanins
moelleux. Fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge

Carménère

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Wine
Spectator
Best Buy 12.–

de rabais

6 x75 cl

au lieu de 68.70
34.3534.35

6x70 cl

au lieu de 47.70*
35.7035.70

1/2
prix

PUBLICITÉ

GOÛT Deborah Christensen est œnologue et torréfactrice de café, sa deuxième passion. Deux activités très proches.

Quand le café enivre…
FRANCE MASSY

Un garage dans la zone indus-
trielle de Bex. Une douce cha-
leur, des crépitements, des efflu-
ves de moka, de caramel et de
vanille. Bienvenue chez Moko
Coffee, l’un des rares lieux de
torréfaction artisanale de Suisse
romande. La maîtresse de céans,
Deborah Christensen, est une
Néo-Zélandaise que certains Va-
laisans ont connue dans le
monde du vin. Et oui, Madame
est œnologue.

La Nouvelle-Zélande, bien sûr,
mais aussi le Chili, la Californie,
la Bourgogne et enfin le Va-
lais… Deborah s’est frottée aux
grandes régions viticoles avant
de décider de se consacrer à sa
deuxième passion: le café. «En
2008, j’ai songé à ouvrir une
cave, mais je n’avais pas de vi-
gnes, c’était compliqué. Comme
j’ai toujours été passionnée par
le monde du café et que je lui
trouvais des parallèles avec celui
du vin, j’ai décidé de mettre en
valeur l’art de la torréfaction.»
Et quand on lui demande si ce
n’est pas téméraire de se lancer
dans cette voie au moment où la
mode est au café en capsule, elle
rétorque: «Je vise une clientèle
de restaurateurs comme de pri-
vés. Je crois que les vrais ama-
teurs reviennent en arrière. En
tout cas, chez moi, en Nouvelle-
Zélande, les petites maisons de
torréfaction sont très en vogue.»

A la recherche du produit
d’exception
Il lui faut une bonne année de

préparation – prise de contact
avec les producteurs, sélection
des crus, élaboration des assem-
blages… – avant de lancer ses
premiers produits sur le marché.
Dans la foulée, Deborah et son
mari Dominique font un bébé.

2009 marque donc un tour-
nant décisif dans leur vie. «Le
travail de l’œnologue et celui de
la torréfactricesontà la foisdiffé-
rents et très proches», explique
Deborah. «Pour faire un bon
vin, il faut du bon raisin. Idem
pour le café. Le choix de la ma-
tière première est primordial.»
Pour cela, la jeune femme se
rend en Ethiopie et effectue une
sélection stricte qui passe par
une dégustation des différents
crus de café qu’on lui propose.
«J’arrive avec mon petit torré-
facteur de poche, j’élabore mon
café et ensuite, nous procédons à
une dégustation dans les règles.
Afin de ne pas fatiguer nos pa-
pilles, les différents crus sont
très dilués. Comme une sorte de

soupe…» Outre le contrôle de
qualité, le but de ces voyages aux
sources du café est d’arriver à
acheter directement chez les
producteurs. Deborah torréfie
également des cafés en prove-
nance d’Amérique du Sud et
d’Amérique Centrale, d’Asie et
d’autres régions d’Afrique.

Torréfier son café
comme on élève un vin
A l’arrivage des sacs de café, un

deuxième contrôle de qualité
s’avère nécessaire. Le café vert
est ensuite, selon son origine,
torréfié de manière très spécifi-
que. «On ne traite pas de la
même manière un arabica d’alti-
tude ou un arabica de plaine.
Comme les œnologues ont leur

méthode de vinification, les tor-
réfacteursont leurpropretechni-
que.» Deborah n’en dira guère
plus sur la sienne, gardant jalou-
sement ses secrets de fabrica-
tion. On sait juste que chaque
origine est torréfiée séparément
puis goûtée à nouveau avant l’as-
semblage final. «Selon le degré
de chaleur et la durée de la torré-
faction, certaines espèces déga-
gent des parfums de fruits noirs
(myrtilles, cerises, cassis). D’au-
tres sont clairement typées cho-
colat moka ou caramel… Par-
fois, les tanins sont plus
présents… On travaille beau-
coup avec la bouche, mais aussi
avec l’oreille et la vue. Lorsque
les grains éclatent, ça signifie
que c’est presque prêt. Ensuite,

c’est l’œil qui détermine à quel
moment il faut arrêter le torré-
facteur et retirer le café. Le pro-
cessus est très rapide. A deux se-
condes près, on peut rater une
mise.» Tasse du Diable, Logi-
tude Latino, Haka (un nom qui

désigne une danse guerrière
Maori, bien adapté à cet assem-
blage riche en caféine, aux efflu-
ves chocolatées), ou encore Sans
Soucis, les cafés de Deborah
Christensen nous emmènent en
voyage…�

Elle utilise sa première formation pour extraire du caoua des arômes exaltants. DR

Riche, profond, corsé, puissant, persistant, chocolaté, élégant ou velouté,
les mots de Deborah pour décrire ses cafés évoquent les qualificatifs
employés pour le vin. DR

Deborah s’est aussi rendue en Ethiopie pour avoir un contact direct avec
les producteurs. DR

xd - bm



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

BRADERIE

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

les sociétés de Nendaz se présentent…
14h à 22h Plus de 70 stands

du cœur de la station au centre sportif
16h à 19h Animation avec le clown Kinou

Trampoline - chasse aux trésors
Cortège et exposition de voitures anciennes

Informations: Nendaz Tourisme I Tél. +41 27 289 55 89 I www.nendaz.ch

KERMESSE CONCERTS GRATUITS ET TENTE CHAUFFÉE

Dès 19h Animation musicale
20h30 Grand concert

Fleuve Congo - musique reggae festives
Dès 22h30 Bal avec l’orchestre les 4 Vallées

Inscription ouverte à tous: CHF 45.– par triplette au restaurant «Chez Caroline» - Tél. 027 288 13 03
Dernier délai: sur place à 9h15

1er prix: 3x 6 abonnements journaliers «4 Vallées Mont-Fort»+ 3x 100.–
2e prix: logement pour 4 personnes durant une semaine + 3x 100.–

CANTINE - GRILLADES - RACLETTES - BOISSONS

ingeosa
CH-1997 Haute-Nendaz

AGENCE DE LOCATION
NENDAZ / VALAIS / SWITZERLAND

imm centralenicolas fournier

Electricité générale
Dépannage & électroménager

Domotique & Solution informatique
Téléphone & télématique

Bureau d’étude
Contrôle OIBT

Imm. Valaisia, 1997 Haute-Nendaz

Tél. + 41 27 288 16 82
Fax + 41 27 288 41 49

E-mail : info@bornet-electricite.ch
Web : www.bornet-electricite.ch

osez
réaliser

vos
rêves!
Serge Glassey

Natel 079 433 17 06

Eric Charbonnet
Natel 079 285 06 53

MENUISERIE
CHARPENTE

Tél. 027 288 26 32
Fax 027 288 42 93

1996 Beuson / Nendaz
gfsa@bluewin.ch
www.glasseyfournier.ch

Monique et Antoine
Devènes
Tél. 027 288 26 84
1997 Haute-Nendaz

JO
URNAUX - TA

BAC

LIB
RAIRIE

- LO
TO

Delphine et Olivier Michelet
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 78 80
Fax 027 288 78 81
www.aubergedubleusy.ch
info@aubergedubleusy.ch

Jean-Baptiste Délèze
conseiller en assurances
Mobile 079 293 00 49
Agence Sion 027 329 44 44
jeanbaptiste.deleze@axa-winterthur.ch

Ismaël Devènes
conseiller en assurances
Mobile 079 501 49 10
ismael.devenes@axa-winterthur.ch

Triage forestier
Centre de gestion forêt et bois
CP 360 - 1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 44 04
Fax 027 288 44 05

www.ecoforet.ch
info@ecoforet.ch

alpimmo
immobilier

1997 NENDAZ
Tél. 027 288 44 44
www.alpimmo.ch

Tél. 027 288 15 55
Fax 027 288 40 64

Natel 079 417 03 35
1997 Haute-Nendaz

fourniergilbert@bluewin.ch

Immeuble Valaisia
Route de la télécabine
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 19 67

Tea-Room
Boulangerie
Pâtisserie

Artisan

par

passion

comptabilité - gérance - fiscalité - administration

jean-maurice fournier
1997 haute-nendaz

tél. 027 288 12 88
fax 027 288 52 44

tous mandats fiduciaires

Banque - Assurances - Bureautique
Immobil ier

Bernard Carthoblaz
CARTHO-BUREAU

1996 Basse-Nendaz

Téléphone 027 289 55 55
www.cartho.ch

Prarion, 1914 Isérables
Tél. 027 306 77 72 - Fax 027 306 77 73

METS DU TERROIR - SPÉCIALITÉS VALAISANNES

OUVERTURE : DE 9H À 22H
Fermeture hebdomadaire: dimanche soir et lundi

(sauf du 15 juillet au 15 août)

A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
LA CARTE DE CHASSE DE LORIS LATHION

Groupe Urfer SA
Sierre - Sion - Martigny

Jesus Purcalla
079 937 41 61

CONSEILLER PRINCIPAL

1996 Basse-Nendaz
Tél. +41 27 288 61 34
Fax +41 27 288 61 41
Mobile +41 79 417 69 66
francis.follonier@nationalesuisse.ch

MENU CHASSE
RESTAURANT DE TRACOUET
ouvert jusqu’au 23.10 tous les jours de 8h30 à 16h45

RESTAURANT DE COMBATSELINE
du 17.09 au 25.09 les week-ends, du 01.10
au 23.10 tous les jours, le lundi 19.09
de 8h30 à 16h45

CLAIVAZ-SCHNEITER
& CIE SA

CHAUFFAGE - SANITAIRE Tél. 027 288 38 18
COUVERTURE ET FERBLANTERIE Fax 027 288 41 12
INSTALLATION SOLAIRE cssanit@swissonline.ch
Réparations et entretien 1997 HAUTE-NENDAZ, ROUTE DE NENDAZ 884

suissetec

✙ Maîtrise fédérale
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MARIE PARVEX

Il était trop vieux à exactement
30 ans. «Saphir» a été remplacé
par un bateau dernier cri rapide
et pratique pour un montant de
160000 francs. «L’Eydier» est
plus adapté à nos besoins au ni-
veau de la puissance du moteur et
il est fait pour la pêche en haute
mer ce qui lui permet de résister à
des tempêtes classées en degré 5»,
explique le chef plongeur de la
police cantonale, Pierre-Alain
Morand. La nouvelle embarca-
tion a été inaugurée hier au Bou-
veret.

Elle peut s’aventurer à l’embou-
chure du Rhône jusqu’à la pre-
mière passerelle mais pas plus
loin, à cause de son hélice. Pour
naviguer sur le fleuve, il faut des
bateaux à propulsion qui peu-
vent se déplacer à faible profon-
deur. Deux d’entre eux sont
stationnés à Sion mais ils com-
mencent eux aussi à sentir leur
fin approcher. «Ils se font vieux
puisqu’ils ont été achetés en
1996», reconnaît Pierre-Alain
Morand. «Il faudra sans doute en
remplacer au moins un», précise
Jean-Marie Bornet, porte-parole
de la police cantonale.

Un métier à risque
Avoir des bateaux perfor-

mants est d’autant plus impor-
tant que le travail sur le Rhône

est dangereux en raison des
courants et des troncs d’arbres
que le fleuve charrie. En quel-
ques minutes d’intervention à
l’embouchure du cours d’eau,
«L’Eydier» se fait d’ailleurs dis-
crètement déporter de plu-
sieurs mètres alors que le cou-
rant est faible. «Notre fonction
comporte des risques mais je suis
prêt à beaucoup de choses pour
rendre un corps à sa famille», té-
moigne Raphaël Farquet, plon-
geur depuis 2003. Les levées de
corps sont une partie impor-
tante de son travail. 270 person-
nes ont disparu en Valais depuis

1920, «dont un nombre non né-
gligeable doit être dans l’eau»,
souligne Jean-Marie Bornet.

Police subaquatique
Pour augmenter les chances de

retrouver un disparu, il est im-
portant d’arriver rapidement sur
place. D’abord parce que les cou-
rants les déplacent mais aussi
pour pouvoir relever les traces
significatives. «Nous avons une
mission de police scientifique qui
implique de faire des photogra-
phies, des vidéos mais aussi des re-
levés d’empreintes digitales ou
d’ADN».

Ces opérations se pratiquent sous
l’eau. «Une température stable
dans l’eau et peu de rayonnements
UV permettent de préserver les indi-
ces. Une empreinte digitale est faite
de matière grasse qui ne se dégrade
pas en quelques jours d’immer-
sion.» Pierre-Alain Morand a ain-
si repêché un coffre-fort vide au
fond du lac au cours d’un entraî-
nement. «Il avait été jeté là après
un cambriolage à Château-d’Œx.»

Les plongeurs valaisans peu-
vent travailler jusqu’à 40 mètres
de profondeur. Au-delà, ils font
appel à leurs collègues genevois
ou vaudois qui possèdent des ro-
bots sous-marins et des hommes
habilités à plonger plus profon-
dément. L’équipe au complet
compte cinq plongeurs. Un chif-
fre nécessaire pour assurer des
gardes puisque les hommes
plongent toujours en binôme.
«Nous devons au moins être trois
sur le Rhône pour le cas où l’un
d’entre nous devait avoir un acci-
dent.» En 2003, l’équipe a perdu
son chef au cours d’une inter-
vention sur le lac. Les plongeurs
sortent entre dix et vingt fois par
année, et cela sans compter leur
mission de police de la naviga-
tion sur les 13 km2 de lac qui ap-
partiennent au Valais.�

by
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Une fois posé, l’hydravion devient un simple bateau. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

LE BOUVERET

Rencontres entre ciel et mer
«Volerenhydravionestuneautre

manière d’apprécier le côté magi-
que de l’eau», déclare Pascal Ba-
let. Pour la troisième année con-
sécutive, il organise ce week-end
au Bouveret une rencontre in-
ternationale d’hydravions. Jus-
qu’à lundi, cinq aéroplanes
provenant de pays voisins, sur-
voleront tour à tour le lac. «Nous
le faisons par pure passion; c’est
pour cela que l’on ne parle pas de
meeting ou de show», ajoute Pas-
cal Balet. «Nous serons huit pilo-
tes. Notre engin, c’est un peu
comme une voiture; on ne le prête
qu’à des gens en qui on a con-
fiance.»

Il poursuit: «Cette année, nous
avons amélioré notre organisation
pour accueillir le public (au bord
de l’eau, juste après le restaurant
La Lagune). Nous proposons
d’ailleurs des baptêmes de l’air
d’une demi-heure. Nos appareils
connaissent beaucoup de succès.
Ils étonnent et les curieux n’hési-
tent pas à s’approcher pour pren-
dre des photos.»

Pratique indésirée
Malgré le penchant apparent

du public pour ces aéroplanes
inhabituels, les adeptes d’hydra-
vions peinent à exercer leur loi-
sir sous nos latitudes, la Suisse
étant un des seuls pays d’Eu-
rope dans lequel ils sont inter-
dits. «En Italie, ces aéronefs sont
considérés comme des bateaux à
moteur. Ils peuvent donc se poser
quasiment sur tous les plans
d’eau», précise Pascal Balet.
«En revanche, en France et en Al-

lemagne, seules certaines zones
sont accessibles avec des restric-
tions.»

«Pourtant, il fut un temps où ces
aéroplanes se posaient sur tous les
lacs de notre pays», rappelle Pas-
cal Balet. «Puis, avec l’apparition
des premières pistes, la pratique a
peu à peu disparu. Comme elle
n’était pas explicitement autori-
sée, elle fut considérée comme in-
terdite. Dans les années 90, un
projet de ligne commerciale a été
envisagé, mais celui-ci est tombé à
l’eau suite à l’initiative de l’écolo-
giste vaudois Franz Weber visant à
interdire les hydravions.»

«Nous nous sommes réunis en-
tre pilotes et avons fondé une asso-
ciation suisse. Le constat de base
était que nous avions tous dû faire
notre licence à l’étranger (Ecosse,
Canada, etc.). C’est alors que nous
nous sommes rendu compte que
seule l’aviation commerciale était
interdite, pas la touristique.»

Actuellement, pour amerrir,
les aviateurs doivent obtenir
une autorisation d’une com-
mune et du canton avant de de-
mander une dernière accrédita-
tion à l’Office fédéral de
l’aviation civile. Aux comman-
des de son Piper Club, Pascal
Balet rêve: «Nous aimerions bien
convaincre les autorités de pou-
voir installer un petit débarcadère
à l’année, avec un nombre de vols
limité, mais pour l’instant, nous
sommes confrontés à une forte in-
compréhension.»� BG

Réservations des vols (150 francs la demi-
heure): 076 345 75 75

LE BOUVERET
Triple rendez-vous. Ce soir dès 18 h et demain à midi et 18 h au
bord du lac face à la gare CFF, kermesse de la fanfare l’Etoile du Léman.

VILLARS
Plus près des étoiles. Villars Tourisme organise la Nuit des
étoiles filantes, demain dès 17 h au Golf de Villars. Au programme: une
soirée et une nuit d’observations gratuites. Dès 17 h, projections de
deux films («Poussière d’étoiles» et «Trou noir, la menace». A 19h, repas
et conférence du Professeur André Maeder de l’Université de Genève.

TORGON
Trois événements. La Jorette sera le théâtre d’un marché
artisanal et de la fête de Torgon, demain et dimanche dès 10 h. Quant
à la fête des bergers, elle se tiendra lundi dès 11 h à l’alpage d’Eusin.

CHAMPÉRY
La fête aux chevaux. La Fête du centre équestre a lieu demain.
Dès 14 h, concours de poney pour les enfants de 3 à 15 ans.

SAINT-MAURICE
En concert. L’Ironie du Son se produira à la Bouche Qui Rit, demain
à 20 h. Ce concert fera la part belle au violon, aux percussions, à la
guitare et à l’harmonica, notamment.

MÉMENTO
PUBLICITÉ

LE BOUVERET Une embarcation dernier cri de la police cantonale valaisanne
a été inaugurée hier après-midi.

Pour la sécurité des plongeurs

Les plongeurs de la police cantonale se réjouissent de pouvoir désormais bénéficier d’une embarcation
plus puissante que la précédente pour naviguer sur le Lac Léman et le Rhône. ANDRÉE-NOËLLE POT

= CE QU’ILS EN PENSENT

ESTHER
WAEBER-
KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE
D’ÉTAT EN
CHARGE DE LA
SÉCURITÉ

«Des moyens modernes»
«Dans un canton à la topographie aussi variée qu’en Va-
lais, la police doit être efficace partout», indiquait hier la
conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten à l’heure
de baptiser l’Eydier. «Sur le Léman, nous avons l’habitude
de collaborer avec nos partenaires français et vaudois. Ce
nouveau bateau permettra à nos hommes de travailler
avec eux munis de moyens modernes et adaptés.» Prési-
dente de Port-Valais, Margrit-Picon Furrer met ces propos
en perspective: «La proximité de la France et du lac crée un
contexte particulier pour toute notre région bas-valai-
sanne. Pouvoir y assurer une présence policière soutenue
est une nécessité.» Cette nécessité, le commandant de la
police, Christian Varone, en est bien conscient: «Etre pré-
sent sur le terrain, quel qu’il soit, c’est notre meilleure
arme en termes de sécurité. Dans le Chablais, compte
tenu de la frontière toute proche, la situation est particu-
lière. Nous avons déjà fait un effort en termes d’effectifs
et d’engagement. La mise à l’eau de ce nouveau bateau
va dans le même sens. Il nous permettra d’intervenir rapi-
dement aussi bien pour des questions d’enquête que de
recherches ou de maintien de l’ordre.»� NM

Inauguration plein gaz pour le commandant de la police Christian Varone
(à gauche), Margrit-Picon Furrer et Esther Waeber-Kalbermatten (en noir).
POLICE CANTONALE

�« Il faudra
sans doute
remplacer
l’un des bateaux
qui navigue sur
le Rhône.»

JEAN-MARIE
BORNET
PORTE-PAROLE
DE LA POLICE
CANTONALE

nc - bm
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Les festivités des CIME – Célé-
brations Interculturelles de la
Montagne à Evolène – sont défi-
nitivement lancées. Hier après-
midi, le village hérensard a ac-
cueilli les premiers visiteurs de
son festival international de
danse folklorique. Jusqu’à lundi,
sept groupes du monde entier,
dont l’Arc-en-Ciel d’Evolène, se
produiront devant le public pré-
sent dans le val d’Hérens.

Evolène à l’heure
péruvienne
A 14 heures, l’ensemble péru-

vien Qhaswa Peru a véritable-
ment ouvert le bal. Les Sud-
Américains, vêtus de costumes
bleu turquoise, ont animé le vil-
lage d’Evolène durant la majeure
partiede l’après-midi.Lesspecta-
teurs se sont enthousiasmés au
rythme des grelots, tambours et
flûtes de pan. Ils ne pouvaient
donc pas refuser les invitations à
danser des artistes. Ces derniers
sont enchantés de prendre part à
un tel événement. «C’est la pre-
mière fois que nous venons en
Suisse. Il s’agit même de notre pre-
mière tournée internationale», ra-
conte Nathalie Romainville, lea-
der de Qhaswa Peru. «Le paysage
est magnifique et l’accueil chaleu-

reux. Nous sommes impatients de
rencontrer les groupes des autres
pays.»

Fil rouge de la journée
Parallèlement aux représenta-

tions de danse folklorique, l’as-
sociation Evolen’Art organise les
journées d’artisanat «Au fil du
temps», afin de faire connaître
l’histoire de la région. En ce pre-
mier jour, le thème était «Tradi-
tions et Tissage». En se prome-
nant dans le village, les visiteurs
ont pu se familiariser avec diffé-
rents métiers traditionnels,

comme la broderie, le tissage, la
dentelle aux fuseaux et la con-
fection de vêtements. «Les per-
sonnes qui pratiquent ces arts ont
accepté volontiers de participer à
ces journées d’artisanat», confie
Gilbert Maître, président d’Evo-
len’Art. «Il fallait ensuite trouver
des lieux historiques du village où
installer les artistes.»

Dans la soirée, tous les groupes
invités ont retrouvé l’Arc-en-
Ciel d’Evolène, société organisa-
trice, pour le traditionnel gala
d’ouverture des CIME.� FLORIAN
PAPILLOUD

CÉLÉBRATIONS INTERCULTURELLES DE LA MONTAGNE À ÉVOLÈNE

En avant la musique!

Les Péruviens de Qhaswa Peru ont été les premiers à entrer
dans la danse. CIME - GHIELMETTI

VÉTROZ
Concert. Le camp de
musique des fanfares La
Persévérante de Leytron et
L’Indépendance de Charrat se
produira ce soir à 19 h au
restaurant du camping du
Botza.

SION
Dédicaces. Un invité est
venu s’ajouter à la table des
auteurs prévue samedi à la
librarie La Liseuse lors de la fête
de l’Espace des Remparts. Il
s’agit de Jean-Claude Gonnet
qui présentera son ouvrage
«L’Ame en devenir», un recueil
de poèmes et de reproduction
de peintures originales.

SAVIÈSE
L’église ouvre les portes
Tous les samedis et dimanches
d’août, entre 15 et 18 h, l’église
de Savièse ouvre ses portes.

SION
Sortie du club des aînés.
Le Club des aînés de Sion et
environs organise une journée
récréative le 17 août dès 11 h 30
au couvert de la Bourgeoisie à
Sion (domaine des Iles). Au
programme, apéro, raclette et
dessert. Deux accordéonistes
assureront l’ambiance. Prix: 20
frs. Infos au 079 433 22 82.

MÉMENTO

MAYENS DE MY Pour les 10 ans des Coteaux du Soleil, un combat d’été est organisé. Un événement rarissime.

Les reines combattent dimanche
JEAN-YVES GABBUD

C’est une première depuis dix
ans. Pour la première fois depuis
le combat de Thyon en 2001, un
combatdereinesd’étéestorgani-
sé dans le Valais francophone.
C’est ce dimanche aux Mayens
de My, sur les hauts de Conthey.

Le Haut-Valais organise cha-
que année, depuis 1999, un
combat d’été dans une station,
par tournus. Le Valais franco-
phone a organisé des combats
jusqu’en 2001, puis plus rien. Il
faut dire que le mode d’élevage
diffère fortement entre les deux
parties du canton. Le Haut
compte de nombreux petits al-
pages et le classement obtenu
par une bête apporte moins de
prestige que dans le Valais ro-
mand où les alpages sont plus
grands et le titre de reine plus
difficile à conquérir.

Les 10 ans des Coteaux
du Soleil
Alors, pourquoi ce combat di-

manche? «Les Coteaux du Soleil
voulaient marquer leur dixième
anniversaire. A l’origine, il devait
juste y avoir un combat de dé-
monstration. Puis, la Fédération
d’élevage nous a encouragés à or-
ganiser un vrai combat d’été. Elle
veut relancer ce type de combat
dans le Centre», explique Didier
Locher, président du syndicat
d’élevage de Daillon et président
du comité d’organisation. Fina-
lement, le combat de reines est
devenu l’élément phare du
week-end et toute la fête sera or-
ganisée par le syndicat d’élevage
de Daillon. C’est une équipe ro-
dée qui se retrouve ainsi aux
commandes, puisqu’elle met sur

pied ce dimanche son cin-
quième combat depuis 1989,
dont la finale cantonale de l’an
2000. Si le syndicat lui-même
ne compte dans ses rangs que
onze membres, il peut compter
ce week-end sur la collaboration
de huitante bénévoles.

Plus de soixante bêtes
Pour les organisateurs d’un

combat d’été, une des principa-
les difficultés consiste à trouver
suffisamment de bétail. L’équipe
de Didier Locher a réussi à obte-
nir plus de soixante inscriptions
pour un combat qui présentera
trois catégories: 33 vaches, 19
bêtes de deuxième veau et 11

primipares. Vingt-cinq bêtes
proviennent des alpages de
Pointet et du Larzey qui se si-
tuent dans la région. D’autres
proviennent de Serin, l’alpage
ayentôt. «Nous aurons des bêtes
qui viennent d’un peu partout.
Nous avons aussi accepté des bêtes
qui ne sont pas alpées et qui pas-
sent l’été dans des parcs», expli-
que Yvon Coppey, membre du
comité d’organisation. Ces bê-
tes, qui n’ont pas eu à lutter, peu-
vent apporter un plus au niveau
du spectacle.

Deux vedettes en lice
Parmi les bêtes inscrites, deux

vont particulièrement attirer

l’attention des connaisseurs. La
grande vedette du jour sera «Fi-
nette» de Paul Germanier qui
est reine à l’alpage de Pointet. Il y
aura aussi «Papillon» de San-
drine Denis, qui s’est classée
deuxième de première catégorie
lors du dernier combat de la
Foire du Valais.�

Depuis 2001, il n’y a plus eu de combats de reines en été dans le Valais romand. Celui organisé ce dimanche
pourrait être celui du renouveau de ce genre de manifestations. BITTEL/A

LES COTEAUX DU SOLEIL FÊTENT LEURS 10 ANS

Dimanche, les Coteaux du Soleil fêtent leur dixième anniversaire. L’associa-
tion sera présente sur le lieu du combat de reines avec son stand. Ce sera
l’occasion d’y rencontrer Jean-Gabriel Delaloye qui est président des Coteaux
depuis le début de l’aventure.
Le but de l’association est de promouvoir les produits du terroir à travers une
identité commune aux quatre communes qui la composent, à savoir Con-
they, Vétroz, Ardon et Chamoson.
Cette promotion s’est matérialisée à travers les Berceaux des Coteaux du
Soleil. Le berceau contient une bouteille de johannisberg de Chamoson, une
de fendant d’Ardon, une amigne de Vétroz et une dôle ou une dôle blanche
de Conthey, des fromages d’alpage, des fruits de saison ou du miel, ainsi
qu’un verre frappé du logo des Coteaux. «La valeur d’un berceau est de 75
francs environ. Comme nous ne voulons pas en faire une affaire commer-
ciale mais un outil de promotion, nous les vendons 50 francs», commente
Jean-Gabriel Delaloye. Il s’en écoule une centaine par an.
L’association fonctionne avec un budget modeste de 14 000 francs par an.
Les membres du comité doivent donc mettre la main à la pâte. Le président
se retrouve ainsi souvent présent dans les stands que tient l’association, par
exemple, lors de marchés artisanaux ou dans le cadre de la Foire du Valais.
Si Jean-Gabriel Delaloye est satisfait de ce qui a pu être entrepris en une dé-
cennie, il déclare toutefois: «Il manque un peu de volonté politique pour al-
ler de l’avant.» Lui aimerait que les Coteaux du Soleil deviennent l’élément
rassembleur de l’ensemble de la région, tout en ayant conscience qu’il ne
sera pas facile d’unir quatre communes et deux SD.� JYG

Le combat de reines a lieu dimanche 14
août dès 9 h 30 sur le plateau de My.
Pour s’y rendre, suivre la route du
Sanetch. Le lieu précis sera signalisé. Un
bal est organisé le samedi dès 18 h et le
dimanche dès 16 h.

xd - bm

Les Berceaux des Coteaux du Soleil pour promouvoir les produits du
terroir. DR

INFO+
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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

ASSOMPTION
En raison de la Fête de l’Assomption le lundi 15 août 2011, le program-
me pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales et papier/carton
est le suivant:

Lundi 15 août 2011 aucune collecte d’ordures 
(la tournée est reportée au lendemain)

Mardi 16 août 2011 Martigny Ville + Guercet
+ zones industrielles
+ Martigny-Bourg + La Bâtiaz + Courvieux 

Mercredi 17 août 2011 reprise du programme normal 
pour les ordures ménagères/commerciales 
et pour le papier/carton

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

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Pour admirer les couleurs de cette magnifique fresque, un seul moyen:
faire un petit détour du côté de l’école de Collonges, au cœur du village.
LE NOUVELLISTE

COLLONGES

Les enfants ont peint
le village idéal sur leur école

Ce mur-là ne risque pas d’être
vandalisé par les élèves de l’école
de Collonges. Et pour cause. Ce
sont eux, ou une partie d’entre
eux, qui l’ont entièrement re-
peint.

Ils s’y sont mis à plusieurs,
presque une trentaine, âgés de 6
à12ans,pouracheveruneœuvre
de 15 mètres carrés.

Une activité menée dans le ca-
dre du passeport-vacances de
Collonges, qui vit cette année sa
deuxième édition. «Ce mur, je
l’avais peint avec mes élèves en
1992», raconte Anne Chambo-
vey, l’enseignante qui est à l’ori-
gine de l’idée. «A l’époque, les en-

fants avaient peint à peu près tout
ce qui leur passait par la tête.»
Cette fois-ci, la démarche a été
un peu plus encadrée. Puisque
c’est une artiste du village, Marie
Simon, qui a tracé les contours
de la fresque. «Je me suis inspirée
d’Hundertwasser qui n’aimait pas
du tout les lignes droites, et les en-
fants, apparemment, sont d’accord
avec lui.»

Par petits groupes, ils se sont
ainsi relayés durant près de six
heures pour colorer ce qui res-
semble à un village idéal. «On es-
père qu’il tiendra au moins pour
les vingt prochaines années», sou-
rit Anne Chambovey� OH

FULLY
Fête de la mi-été. La fête de la mi-été – organisée
traditionnellement à la Jeur-Brûlée – aura lieu ce dimanche 14 août,
sur le site habituel. Au programme des réjouissances: une messe
suivie d’un apéritif. Au menu, grillades et raclettes.
OVRONNAZ
Pétanque populaire. Demain samedi 13 août, la station
d’Ovronnaz propose un tournoi de pétanque populaire ouvert aux
doublettes. Inscriptions au 079 679 00 79 ou au 079 785 3 689 ou sur
place, dès 8 h 30. Inscriptions illimitées. Possibilité est offerte de se
restaurer sur place. En cas de mauvais temps, le concours pourra être
annulé.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

TROIS ROCS Sergi Arola aux fourneaux pour mitonner des produits du terroir.

Un chantre du bon goût à Verbier
A établissement hors norme,

cuisine exceptionnelle! En train
de sortir de terre du côté de l’an-
cien parking de Médran, les
Trois Rocs viennent déjà de mar-
quer les esprits. A moins de deux
ans et demi d’ouvrir ses portes,
ce complexe – dont la partie hô-
telière a été confiée à la marque
mondialement connue W –
vient en effet de confier les clés
de son restaurant à un chef pres-
tigieux. Sergi Arola a en effet ac-
cepté de prêter son nom et son
talent à l’aventure des Trois
Rocs, à partir de décembre 2013.
Sergi Arola? C’est ni plus ni
moins l’une des stars de la nou-
velle cuisine qui se propose de
donner à ses fameux tapas une
touche valaisanne. De sélection-
ner, mitonner et revisiter nos
meilleurs produits du terroir
pour les servir dans des composi-
tions forcément inédites.

Né à Barcelone à la fin des an-
nées 60, Sergi Arola a très vite
commencé à cuisiner. D’abord
au sein de sa famille, puis dans
un lycée hôtelier. En 1995, il en-
tre dans l’équipe de Ferrán Adriá
qu’il suit à El Bulli, avant de venir
en France pour travailler chez
PierreGagnaire.En1997, ilouvre
son propre restaurant à Madrid,
La Broche. En 1998, il décroche
une première étoile Michelin.
D’autres suivront.

En février 2000, il s’installe
dans le luxueux hôtel Miguel
Angelet et baptise son restau-
rant La Broche… Sergi Arola.
Le Guide Michelin lui décerne
alors deux étoiles et il est nom-
mé «Chef de l’année» en Espa-
gne. Avant d’exporter sa cuisine
novatrice et adaptée aux saisons
à Lisbonne, Santiago du Chili,
Buenos Aires et bientôt Verbier.
� PASCAL GUEX

Sergi Arola – au centre – a déjà découvert et apprécié certains produits
de notre terroir. Comme ici, ce fromage présenté par Eddy Baillifard. DR

BOVERNIER Plus moyen de reculer cette fois-ci. Dimanche, Valentin Dorsaz
s’envole pour le Canada, où il va rejoindre l’aventurier Mike Horn.

Direction le Grand Nord
OLIVIER HUGON

Voilà plus de deux mois que
«Le Nouvelliste» suit le par-
cours de Valentin Dorsaz sur les
traces de Mike Horn. Choisi
parmi trois cents candidats du
monde entier, puis sélectionné
après un camp de dix jours à
Château-d’Œx, le jeune Bover-
nion part ce dimanche pour le
Grand Nord canadien. Le Nuna-
vut, pour être précis. Un terri-
toire grand comme cinq fois la
France et peuplé par 30000
Inuits.

Sur place, il rejoindra l’aventu-
rier sud-africain, établi depuis
longtemps dans le Pays-d’En-
haut voisin. «Plus ça approche,
mieux je réalise ce qui m’arrive»,
explique le collégien qui vient
tout juste d’avoir 16 ans. «La ten-
sion est montée après le camp. J’ai
reçu d’abord des dizaines de kilos
de matériel à emmener avec moi,
puis les billets d’avion. Là, mes va-
lises sont presque prêtes…»

Plus mature
Dimanche, il s’envolera donc

de Zurich pour Montréal, avant
de relier Ottawa, puis de pren-
dre un petit avion pour atterrir
finalement à Clyde River,
2800 km plus au nord, dans une
communauté inuit avec les sept
autres sélectionnés. Un long
voyage qui est peut-être le seul
souci du jeune homme qui a ga-
gné en maturité avec les expé-
riences qu’il vient de traverser.
«Passer dix jours avec quinze jeu-
nes venus des quatre coins du
monde, ça m’a permis de m’ouvrir.
J’ai découvert d’autres mentalités,
d’autres cultures. J’ai aussi fait pas
mal d’interviews, et tout ça, ce sont
des expériences positives.» Pour sa
maman, Emmanuelle, le chan-
gement est frappant. «Il a gagné
trois ou quatre ans en quelques
mois.»

Nous avions laissé Valentin à la
fin juin, après sa sélection défi-
nitive. Depuis, le jeune Bover-
nion n’a pas chômé. Le team

Mike Horn lui a imposé un pro-
gramme d’entraînement inten-

sif de sept semaines. Course à
pied, portage, vélo… Parallèle-

ment, il a dû préparer le projet
de santé publique que les jeunes
explorateurs vont monter sur
place. «C’est l’une des idées que
mon groupe avait développées du-
rant la présélection. On va leur
amener des trousses de premiers
secours et, si possible, essayer de
leur donner quelques cours de sau-
vetage.» C’est Valentin, via son
papa pharmacien, qui s’est char-
gé de la récolte du matériel, une
quarantaine de trousses au total.
Entre-temps, il aura eu le temps
de travailler comme maître-na-
geur à la piscine de Nax et de
partir en camp avec le groupe
montagne du collège de l’Ab-
baye.

Trois semaines intensives
Outre le soutien à la médecine

de première urgence, les explo-
rateurs veulent apprendre le
footballauxInuits.«Ils sontpassa-
blement désœuvrés», explique
Valentin. «L’alcool et le tabac font
des ravages. L’idée, c’est de leur
trouver des occupations.» Le tout
sera filmé par les participants et
par le team Mike Horn.

Et ce n’est pas tout. Durant les
trois semaines qu’ils passeront
sur place, ils devront suivre
Mike Horn dans ses activités
sportives, comme la grimpe, la
marche sur glacier, la naviga-
tion, le kayak… Sans oublier de
faire quelques relevés scientifi-
ques dans le permafrost. Pas
franchement des vacances!

Des étoiles plein les yeux, Va-
lentin Dorsaz n’est pas encore
parti qu’il pense déjà à son re-
tour. «On nous demande d’être en
quelque sorte les ambassadeurs du
message de Mike Horn. Il veut
montrer à la planète entière les ra-
vages du réchauffement climati-
que et, quand je reviendrai, je vais
donner des conférences sur mon
expérience de la banquise.»�

Pour suivre le périple de Valentin en direct:
www.mikehorn.com ou sur Facebook, via la
page «Mike Horn Pangaea Young Explorers
Program»

Valentin emmène avec lui plusieurs dizaines de kilos de matériel. Même
si c’est l’été, les températures ne dépasseront pas les 5°C. DR/CLAIVAZ

MIKE HORN ET LE PROJET PANGAEA 2008-2012
Valentin Dorsaz fait partie d’une petite centaine de jeunes adultes (à 16 ans,
il est le plus jeune sélectionné) qui auront le bonheur de faire un bout de
route en compagnie de Mike Horn. L’explorateur de Château-d’Œx s’est en
effet embarqué en 2008 dans un vaste périple autour de la Terre sur son ba-
teau baptisé «Pangaea», «Pangée» en français, le supercontinent qui ras-
semblait – il y a 200 millions d’années – toutes les terres du globe. L’objec-
tif? Sensibiliser la planète à son autodestruction progressive et alerter
l’opinion sur les conséquences concrètes du réchauffement climatique.
Mike Horn veut aussi transmettre l’expérience accumulée dans ses nombreu-
ses expéditions dans les endroits les plus sauvages de la planète, de l’Ama-
zonie au Pôle Nord magnétique. Parti d’Ushuaïa en 2008, il bouclera la bou-
cle en Terre de Feu fin 2012. Le Nunavut est ainsi la neuvième des douze
aventures qu’il partage avec les jeunes explorateurs triés sur le volet, aux
quatre coins du monde, pour leurs qualités sportives et leur sensibilité en-
vironnementale.� OH
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L’Association Beaulieu est une Association de 11 communes
du district de Sierre.

Elle a pour but la construction et l’exploitation de homes et foyer de jour
pour personnes âgées de la région sierroise.

A Sierre - EMS médicalisé et Foyer de Jour Beaulieu.

A Chalais - EMS médicalisé le Jasmins, Foyer de Jour, Unité d’accueil
temporaire et Unité de psychogériatrie.

A Venthône - Projet d’un 3ème EMS.

www.associationbeaulieu.ch

ASSOCIATION BEAULIEU

Pour succéder au Directeur qui va faire valoir ses droits à la retraite nous
vous proposons de mettre vos compétences au service des personnes
âgées en qualité de

DIRECTEUR/TRICE
de l’Association Beaulieu, poste directement rattaché au comité de
l’Association dont vous devez mettre en œuvre les orientations définies.

Il vous appartiendra :
• d’assurer la direction et la coordination de l’ensemble des activités

de l’Association en matière de gestion administrative, financière et du
personnel dans le respect des dispositions légales et statuaires.

• de poursuivre un accueil et un encadrement global de qualité en
faveur des résident(e)s et de leur famille.

• de collaborer avec les partenaires de la santé tant au niveau régional,
cantonal que supra cantonal.

• d’anticiper et d’élaborer des projets répondants aux défis du grand
âge et de la dépendance.

Vous bénéficiez d’une formation supérieure et d’une expérience dans les
domaines et tâches décrits ci-dessus, alors faites-nous parvenir votre
offre détaillée et motivée.

Entrée en fonction : 01 février 2012

Votre offre recommandée est à adresser jusqu’au 12 septembre 2011 à
ASSOCIATION BEAULIEU
Zufferey Jean-Marc
Place Beaulieu 2b
3960 SIERRE

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

CLIO
Prix catalogue dès Fr. 17200.–
Prime moins Fr. 3000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 12200.–

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

dès Fr. 21300.–

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!

MEGANE BERLINE
Prix catalogue dès Fr. 25300.–
Prime moins Fr. 4000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 19300.–

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés jusqu’au 31.08.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1149 cm3, 5 portes,

consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 23100.– moins prime Fr. 2000.– moins prime «prêt-à-partir»

Fr. 1000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 18100.–; Megane Berline BOSE® Edition TCe 130, 1397 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2

145 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 30150.– moins prime Fr. 2000.– moins prime «prêt-à-partir» Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 24150.–; Grand

Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44550.– moins prime

Fr. 2000.– moins prime «prêt-à-partir» Fr. 3000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 37550.–.

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

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!

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

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

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

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT

La Municipalité de Randogne met au concours le poste d’

ouvrier au service
de l’entretien

pour les divers travaux liés à ce secteur, en particulier:
• Entretien et nettoyage des chaussées, des bisses, des bords de routes et

des chemins;
• Travaux de déneigement;
• Aménagement des places de jeux;
• Voirie.

Profil requis:
• Bonne santé et excellente condition physique;
• Intérêt pour le travail en plein air;
• Aptitude et motivation pour le travail en équipe;
• Etre en possession du permis de conduire de catégorie B;
• Age idéal: 25-30 ans;
• Permis de machiniste souhaité ou possibilité de formation

Nous offrons:
• Un emploi avec un taux d’activité à 100%;
• Un salaire en relation;
• Des prestations sociales étendues;
• Une entrée en fonctions de suite ou à convenir.

Durée du travail: cinq jours par semaine plus les interventions et le service
de piquet.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le responsable des travaux
publics, M. Emmanuel Berclaz, au 079 607 48 18.

Votre dossier de candidature muni d’une photo et des certificats usuels est
à adresser jusqu’au 31 août 2011 à la Municipalité de Randogne, avenue
de la Gare 20, Case postale 308, 3963 Crans-Montana 1 avec la mention
«ouvrier au service de l’entretien». 036-630194

Ce soir, dès 19h
19h Spirit of Kaya

Jam Session

20h Live painting
L’art en direct

21h Mosquito
Poétiquement engagé !

Organisé par

couleurpavé
www.couleurpave.ch

Concerts gratuits

Arts de rue

Petite restauration

Terrasse&espace cosy

SIERRE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

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

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

• Ouvrière professionnelle / Ouvrier professionnel
(mécanicien)
auprès du Centre d’entretien des Ronquoz, à Sion, à la Section logistique d’entretien du
Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 19 août 2011.

• Une / Un Garde-chasse pour les régions du Mont-Noble,
du Vallon de Réchy et de la Noble Contrée
auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Délai de remise: 19 août 2011.

• Maîtresse socio-professionnelle /
Maître socio-professionnel
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie».
Délai de remise: 26 août 2011.

• Infirmière diplômée / Infirmier diplômé
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie».
Délai de remise: 26 août 2011.

• Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé à 80%
ou à convenir
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie».
Délai de remise: 26 août 2011.

• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés
à plein temps ou à temps partiel
auprès des Etablissements pénitentiaires, Centre éducatif fermé de Pramont à Granges.
Délai de remise: 26 août 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

CSF Comptabilité
Solution Formation

La comptabilité
de votre entreprise
et vous, ça fait 3!

Nous sommes la solution
pour que ce problème

soit résolu!

Notre adresse:
Av. de la Gare 28, 1950 Sion.

Tél. 027 321 33 10.

E-mail:
formation@wincsf.ch

www.wincsf.ch
036-629750

Genève
massages

de qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-717713

Travaux de
rénovation
au meilleur prix.
Crépi, peinture,
carrelage,
placoplâtre,
parquet, isolation,
pose dalles.
Tél. 079 792 38 33.

036-630654

Enseignement

Cours Conthey
ANATOMIE,

PATHOLOGIES
(ASCA)

Prochain cours:
septembre 2011
Inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou
tél. 076 345 30 55

Délai
d’inscription:

selon disponibilité
des places.

036-630408

Manifestations

Offres d’emploi

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses
diplômées

Tél. 079 333 31 68.
036-629581

Consultations
Soins
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La société de la télécabine de
Vercorin entend dynamiser l’of-
fre de ses animations du côté du
Crêt du Midi. Pour Gilles Clerc,
responsable du marketing de la
société, «il s’agit de fidéliser la
clientèle en créant des activités
nouvelles sur ce site extraordi-
naire. Ce dimanche, nous voulons
innover avec l’organisation de la
1re édition de Vinterro. Il s’agit
d’une journée dédiée à la dégusta-
tion des produits du terroir. Il y
aura des vins et des fromages à ra-
clettevalaisansqui serontprésentés
aux visiteurs. Chacun pourra dé-
couvrir le nectar des encaveurs de
la région qui commenteront leurs
productions et déguster des froma-
ges à raclette provenant d’Anni-
viers, de Mase, Saint-Martin,
Champex ou du val d’Illiez.»

Le but de Gilles Clerc, comme
de la direction de la télécabine:
que chaque moment passé sur le
domaine soit simplement inou-
bliable.

Ainsi, après Vinterro, le Crêt
du Midi accueillera un tournoi
de Street-basket sur la terrasse
du restaurant d’altitude, le same-
di 27 août. Samedi 10 septem-
bre, la forêt de l’aventure sera
ouverte la nuit, avec animation
musicale et forfait repas. Le di-
manche 18 septembre se dérou-
lera la 1re édition de la Nordique
Walking de Vercorin avec dé-
couverte de la faune du vallon de
Réchy. Le dimanche 30 octobre,
la fête de fin de saison à Sigerou-
laz coïncidera avec la fermeture
de la forêt de l’aventure. Mais

jusqu’à cette date, vous pourrez
encore profiter d’une descente
en trottinette depuis le Crêt du
Midi ou depuis la buvette de
l’Etable à Sigeroulaz, ou em-
prunter le sentier des marmot-
tes. Il s’agit d’une balade excep-
tionnelle à travers les pins
d’arolle, les mélèzes et les pâtu-
rages boisés après avoir rencon-
tré les marmottes qui, ici, sont
habituées à faire de l’œil aux pro-
meneurs.

Toutes les personnes intéres-
sées pour un rôle de bénévole
pour l’une ou l’autre de ces activi-
tés sont les bienvenues.

Alors si vous voulez faire
partie du team de Télévercorin,
vous pouvez prendre contact
avec Gilles Clerc au tél.

079 936 78 05 ou par mail à
marketing@vercorin.net

Un nouveau partenariat
Un nouveau partenariat a été

signé entre la société de la télé-
cabine et Jean-François Badet,
propriétaire de la Vache Gour-
mande à Briey. Durant la sai-
son d’hiver 2011-2012, il assu-
mera les responsabilités de
gestion et de management du
restaurant d’altitude et de la
buvette de Sigeroulaz. Il con-
naît les lieux puisqu’il fut du-
rant trois ans exploitant du res-
to du Crêt du Midi. Il a pris des
dispositions pour que son ex-
ploitation de la Vache Gour-
mande ne soit pas affectée par
ce nouveau défi.� CD

VERCORIN Le plein d’activités au Crêt du Midi.

Première édition de Vinterro

Gilles Clerc, responsable du marketing de Télévercorin et Frank Zufferey,
cuisinier au Crêt du Midi, vous attendent ce dimanche sur les hauts de
Vercorin pour la première édition de Vinterro. LE NOUVELLISTE

Après cinq vendredis au succès
grandissant, Couleur Pavé pro-
pose son ultime rendez-vous ce
vendredi sur la place de l’Hôtel-
de-Ville. «Pour cette dernière soi-
rée, trente ans après sa mort, nous
voulions rendre hommage à Bob
Marley et en toute logique nous vi-
brerons au son de la musique reg-
gae. Tout en l’associant à la langue
française. Ce qui promet un mé-
lange détonant et surprenant par-
fois», souligne le directeur de
l’Office du tourisme de Sierre,
Salgesh et environs, organisa-
teur des soirées.

Chanteur engagé
Au programme de ce vendredi:

à 19 heures, Spirit of Kaya qui
présente des sons reggae aux in-
fluences rock et parfois jazzy, le
tout dans la langue de Molière; à
20 heures, l’expression artisti-
que de la rue, avec Nicolas Cons-
tantin (couleurs et graphisme
sur la rue et en direct); à 21 heu-
res, Mosquito (chanson en fran-
çais et reggae). C’est en parcou-
rant les textes de ce jeune
chanteur poétiquement engagé
que l’on découvre l’univers de
Mosquito. Il aime jouer avec les
mots pour partager ses doutes,
ses révoltes ou ses espoirs en po-
sant des questions qui déran-
gent. Et bien qu’amateur de tous
genres de musique, le reggae, se-
lon lui, est la meilleure corde à
linge pour faire vibrer ses chan-
sons grâce à son groove et ses
couleurs universelles. Les con-
certs se terminent à 22 h 30,

mais les terrasses restent ouver-
tes et animées jusqu’à 1 heure du
matin. Il y a une semaine, Cou-
leur Pavé avait réuni 500 per-
sonnes qui ont apprécié la soirée
irlandaise. Anach Cuan et son

folk endiablé, Quand elle est
rousse et ses sons chaloupés
mais aussi le Sierre Pipe Band
avaient su dompter les rythmes
celtiques pour envoûter le pu-
blic.� CD

HÔTEL DE VILLE/SIERRE Une dernière soirée Couleur Pavé.

Sur un air de reggae

Après le Paléo Festival, Mosquito sera sur la scène sierroise ce vendredi.
M. BOBILLIER/DR

ANNIVIERS ET VERCORIN
Retour aux sources musicales du Valais. Un festival
itinérant fera halte le 13 août à Saint-Luc, le 16 à Vercorin et le 18
à Grimentz pour présenter le précieux patrimoine musical du Valais
(œuvres musicales, manuscrits, instruments du XVIIIe siècle.). Expo
à 19 h 30 et concert à 20 h. A Vercorin, expo à 17 h 30 et concert à 18 h.

BRIEY
Fête patronale du 15 août. Lundi 15 août, fête de la chapelle
de Briey. Dès 11 h, messe animée par la société de chant La Caecilia
de Chippis; 11 h 45, apéritif devant l’ancienne colonie; 12 h 30, repas.

MÉMENTO

HAMEAU DE PLANIGE Mise à l’enquête de 14 grandes maisons pour retraités dans une zone naturelle excentrée...

La Protection du paysage s’oppose
PASCAL CLAIVAZ

La mise à l’enquête publique
du projet du hameau de Planige,
au-dessus de Miège, s’est termi-
née le 7 août passé. Et l’opposi-
tion de la Fondation suisse pour
la protection et l’aménagement
du paysage (FP) vient de tom-
ber.

Selon le panneau de présenta-
tion du projet, installé le long de
la petite route qui conduit de
Miège à Planige, le promoteur
RivieraBau S.A. (Oberhofen sur
le lac de Thoune) et IGE (Ri-
beauvillé en Alsace) expliquent
lesavantagesde leurnouvelhabi-
tat intergénérationnel. Les 14
grandes maisons formant ha-
meau sont conçues selon les
normes des «résidences servi-
ces.» Le président de Miège
Dany Antille rappelait, pour sa
part, que la mise à l’enquête
avait eu lieu maison par maison.

Un plan d’affectation
communal obsolète
La motivation principale de

l’opposition de la FP est que le
plan d’affectation communal
(PAC) de Miège est, selon elle,
dépassé. Il daterait de 1990. Le
président de Miège répond que
le PAC a été révisé et approuvé
par l’assemblée primaire en
2005, soit quinze ans après le
premier comme le prévoit la
loi. Mais le directeur de FP Rai-

mund Rodewald ne le voit pas
ainsi: «De fait, il s’agit d’une révi-
sion partielle pour le centre de la
commune, mais pas pour la zone
en totalité. Parce que sinon, il au-
rait fallu tenir compte des nou-
velles exigences de la LAT (loi sur
l’aménagement du territoire)
dans le domaine du mitage du

paysage. Et surtout, il aurait fallu
prendre en compte les nouvelles
exigences clarifiées par le Tribu-
nal fédéral sur les zones insulai-
res. Or Planige est clairement une
zone insulaire. Et en 2011, un
PAC ne pourrait jamais approu-
ver une telle zone.»

En décembre 2009, la FP

avait déjà gagné contre le pro-
jet de chapelle de Mario Botta à
la Moosalp sur Bürchen. En
l’occurrence, il s’agissait d’un
projet hors zone à bâtir. Mais
aujourd’hui, Raimund Rode-
wald estime qu’il pourra bénéfi-
cier du nouveau courant politi-
que contre le mitage du

paysage. La future initiative FP
sur le paysage viendrait renfor-
cer cette tendance. Raimund
Rodewald ajoutait que son or-
ganisation avait recherché le
dialogue avec les autorités de
Miège, tout au long des douze
mois écoulés.

Sans se précipiter
De son côté, le président Dany

Antille convoquera le Conseil
communal d’ici à la fin de ce
mois. Il reconnaissait que les
échanges avec le directeur de la
FPavaientapportédesperspecti-
ves intéressantes. Mais sûr de
son bon droit, il estimait que
rien ne pressait pour réunir ses
collègues du conseil: «Je rap-
pelle, qu’en 2005, le nouveau plan

d’affectation communal avait été
accepté tel quel par l’assemblée
primaire et par le Conseil d’Etat. Il
n’y avait pas eu d’exigence de révi-
sion, quelle qu’elle soit.» La com-
mune de Miège couvre 253 hec-
tares, dont 120 hectares de
vignes, 41 hectares de surfaces
constructibles et 91 hectares de
forêts. Sa nouvelle zone à bâtir,
très élargie dans les vignes jus-
qu’à la limite de la forêt, intègre
la construction d’une dizaine de
maisons par année depuis 2000.
Ces deux dernières années, le
rythme s’est un peu ralenti, pas-
sant à 4 au 5 maisons par an.
Beaucoup de jeunes familles
viennent s’établir dans ce ma-
gnifique village perché à 5 minu-
tes de Sierre.�

Sur ce site devraient prendre place les 14 maisons du projet du hameau de Planige. LE NOUVELLISTE

REDOUTABLE BRETTEUR JURIDIQUE
La valeur naturelle du site de Planige est indéniable. Il culmine sur une col-
line plantée d’une magnifique forêt de pins sylvestres, au sommet des vi-
gnes de Miège. Le site domine toute la plaine du Rhône. C’est un endroit
idéal, même s’il est un peu isolé, pour des résidences destinées à des per-
sonnes d’un certain âge (de 50 à 75 ans) désireuses de prendre leur retraite.
Selon la publicité, le site bénéficie du «meilleur microclimat de Suisse».
Oui mais la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du pay-
sage (FP) ne l’entend pas de cette oreille. Son directeur Raimund Rodewald
entend bien faire respecter la nouvelle philosophie antibétonnage des zo-
nes dites insulaires. Il est certain de l’emporter: «Le tribunal nous a toujours
donné raison ces dernières années, dans notre lutte pour la protection des
zones insulaires.» La dernière qu’il a combattue avec succès (mais cette fois
il s’agissait d’une construction hors zone à bâtir) avait concerné la chapelle
Mario Botta, à la Moosalp au-dessus de Bürchen.� PC
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BMW X1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST UNE VIE
PLEINE DE POSSIBILITÉS.

LE PLAISIR EST LA BMW X1.

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

5,2 l/100 km 105 kW (143 ch)X1 sDrive18d

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

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

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

c’est possible avec

SMILITE
�

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

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

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.

AGENCE IMMOBILIERE
A. DESLARZES GERANCES S.A.

A LOUER

SION
PLACE DU MIDI

Local commercial avec vitrine

Situation privilégiée de premier ordre au
centre de Sion

au rez-de-chaussée
118 m2 avec poss. d’extension à 250 m2

Libre dès février 2012
CHF 5'500.00 + CHARGES/MOIS

Tél. +41 27 323 63 70
info@immo-adg.ch – www.immo-adg.ch

Le 13 août, venez découvrir les
Summer Hits 2011.

Grandes premières live: la nouvelle Golf Cabriolet et
le nouveau Tiguan.
L’été sera chaud! Le 13 août 2011, nous vous présentons deux torrides

nouveautés: la nouvelle Golf Cabriolet et le nouveau Tiguan. En outre,

de nombreuses surprises estivales vous attendent. Venez fêter l’été

avec nous. Nous serons heureux de vous accueillir.

Horaires d’ouverture: 09 h 00 à 17 h 00 à Sierre

Golf Cabriolet & Tiguan

ConCessionaire:

G���g� olymp�c - a. a�t�ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre, Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94

www.garageolympic.ch

Immobilières location

A louer
Résidence Le Diamant à Miège/VS

Situation exceptionnelle

appartements neufs
31/2 et 41/2 pièces

avec garage, réduit, terrasse privative
Loyer dès Fr. 1800.– (charges en sus),

libres tout de suite, possibilité
d’exercer une petite conciergerie.

Tél. 027 346 67 64. 03
6-

63
01

51

A louer
au cœur de la ville de Sion

magnifique 41/2 pièces
nouvellement rénové

Avec place de parc et cave
Loyer Fr. 2200.– (charges en sus),

libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-630156

Sion ou environs
cherche à louer
ou à acheter

garage ou
dépôt
Tél. 078 791 93 99.

036-630664

Vente - Recommandations HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Le Foyer La Chaloupe
à Collombey (VS)

cherche

un(e) éducateur(trice)
ou titre

jugé équivalent
pour des remplacements

occasionnels, puis un remplacement
de 4 mois à 80% dès novembre 2011

La mission:
– accompagner des jeunes confrontés

à des difficultés sociales et
comportementales;

– travailler en internat;
– collaborer avec le réseau

d’intervenants.

Vous êtes intéressé(e)?
Faites-nous parvenir vos offres avec
curriculum vitae et copies de
diplômes et certificats, jusqu’au
18 août 2011, à l’adresse suivante:

Johanna Mengis, directrice
Foyer La Chaloupe

Rue des Dents-du-Midi 28
1868 Collombey / VS
Tél. 024 471 52 11.

036-630704

Carrosserie de Sion
cherche, pour compléter son équipe

un tôlier en carrosserie et
un peintre en carrosserie

avec CFC et quelques années
d’expérience.

Nous vous offrons des conditions de
travail intéressantes, dans un atelier

équipé d’un outillage à la pointe
de la technologie et au sein d’une

équipe jeune et dynamique.
Date d’entrée tout de suite

ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 012-217497
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 01
2-

21
74

97

La Chocolaterie de Sierre cherche

une vendeuse
pour le Marché de Noël de Montreux
du 24 novembre au 24 décembre 2011

avec une bonne rémunération

Envoyer offre écrite
avec dossier complet:

La Chocolaterie
Jérémy Ramsauer

Rue Centrale 2
3960 Sierre

036-630474

Offres d’emploi

BIOFRUITS S.A.
recherche un

AUTOMATICIEN
ou formation équivalente

Biofruits S.A.
Route du Rhône 12

1963 Vétroz
cv@biofruits.ch 01

2-
21

76
83

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-630446

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

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

BEX
(dans le cadre de la Nuit du BÉLIER)

BROCANTE DU BÉLIER
Samedi 13 AOÛT 2011

de 8 h à 17 h
place de la Grande Salle

Emplacement gratuit
4 à 6 m linéaire

Tél. 024 463 37 16
Tél. 079 370 48 69

036-629009

Manifestations

Véhicules

Voyance

Voyance

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

WELLNESS
SANTÉ

Massages de
détente aux huiles

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

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

036-629818

Consultations
Soins

Véhicules automobiles

Consultations - Soins
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C’est une croix géante tracée
au cœur des Alpes suisses
Comme pour dire: «C’est ici».
Comme sur une carte au trésor.
Sauf que cette croix-là n’est pas
d’encre, mais de glace, et que le
trésor est une simple bicoque,
un refuge de haute montagne.
Perchée sur un éperon de roche,
au bout d’un interminable esca-
lier de métal, la cabane Concor-
dia domine la plus grande place
du pays: Konkordiaplatz, la
place Concordia. Cette plaine
glacée mesure un kilomètre et
demi de large – l’équivalent de

80 trolleybus à remorque l’un
derrière l’autre. Ici, la Suisse, ce
pays nain (de jardin), rencontre
sa démesure. «Il faut vraiment
venir sur place pour saisir cette
immensité. Même à la jumelle, les
alpinistes qui approchent sont à
peine plus grands qu’un grain de
sable.» Nouveau gardien de la
cabane depuis la mi-juin, Chris-
toph Sager ne s’est toujours pas
habitué au paysage. Que l’on
parte du Jungfraujoch, au nord,
de la cabine de l’Eggishorn, au
sud, ou de la cabane Hollandia, à
l’ouest, même combat: il faut se
farcir plus de huit kilomètres de
marchesurglacier, avec l’objectif
en vue, tout petit, tout là-bas,
dès le premier pas. De quoi mé-
diter un moment, de préférence
sans se prendre les pieds dans
ses crampons, sur la petitesse
des enjambées humaines...

Et voici l’hélico
La cabane n’est pas au bord du

glacier – trop facile: elle est per-
chée 150 m au-dessus. Pour l’at-

teindre, prière de prendre l’esca-
lier, interminable coursive de
métal accrochée dans le vide.
Bien avant la dernière marche,
on se demande si on ne va pas y
laisser un poumon – à moins que
ce soit le cœur qui lâche. L’avan-
tage étant qu’ainsi, on est trop
crevé pour se demander si on a le
vertige... En haut, à 2850 m, on
embrasserait presque les pâque-
rettes qui s’obstinent à fleurir au-
tour de la cabane, après cette dé-
bauche de glace, de roche et de
métal. En cuisine, Christoph Sa-
ger découpe céleri et carottes
pour la bolognaise du soir.
«Cibo», le chien de la cabane,
ronfle sur la terrasse. «Quand on a
vu que Concordia se libérait, avec
ma femme Sarah, on n’a pas beau-
coup hésité avant de postuler», ra-
conte-t-il. Auparavant, le couple
gardait une cabane plus petite,
dans le Maderanertal uranais.
«Ce qui nous a motivés, c’est le défi.
A cause de la distance, cette cabane
a une logistique très spéciale. Et on
ne passe jamais un jour entier à
faire la même chose.»

Du pain, des légumes... «Et vous
me mettrez encore 30 kg de
bouillon.» Au téléphone, le gar-
dien adjoint Hans-Ruedi Fischli
prépare la prochaine livraison. Ici
tout est amené par hélico, à rai-
son d’une rotation de 650 kg par
semaine environ. Et même l’eau,

car celle captée sur place n’est pas
potable. Le tourisme en milieu
hostile a un coût: sur une simple
bouteille d’eau, les frais de trans-
port se montent à 2 francs. De-
hors, le ciel gris s’est mis à vrom-
bir. L’hélico, justement, vient de
franchir le col à 3400 mètres du
Jungfraujoch. Cette fois-ci, la ma-
chine rouge vif livre du bois pour
le fourneau de la cuisine. Le
grand filet de bûches est déposé
pileàcôtéde lacabane,prêtàêtre
empilé. Le pilote a avantage à sa-
voir viser, entre les réservoirs
d’eau, la petite station météo, les
bâtiments de rangement, les toi-
lettes d’été et celles d’hiver (qui
doivent offrir, soit dit en passant,
la vue la plus panoramique des
Alpes depuis un siège de WC...).

Un vrai petit village
C’est que Concordia en fait,

est presque un petit village.
D’ailleurs, il ne faudrait pas dire
«la» cabane Concordia, mais
«les cabanes», rapport à l’his-
toire rocambolesque de l’exploi-
tation de ce coin de rocher. Tout
a commencé en 1877. La pre-
mière cabane, construite par le
Club alpin suisse (CAS), fut si
bien fréquentée que vingt-deux
ans plus tard, l’hôtelier valaisan
Emil Cathrein en bâtit une
deuxième à côté. Dix ans plus
tard, rebelote: troisième cabane,

troisième propriétaire. Après
quelques années de concur-
rence acharnée, le CAS Grindel-
wald reprend le tout. Depuis, le
complexe a subi plusieurs
agrandissements, dont le der-
nier, en 1996, a coûté 2 millions
de francs. Dire qu’en 1946, le pa-
villon Cathrein a été vendu pour
45 000 francs...

Le vieux pavillon Hasler, l’une
des trois cabanes d’origine, sert
encore de refuge d’hiver et de
dortoir d’appoint. Murs en plan-
ches, cuisine minimaliste, et des
couvertures militaires qui grat-
tent les yeux rien qu’à les regar-
der: quel contraste avec le con-
fort douillet des duvets de la
cabane principale! Avec l’hélico
et la démocratisation de la mon-
tagne, la clientèle a revu ses exi-
gences à la hausse.

«Avoir vu ça une fois»
A Concordia, le phénomène est

particulièrement sensible. Célè-
bre mondialement et relative-
ment peu technique, le glacier
d’Aletsch attire une clientèle par-
ticulière: peu d’alpinistes, beau-
coup de groupes en «trekking gla-
ciaire», ces promenades en
altitude encadrées par un guide.
Corollaire de cette vogue, un
nombre assez élevé de pépins
médicaux. «Concordia est un nom
archiconnu, et beaucoup de gens

veulent avoir vu ça une fois dans
leur vie, sans forcément avoir la
condition physique nécessaire», re-
lève Christoph Sager. Heureuse-
ment, les incidents ne sont pas
forcément graves. «Mais en haute
saison, on compte une évacuation
en hélico tous les deux ou trois
jours.» Attablé dans la salle com-
mune, le Hollandais Stefan Ter
Riet, lui, sourit après une se-
maine de haute montagne. «Pe-
tit, je venais skier à Riederalp. La
vue sur le glacier d’Aletsch me fai-
sait rêver», explique-t-il. C’est la
troisième fois qu’il l’arpente en
crampons. «Je viens pour l’histoire
particulière de cette région, de la
cabane, l’immensité du lieu. Et la
qualité des guides.»�

MONTAGNE Au cœur de la région Unesco d’Aletsch, la cabane Concordia domine
le plus vaste glacier d’Eurasie. Un paysage témoin du réchauffement climatique.

Konkordiaplatz, la démesure

GLACIER D’ALETSCH

La clé du mythe Concordia, c’est d’abord
une situation exceptionnelle. C’est à
Konkordiaplatz que naissent les moraines
si caractéristiques du glacier d’Aletsch.
Ces deux rayures noires parallèles mar-
quent la limite entre les trois principaux
glaciers qui le composent: le Jungfraufirn,
le Grosser Aletschfirn et l’Ewigschneefeld.
De leur rencontre naît le plus vaste glacier
d’Eurasie, 23 km de long et 900 m d’épais-
seur. Ajoutez-y la proximité de la Trinité
des géants de l’Oberland, Eiger, Mönch et
Jungfrau, et celle du plus haut train d’Eu-
rope, au Jungfraujoch: voilà tous les ingré-
dients pour que ce coin occupe une place
à part dans le tourisme, la culture et l’his-
toire de l’alpinisme. Selon l’Unesco, la
beauté de l’ensemble ne rivalise, dans tou-
tes les Alpes, qu’avec la région Cervin-
Mont-Rose, et le Mont-Blanc. C’est dire...
Patrimoine naturel d’exception, le site Al-

pes suisses Jungfrau-Aletsch a été inscrit il
y a juste dix ans au patrimoine naturel
mondial de l’Unesco. Largement agrandi
en 2007, le périmètre classé comprend au-
jourd’hui 824 km2, une zone qui s’étend
de 809 à 4274 mètres d’altitude. Couverte
à 90% de roche et de glace, la région recèle
pourtant une diversité d’écosystèmes re-
marquable, de la steppe méditerranéenne
à la haute montagne. C’est l’une des zones
naturelles les plus préservées de Suisse,
puisqu’elle a bénéficié de mesures de pro-
tection dès 1933. Elle recèle aussi des in-
formations précieuses sur la formation des
Alpes et l’évolution du climat.

Question climat justement, l’escalier qui
mène à la cabane Concordia fait office de
baromètre grandeur nature. En 1877, la
cabane a été bâtie sur un éperon rocheux,
à 50 m seulement au-dessus du glacier, et
on y accédait par un sentier sur le rocher.

A mesure que le niveau de la moraine s’est
abaissé, il a fallu construire un escalier en
bois, puis, dans les années 1970, en acier.
En tout, le glacier a perdu une centaine de
mètres de hauteur en 135 ans, et près de
3 km de longueur. Et, sous l’effet du ré-
chauffement climatique, il continue de
s’abaisser de 60 cm par an. Périodique-
ment déplacé et rallongé, l’escalier en est
aujourd’hui à plus de 400 marches – ne
demandez pas combien, on a perdu le
compte en cherchant notre souffle...

Pas étonnant dans ces conditions que la
cabane Concordia soit abonnée aux su-
perlatifs. Avec 155 couchettes, c’est la plus
grande cabane du Club alpin suisse, et
l’une des plus fréquentées, avec 7000 à
9000 nuitées par an. Il faut dire que tous
les visiteurs ou presque y dorment: trop
loin pour faire l’aller-retour en un
jour.� AMO

L’Unesco, le glacier, l’escalier et le climat

Le site Alpes suisses Jungfrau-Aletsch a été inscrit il y a dix ans au patrimoine naturel mondial de l’Unesco.

Le gardien Christoph Sager (à droite) et son adjoint Hans-Ruedi Fischli
ont repris la cabane Concordia en juin dernier.

FOLLES CONSTRUCTIONS
ALPINES 5/5
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
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MUSIQUE Après une parenthèse de deux albums en français, le Genevois Polar
a choisi le Valais pour préparer en toute tranquilité son retour vers l’anglais.

«Retrouver le plaisir perdu...»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Passé de l’ultra-indépendance
à la «major» Virgin en 2006
avec son premier album en fran-
çais, Polar a vécu un lustre au
cœur du système, à Paris, là où
se font et se défont les carrières
musicales francophones. Un
grand écart grisant entre la dé-
brouille et l’opulence de
moyens, des premières parties
de Cali à la pelle, un nombre
grandissant de fans et un entou-
rage qui vous répète jusqu’à
l’écœurement que votre travail
est génial... Cinq ans et deux dis-
ques plus tard («Jour Blanc» en
2006 et «French Songs» en
2009), Eric Linder quitte Mo-
lière pour Shaekespeare, revient
vers
son premier amour, l’âme enfin
libérée.

Le piège du confort
«A Paris, un taxi m’attendait le

matin en bas de chez moi pour
m’emmener au studio. Là, on me
donnait le planning de la jour-
née...», raconte-t-il. Un confort
qui, si l’on n’y prend pas garde,
peut endormir et éteindre.
«C’est en partie de ma faute... J’ai
mis un peu de temps à m’en rendre
compte, mais j’avais perdu de vue
les raisons pour lesquelles j’ai com-
mencé à faire de la musique. A un
moment donné, je me suis en quel-
que sorte réveillé, J’ai ouvert les
yeux sur cette frustration qui
m’habitait...» Et une fois les
tracasseries administratives ré-
glées avec sa maison de disques,
Polar peut se mettre à composer,
remplit des pages de textes en
anglais durant ses trajets de mé-
tro à Séoul, où il travaille à la
musique d’un spectacle de
danse. Puis, il cherche un lieu,
une retraite où poser les bases
de ce qui sera la suite de son
aventure musicale.

Un lieu, un son
Lui qui avait enregistré son

premier disque («Polar1») dans

sa cuisine genevoise, puis le
deuxième («Bipolar») dans son
chalet du val de Bagnes et le troi-
sième («Somatic») dans un châ-
teau de Thonon sis au bord du
Léman, voulait apprivoiser un
nouvel endroit avec ses musi-
ciens multi-instrumentistes triés
sur le volet. «Une série de hasards
m’a à nouveau amené ici, dans le
val de Bagnes. Jean-Charles Lui-

sier, hôtelier à Verbier, s’est propo-
sé de nous trouver une salle en
contrepartie d’un concert un peu
exclusif... J’aime ces échanges di-
rects, ce côté «système D» qui colle
bien à ma musique...» Ainsi est
prise la décision de s’installer
pour quelques semaines dans
la salle d’une fanfare locale.
«Quand on m’a parlé d’une salle
de fanfare, j’étais un petit peu

sceptique quant à l’atmosphère et à
l’acoustique... Mais dès que je suis
entré, j’ai eu le coup de foudre...»

Bulle créative
S’il souhaite pour l’heure rester

flou quant au nom du village de
Bagnes et à l’emplacement de la
salle où il œuvre à son prochain
disque, c’est parce que l’homme
tient à préserver au maximum la

bulle créative que lui et ses acoly-
tes ont créée. «Lorsque nous réali-
sions «Somatic» à Thonon, nous
avions eu quelques visites inatten-
dues...», sourit-il.

A Bagnes, avec Alexis Trem-
bley, Michel Blanc, Moudja
Bouzouzou et l’ingénieur du son
Sacha Ruffieux, Polar a pu re-
tourner à l’expérimentation qui
avait présidé à la création de ses
trois premiers albums. Les mu-
siciens, installés en rond dans la
pièce principale au milieu d’ins-
truments en tous genres, pas-
sent des guitares aux claviers, de
la basse à la batterie... Suivent
leurs envies et leurs inspira-
tions. «Même si nous sommes en-
core très tôt dans le processus de
création, j’ai tout de suite retrouvé
ces sensations oubliées, ressenties

lors de l’enregistrement de mes
premiers disques. Et aussi le plaisir
perdu depuis six ans. Tout ce que
j’ai vécu jusqu’ici me ramène vers
ça, vers l’essentiel, vers l’amitié...»

Dans la douleur aussi
Là, dans les boiseries de cette

humble salle villageoise, le luxe
des studios parisiens ne lui man-
que aucunement. «La création
est aussi quelque chose de doulou-
reux. Il faut qu’il en soit ainsi. A
Paris, on faisait tout pour que ça
soit facile pour moi... Je me con-
fronte à nouveau avec une belle
réalité: il faut te battre pour faire
un disque que tu aurais envie d’en-
tendre...»

�« Je me confronte à nouveau à une belle réalité:
il faut te battre pour faire un disque que tu aurais
envie d’entendre...»
POLAR CHANTEUR

SION
Concert d’orgue. La Basilique de Valère
accueille Luigi Celeghin à l’occasion du Festival
International de l’Orgue Ancien de Valère, samedi
13 août à 16 h. Informations complémentaires
sur www.orgueancien-valere.ch
Réservations sur place ou au 027 327 77 27.

SION
Heures musicales. Samedi 13 août, dès 10 h, l’Académie de
Musique Tibor Varga propose un concert du cours de violon «Spécial
Jeunes», tenu par Yolande Leroy. Dès 11 h, place au concert des
participants des masterclasses de violon et piano donné par Tatyana
et Victor Pikayzen. Enfin, dès 14 h, le concert des masterclasses de
violon et violoncelle organisés par M. Lee et E. Dindo.
A découvrir à l’église des Jésuites. Entrée libre.

SION
La Planta fanfaronne. Le collège de la Planta accueille l’école
de musique La Marcelline, pour un concert ce samedi 13 août à 20 h.
Avec la participation exceptionnelle de deux solistes: Leslie Neish,
à la basse, et Alan Wycherley, au cornet soprano, tout deux venant
d’Angleterre. Entrée libre, collecte à la sortie.
Informations complémentaires sur www.marcelline.ch.

MÉMENTO

DR

SIERRE Soirée hommage au Barbus Festival.

En souvenir d’Etienne Compaoré
Samedi soir, le Barbus Festival

rendra hommage au batteur et
percussionniste Etienne Com-
paoré, un musicien qui a beau-
coup marqué la scène musicale
sierroise et malheureusement
disparu en 2010 des suites d’un
accident.

Né à Abidjan en 1962, Etienne
Compaoré s’est vite illustré en
Côte d’Ivoire par son grand sens
rythmique et par sa maîtrise du
Bendré, instrument de percus-
sion traditionnel du plateau
Mossi. Sa notoriété grandis-
sante dans les milieux du jazz
l’amène peu à peu à sortir de son
pays. Il se produira notamment
très souvent au Burkina Faso.
Première partie du grand Fela
Kuti, accompagnateur de la
chanteuse Sami-Rama, il contri-

bue également à la promotion et
à la formation de jeunes talents
Burkinabé avec l’association
Eclosion.

A Sierre
Son parcours se poursuit au

début des années 2000 en
Suisse, à Sierre, où il accompa-
gne la chanteuse Célina et fonde
le groupe de reggae Benda Be
Suka. Parallèlement, il poursuit
son rêve de devenir producteur
et enregistre des groupes locaux
dans son studio.

Durant ses années sierroises,
Etienne Compaoré s’est créé des
amitiés solides. C’est ces person-
nes croisées sur les scènes de la
région qui lui rendront hom-
mage ce samedi soir au Barbus
Festival.

Se produiront ainsi dès 20 heu-
res The Perrots, tout jeune
groupe de la région, Stan & Jo,
duo de folk psychédélique inspi-
ré, et La Famille Manches Lon-
gues, groupe de reggae né au
Burkina Faso et farouchement
humaniste. La fin de soirée sera
assurée par Aktarus, nouveau
venu sur la scène locale, fondé
par des musiciens d’expérience
et adepte d’une électro pop qui
passe en revue un large éventail
de standards, de Moloko à Cas-
sius en passant par Daft Punk ou
Barbara Tucker...� JFA

Retraite boisée pour Eric Linder, alias Polar, Michel Blanc et Moudja Bouzouzou. L’aboutissement se fera entendre d’ici quelques mois... ANDRÉE-NOËLLE POT

POLAR EN ALBUMS
«Polar1».
Sorti en 1997.
Un folk d’un
dépouillement
exemplaire.

«Bipolar».
Sorti en 1998.
Polar rajoute
une subtile
touche électro.

«Somatic».
Sorti en 2002.
Très abouti. Une
merveille de
songwriting.

«Jour Blanc».
Sorti en 2006.
Des textes de
Miossec et des
accents rock.

«French Songs.
Sorti en 2009.
Polar creuse
le sillon mais
varie les saveurs
mélodiques.

Etienne Compaoré, une générosité
qui a touché beaucoup de monde. DR

www.myspace.com/ilovepolar
INFO+

Dès 20 h au Jardin du Séquoia
www.art-sonic.ch et
www.bendaproduction.ch

INFO+

jfa - sy



MARCHÉS FINANCIERS
Un répit pour les Bourses
Les Bourses ont terminé en
nette hausse hier dans le
monde. Mais les marchés
restent fragiles et influençables
à la moindre rumeur.
Analyse de la situation. PAGE 21
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POSTE Le courrier électronique devait tuer la lettre mais les usagers font de la
résistance. La Poste annonce une augmentation du courrier commercial adressé.

La lettre fait un retour remarqué
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En 2009, l’ancien président du
conseil d’administration de La
Poste Claude Béglé prédisait un
avenir catastrophique au cour-
rier postal. «Le marché pourrait
se contracter de 30 à 50% d’ici à
2015», affirmait-il alors. De quoi
justifier l’accent mis sur Postfi-
nance et les velléités d’expan-
sion à l’étranger, voire le redi-
mensionnement du réseau
postal. Or la réalité est bien diffé-
rente. Certes le courrier électro-
nique mène la vie dure au cour-
rier postal mais celui-ci fait de la
résistance.

Le recul quantitatif du courrier
adressé s’est sensiblement ralen-
ti en 2010. Bien plus, le nombre
des envois adressés a progressé
au cours du premier semestre
2011, a indiqué hier La Poste. Ce
retournement de situation sus-
cite des grincements de dents
sous la Coupole car la déliques-
cence du courrier physique a
pesé lourd sur le débat politique.

Bénéfices en hausse
Selon le porte-parole de La

Poste Mariano Masserini, la
hausse du courrier au premier
semestre est d’environ 1%. Ce
pourcentage peut sembler mo-
deste mais il faut le rapporter au
volume. La Poste a distribué l’an
dernier 2,37 milliards de lettres
adressées. En dépit du dévelop-
pement fulgurant des services fi-
nanciers, le courrier reste donc
l’un des principaux piliers de La
Poste. A lui seul, ce secteur a dé-
gagé 199 millions de bénéfice

l’an dernier. La progression du
volume, combinée au maintien
du monopole sur les lettres de
moins de 50 grammes, décidé
l’an dernier par le Parlement,
permet au géant jaune d’envisa-
ger l’avenir avec un optimisme
renouvelé. Les résultats du pre-
mier trimestre 2011 (73 millions
de bénéfice pour PostMail) sont
déjà supérieurs à ceux de 2010
(67 millions).

L’entreprise met l’évolution
constatée sur le compte de la
conjoncture économique favo-
rable de ces derniers mois. «La
tendance de base ne change pas
sur le longterme»,assureMariano
Masserini. «La lettre restera ex-
posée à la concurrence croissante
du courrier électronique».

Il n’en demeure pas moins que
des enquêtes effectuées sur
mandat de La Poste par les insti-
tuts de recherche GfK et Poly-
quest témoignent de l’intérêt
persistant pour le courrier pa-
pier.

Il s’agit non pas des cartes de
vœux ou des lettres personnelles
qui se font de plus en plus sup-
planter par les sms, les e-mails
ou les réseaux sociaux, mais du
courrier commercial.

Les particuliers ouvrent plus
fréquemment les envois publici-
taires envoyés par la poste que
ceux reçus par e-mail. La majori-
té des personnes interrogées
souhaite aussi continuer à rece-
voir la correspondance com-
merciale au format papier.

L’un dans l’autre, le papier con-
serve un bel avenir. Pour le libé-
ral-radical valaisan Jean-René
Germanier, membre de la com-

mission des télécommunica-
tions du Conseil national, La
Poste s’est livrée à une opération
dedésinformationavecsesprévi-
sions catastrophistes.

Accusations
de désinformation
«Cela a empêché la libéralisa-

tion du marché, accru la pression
sur le personnel, favorisé la ferme-
ture de bureaux de poste et main-
tenu des prix trop élevés. Au lieu
d’accumuler des fonds propres
pour offrir des services financiers,
La Poste ferait mieux de répondre
aux besoins de sa clientèle en ré-
duisant ses tarifs. Faute d’ai-
guillon concurrentiel, le prix des
lettres de moins de 50 grammes
est maintenu arbitrairement à un
niveau trop élevé».

Le président du syndicat de la
communication (Syndicom)
Alain Carrupt dénonce lui aussi
les scénarios catastrophes du
passé. «Nous avions toujours dit
que la substitution du courrier
physique par le courrier électroni-
que ne se ferait pas au rythme an-
noncé. L’évolution actuelle con-
forte notre position en montrant
que le courrier a de l’avenir».

Syndicom a d’autant plus de
raisons de s’en réjouir qu’il a dé-
posé une initiative populaire
prévoyant de financer le réseau
postal grâce aux recettes du mo-
nopole sur les lettres.

La décision du Parlement de
maintenir ce monopole ne ré-
duit pas l’initiative à néant car
celle-ci veut également ouvrir la
porte à la création d’une banque
postale. Le peuple se prononce-
ra l’année prochaine.�Le courrier commercial a plus de succès auprès des clients potentiels que celui reçu par e-mail. KEYSTONE

= L’AVIS DE

ERIK SWARS
ÉCONOMISTE,
MEMBRE
DE LA CHAIRE
DE LA POSTE
EN MANAGEMENT
DES INDUSTRIES
DE RÉSEAU (EPFL)

«La culture joue sûrement
aussi un rôle»
«La Poste suisse est très bien placée dans le marché de
communication, une de ses quatre activités. D’une part,
elle a su développer avec succès une vaste gamme de ser-
vices numériques, ce qui justifie sa première place dans un
récent sondage international de l’Union postale universelle
(UPU).
»D’autre part, elle a modernisé la distribution du courrier et
peut désormais offrir à ses clients des prestations d’excel-
lente qualité. La fiabilité et la sécurité des services sont no-
tamment des caractéristiques qui font que le courrier phy-
sique a toujours du succès aujourd’hui.
»La culture joue certainement aussi un rôle. Nous sommes
attachés en Suisse à certaines valeurs comme à la tradition.
Nos habitudes changent donc moins vite. Ce constat expli-
que en partie qu’en Suisse, le recul est moins important
qu’au niveau international.
»De façon générale, on enverra toujours des lettres physi-
ques, mais certains facteurs pourraient accentuer le recul du
courrier physique, par exemple si les entreprises rendaient
systématiquement payant les prestations papier telles que
les factures, ou encore les décomptes (ce qui est déjà par-
tiellement le cas). Mais le risque se situe surtout avec le dé-
veloppement démographique actuel: il y aura toujours
plus de «digital natives», la génération qui a grandi avec in-
ternet et les e-mails et qui préfère la communication sous
forme électronique plutôt que physique.»� CMA

SP

Quand l’e-mail a commencé à se générali-
ser dans les années 90, le courrier postal
traditionnel est vite apparu non seulement
ringard mais surtout très lent! D’où l’appel-
lation qui s’est vite imposée aux Etats-Unis,
le snail mail, snail signifiant escargot en an-
glais. Aujourd’hui, les différents services
postaux, en particulier en Europe, se sont
adaptés. Voire même à jouer la complé-
mentarité avec le courrier électronique, vu
désormais comme un partenaire plutôt que
comme un concurrent.

Et si la vitesse des postes traditionnelles
ne s’est pas nettement améliorée, elles ont
par contre adopté de nouvelles fonctionna-
lités, comme la traçabilité, la qualité et elles
ontadaptéleursstructurespouréconomiser
les coûts de fonctionnement. Ainsi en
Suisse et dans de nombreux pays euro-
péens, les opérateurs postaux sont au-
jourd’hui devenus bénéficiaires. Aux Etats-
Unisparcontre, l’USPostalServiceestdans
unesituationfinancièrecatastrophique. Il y
a quelques mois, le grand quotidien améri-
cain «Washington Post» évoquait la situa-
tion de ce service public en regrettant qu’il
ne parvienne pas à suivre l’exemple de ses
coreligionnaires européens et citait l’exem-
ple de La Poste helvétique, en particulier de
son service Swiss Post Box. Lancé en

juin 2009, ce service offre à une clientèle
privée ou commerciale de gérer de manière
électronique tout le courrier postal. Ce der-
nier est traité par La Poste dans un de ses
centres de tri: les enveloppes sont ainsi
scannées et un premier message électroni-
que est ainsi envoyé à l’utilisateur avec une
image de l’enveloppe lui demandant s’il
souhaite l’ouvrir.Si laréponseestpositive, la
lettre est ouverte et son contenu scanné et

envoyé par e-mail. La Poste suisse a même
réussi à exporter ce service puisque depuis
la fin du mois de juillet, les Britanniques
peuvent s’abonner à une offre similaire pro-
posée par l’opérateur postal de l’île de Man,
destinéeàtout leRoyaume-Unietbaséesur
la technologie suisse. La Poste annonce
même avoir des contacts avec d’autres par-
tenaires potentiels en Europe, en Améri-
que du Sud et en Asie.

Dans un tout autre registre, beaucoup
plus anecdotique, un site internet améri-
cain baptisé «Snail Mail My Email» pro-
pose d’envoyer par la poste (snail mail) des
messages que les internautes lui adressent
par e-mail. C’est une opération limitée
dans le temps, elle a commencé le 15 juillet
et s’arrêtera le 15 août. Le message doit être
court (pas plus de 100 mots) et peut être
adressé n’importe où dans le monde. En
Suisse, d’après la carte publiée par le site,
des lettres ont ainsi été envoyées à Zurich,
Bâle, Winterthur, Ins, Aarberg, Brent et
Veyras (au-dessus de Sierre).�NWI

Le snail mail fait la nique à l’e-mail

Plus de renseignements sur:
www.swisspostbox.ch
www.snailmailmyemail.org

INFO+

Le service Swiss Post Box, une méthode
de distribution modernisée. SP



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

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

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

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

Carte enfants

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

info@aubergedesglaciers.ch – Chambres, dortoirs

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

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

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

Chambres et dortoirs jusqu’à 56 pers.

Restaurant 
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

Ouvert 7 jours sur 7 – Rue du Scex 10 – 1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 – durhonesion@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 – www.bestwestern.ch/durhonesion

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

Faites votre choix 
de viandes: bœuf,
dinde, poulain 
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces 
et garnitures

23.-

L’Enclos de Valère
Restaurant français

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

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

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

et le dimanche de 9 h à 17 h)

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

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

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

dumoulin@hotel-restaurant-sanetsch.ch

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

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

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

fondue vigneronne, entrecôte café de Paris
Nouveau: WC handicapés

Ouvert 7/7 de juin à octobre

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

dans un parc ombragé

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

et notre palette de salades estivales

Rte de Sion – Sierre
Tél. 027 455 25 35

Grand parking privé

Casino de Saxon
Ouvert du mardi au dimanche

027 743 2000 – casino-de-saxon.ch

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

A la carte: cuisine raffinée
spécialités d’omelettes

Votre apéritif dans les jardins 
du Casino!

Les Valettes, à 5 minutes de Martigny
Tél. 027 722 20 77 – www.gorgesdudurnand.ch

fermé mercredi soir et dimanche soir

Les Gorges du Durnand 
Après la visite des gorges, venez vous détendre 
sur la terrasse, goûter à nos moules marinières,
notre tartare d’hérens, notre poêlée des gorges

ou nos autres spécialités de saison!

Notre équipe jeune et pétillante 
se réjouit de vous accueillir

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les commerces participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 25 juin au 30 octobre 2011
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adultes: Fr. 54.– / Enfants: Fr. 38.–

Restaurant de l’Etoile
Noville

Etape gourmande à deux pas du lac
Sa terrasse dans le calme et la verdure

Découvrez notre carte estivale

Tous les jeudis et vendredis
bouillabaisse maison

Fermé lundi et mardi
Tél. 021 960 10 58

1845 Noville – www.etoilenoville.ch

Restaurant 
de l’Etoile

1845 Noville

«Le Mât»
Le Nouveau Monde

Bar extérieur
Carte de cocktails des îles

Grand choix de bières suisses artisanales

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

Durant tout l’été, animations surprise!

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

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

Les pages spéciales 

les saveurs
d'été

sont désormais 
terminées.

Rendez-vous
l'année 

prochaine!
Bonne reprise...



Recherche pour compléter son équipe

2 constructeurs
métalliques
Acier-inox / Travaux d’atelier

1 opérateur
sur ban d’usinage
Nous demandons : CFC ou expérience
Entrée : de suite ou date à convenir

Faire offre avec CV à :
Bimétal SA
Constructions métalliques
Rte des Ronquoz 21, 1950 Sion

Lundi 15 août, 
ma Puce fête ses

16 ans
Enfin l’âge de la

Mandarine!!

Papa, maman, Andrea
Chanel et famille

036-630426

Carte d’identité! Svp!!
Quoi!!!

40 ans!!
C’est une blague!?

Joyeux anniversaire
Steph’

Des gens qui t’aiment
036-629996

Station service avec shop et cafétéria
cherche

auxiliaires de 30 à 50 ans
activité à 80%

Connaissances du service cafétéria
et caisse.
Connaissances de la vente et mise
en place des produits.
Responsable et motivée.
Engagement pour une longue durée.
Horaire du matin et du soir
+ 2 week-ends par mois.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: septembre.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre F 036-630536
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-630536

Entreprise de la place de Sion 
cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

motivé(e), dynamique,
aimant l’informatique.

Tél. 079 916 16 13.
036-630624

Avant-Garde
Coiffure
recherche

2 coiffeuses
avec CFC
pour les régions
de Sierre et Rennaz.
Entrée tout de suite.
Sierre
Tél. 027 456 50 01
Roche
Tél. 021 960 26 13.

036-630533

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

Offres
d’emploi

Relais d’Arpette
Depuis 1926, la même famille vous accueille 

dans ce cadre naturel et authentique.
Lieu rêvé pour vos rencontres familiales.
Animaux, place de jeux pour les enfants.

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
1938 Champex-Lac

Tél. 027 783 12 21 – www.arpette.ch

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
Le Pas-de-Cheville

vous propose tous les vendredis soir dès 19 h la «FÊTE
DES SPAGHETTIS» à discrétion pour partager un moment
de convivialité aux couleurs de l’Italie, accompagnée d’un
ORCHESTRE MUSICAL ITALIEN pour une ambiance garantie.

Sans oublier: notre grand choix de pizzas au feu de bois,
2 menus du jour à choix avec la carte de fidélité,

le festival des grillades, notre carte variée.

Route de la Morge 21 – 1964 Conthey
Tél. 027 346 51 51 – info@pasdecheville.ch

2 grands parkings privés

Ouvert du 25 juin au 30 octobre 2011 (sauf en cas de pluie)

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

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

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

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

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

d’Ovronnaz!

Route du Col du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

Mercredi soir: queues de crevettes Gd-Zour Fr. 28.–
Jeudi soir: cuisses de grenouilles provençale Fr. 24.–

Vendredi soir: tartare de bœuf maison Fr. 22.–

Chemin du Mont-Paisible 12
3963 Crans-Montana

027 480 21 61 – info@montpaisible.ch

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

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

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

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

sous www.montpaisible.ch

du 15.7 au 15.8 ouvert 7/7 – Rte de Morthey 207
1911 Ovronnaz – Tél. +41 27 306 25 55

info@aftersky.ch – www.aftersky.ch

Restaurant Le Vieux Valais 
Bar Aftersky

Cuisine évolutive aux produits de saison
Spécialités du terroir 

Pizzeria: petite pizza marguerite offerte pour les
enfants de moins de 12 ans

Moules frites, perches, viandes sur ardoise
Wifi gratuit

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

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

65 sortes de crêpes
Crêpes au sarrasin sans gluten

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

pour une balade sur les berges

Relais de la Thiésaz
Troistorrents 

Fondues bourguignonne, chinoise
et bressane à gogo Fr. 22.–

Tous les vendredis jusqu’à fin août, buffet 
campagnard à gogo Fr. 25.– et bal avec Edith

Grande terrasse avec vue 
sur les Dents-du-Midi

Tous les dimanches, bal populaire dès 14 h.
Grand parking et piste de pétanque

Ouvert du mardi au dimanche
Route de Morgins – 1872 Troistorrents

024 477 18 28 – info@lathiesaz.ch
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JUSTICE La mort de la jeune Lucie, tuée en 2009 par un ex-détenu, a changé
le travail des agents chargés de suivre les condamnés après leur libération.

Les autorités de probation
se sentent sous forte pression
BERNE
SERGE GUMY

«Je vis avec l’angoisse de passer à
côté de LA situation à risques. Elle
ne m’empêche pas de dormir, mais
c’est un souci permanent.» Phi-
lippe Pillonel croise les doigts: le
Service de probation fribour-
geois qu’il dirige n’a pas connu
jusqu’ici de gros couac avec les
condamnés dont il assure le sui-
vi après leur sortie de prison.
Mais depuis mars 2009 et le
meurtre de la Fribourgeoise Lu-
cie Trezzini, 16 ans, par un déte-
nu au bénéfice d’une liberté
conditionnelle, les autorités
cantonales de probation se sen-
tent sous forte pression.

Bondir sur les ratés
de l’appareil judiciaire
«Pour nous, il y a un avant et

après Lucie», confirme Philippe
Pillonel, qui préside par ailleurs
l’Association suisse de proba-
tion. Et l’onde de choc du drame
se fait toujours sentir. Le mois
dernier, trois employés du can-
ton d’Argovie ont en effet été
prévenus par la justice d’homi-
cide par négligence. Parmi eux,
une assistante sociale du service
cantonal de probation. «Cette
possible inculpation ne laisse pas
nos collaborateurs indifférents»,
admet Philippe Pillonel.

L’euphémisme cache mal la
forte pression s’exerçant sur les
professionnels. Elle émane tant
des autorités politiques que des
médias, prompts à bondir sur
les ratés de l’appareil judiciaire.
Dernier exemple en date: la
«promenade» dans le Jura vau-
dois de Jean-Louis B., l’assassin
récidiviste qui avait faussé com-
pagnie à ses gardiens lors d’un
pique-nique. Dans ce cas, tou-
tefois, les autorités de proba-
tion ne sont pas en cause,
précise Philippe Pillonel, puis-
qu’elles ignoraient la permis-
sion accordée par la direction
de la prison de Gorgier à ce
dangereux détenu.

Le meurtre de Lucie, par con-
tre, a révélé des lacunes, recen-

sées depuis dans un rapport
d’enquête. «On ne pourra plus
faire comme s’il n’existait pas», as-
sène Philippe Pillonel, cet im-
placable réquisitoire en main.
Revenant sur l’affaire Lucie, l’au-
teur dénonce le cloisonnement
et la communication insuffi-
sante entre les différents servi-
ces (autorités pénitentiaires,
probation) censés suivre le
meurtrier, un toxicomane libéré
sous condition après avoir purgé
une peine de prison pour tenta-
tive de meurtre sur une femme.

Evaluer les risques
Le rapport pointe aussi du

doigt les lacunes dans la forma-
tion des agents de probation.
«Ils ne sont pas tous rompus au
monde pénal», déplore Philippe
Pillonel. Question de culture
professionnelle, selon lui. Histo-
riquement, les services de pro-
bation, constitués majoritaire-
ment de travailleurs sociaux,
sont en effet les héritiers du pa-
tronage, dont la mission consis-
tait à soutenir les condamnés à
leur sortie de prison tout en les
surveillant discrètement. «Dit
de façon un peu caricaturale, de
bonnes gens qui écoutaient leurs
protégés et leur offraient une aide
sans condition.»

Depuis l’entrée en vigueur du
nouveau Code pénal, en 2007, les
services de probation font partie
intégrante de la chaîne pénale,
qui va de la préventive au retour à
la société en passant par les cases
procès et prison. Outre à l’inté-
gration sociale du condamné, ils
doivent désormais veiller à éviter
la récidive. «Nous avons dès lors
besoin de gens capables de poser
un cadre très clair et sans conces-
sion», affirme Philippe Pillonel.
Des gens capables aussi d’évaluer
la dangerosité d’une personne à
sa sortie de prison. D’où l’impor-
tance d’engager des criminolo-
gues aux côtés des travailleurs
sociaux, et de développer de
nouveaux tests psychologiques
pour identifier les personnes à
risques. «Elles représentent 10 à
15% des cas. Pour une majorité,
nos méthodes traditionnelles fonc-
tionnent très bien. Mais nous ne
pouvons plus traiter tout le monde
de la même manière.»

Si l’approche orientée sur les
risques progresse, c’est aussi
parce que la société ne tolère
plus la moindre erreur de la part
des autorités. L’acceptation par
le peuple de l’initiative sur l’in-
ternement à vie des délinquants
dangereux en témoigne. Résul-
tat, «nous sentons une frilosité de

la part de tous les acteurs de la
chaîne pénale», analyse Philippe
Pillonel. «Sauf que le Code pénal
nous assigne pour mission la réin-
sertion des condamnés. Or, cette
mission implique une prise de ris-
que. Mais par peur de la récidive,
on hésite aujourd’hui à lever une
mesure.»

Des visages marquants
Le chef du Service fribourgeois

de probation avertit: malgré tou-
tes les précautions prises, le ris-
que zéro n’existera jamais. «On
pourra faire passer tous les tests
possibles, au final, c’est l’agent de
probation qui prendra la bonne ou
la mauvaise décision.» Une
lourde responsabilité. «Nous sa-
vons désormais que nous aurons
des comptes à rendre. C’est pour-
quoi je demande à mes collabora-
teurs d’être en éveil permanent.»

A l’heure de prendre des déci-
sions, sans doute le visage de Lu-
cie Trezzini habite-t-il bien des
agents de probation. Mais c’est
le portrait d’une autre jeune fille
qui trône dans le bureau de Phi-
lippe Pillonel. Celui de Manuela
Riedo, ancienne apprentie au
Service fribourgeois de proba-
tion, violée et assassinée en
2007 en Irlande par un récidi-
viste. Elle avait 17 ans.�

Un cortège de 2500 personnes avait rendu hommage à Lucie Trezzini le 22 mars 2009 en ville de Fribourg.
KEYSTONE

LA MISSION Les autorités de probation suivent les personnes condamnées par la justice hors les murs
de la prison, dès la détention provisoire, puis à leur sortie. Leur mission légale consiste à éviter la récidive
et à favoriser l’intégration sociale du condamné.

LA CLIENTÈLE Le service de probation suit les personnes au bénéfice d’une libération conditionnelle et
faisant l’objet d’un mandat de probation. Cet accompagnement dure jusqu’à la fin de la peine infligée à
l’origine mais pour une durée d’une année au moins (il peut être prolongé). Autre public: les personnes
condamnées à une peine avec sursis et à des règles de conduite (abstinence pour l’alcool ou les drogues,
interdiction d’internet pour les consommateurs de pornographie infantile, suivi d’une psychothérapie, etc.) et
mandat de probation. Si la personne ne respecte pas ces règles, le service de probation peut la dénoncer à
l’autorité d’exécution des peines ou au tribunal, la sanction pouvant aller jusqu’à un renvoi en milieu fermé.

LA CHARGE A Fribourg, le Service de probation traite environ 200 dossiers, ce qui représente 50 à 60 cas par
agent de probation, selon leur chef, Philippe Pillonel. Un ratio analogue à celui des autres cantons. Les agents de
probation rencontrent chaque personne suivie au minimum une fois par mois, plus souvent si la situation l’exige.

LES RÉSULTATS Philippe Pillonel cite la trajectoire heureuse d’un ancien détenu transformé par la rencontre
d’une femme. Grâce à son soutien, il a suivi un apprentissage et s’est stabilisé. Philippe Pillonel a même été
invité à son mariage! Mais pour de tels succès, combien d’échecs? «Le taux de récidive se situe vers 18-20%.
Et beaucoup d’histoires de vie se traînent dans une grande précarité.»� SGU

LA PROBATION, SA MISSION ET SES MOYENS

�«La
réinsertion
des condamnés
implique
une prise
de risque.
Mais par peur
de la récidive,
on hésite
aujourd’hui
à lever
une mesure.»
PHILIPPE PILLONEL
CHEF DU SERVICE
DE PROBATION FRIBOURGEOIS

FESTIVAL DE LOCARNO

Hi han ne se dit pas au Japon
Concourant dans la section des

Pardi di domani (Léopards de
demain), une compétition dévo-
lue aux courts-métrages de la re-
lève helvétique, «Chasse à l’âne»
détonne dans une sélection plu-
tôt terne. Ce film d’une quin-
zaine de minutes produit par
une société sise à Neuchâtel a eu
le don de faire rire un public
pourtant réputé exigeant, un si-
gne qui ne trompe pas!

Comme bien des comédies, la
première fiction de Maria Nicol-
lier, qui s’était vouée jusque-là au
documentaire (dont «Pour
l’amour du ciel» consacré à son
oncle, l’astronaute Claude Nicol-
lier), repose sur une inversion
des valeurs. Chez un boucher de
leurs amis, trois chasseurs japo-
nais découvrent la saveur sans
pareille de la viande d’âne. Rê-
vant de répéter une telle agape,
ils font alors l’acquisition d’un in-
nocent baudet, dans le dessein
de le tirer le jour venu. L’opéra-
tion se complique au moment
où ces trois pieds nickelés ap-
prennent que l’âne est un animal
«sacré» pour les chrétiens, bon-
jour les états d’âme!

L’excellence
de la viande d’âne
Encore ravie de la réaction des

zygomatiques des premiers spec-
tateurs de son film, Maria Nicol-
lier nous a expliqué la genèse de
son sujet plutôt particulier et
surtout son ancrage japonais:
«Un jour, lors d’un voyage en train
en Roumanie, j’ai aperçu par la fe-
nêtre une femme qui semblait fasci-
née par son âne. Peu après, j’étais
invité par un copain qui avait des
amis chasseurs. Pendant tout le re-
pas, ils n’ont pas tari d’éloges sur
l’excellence de la viande d’âne.»
Intriguée, la réalisatrice fait des
recherches et découvre alors

«que le seul pays au monde qui
n’entretient pas de rapport, bon ou
mauvais, avec l’âne est le Japon.
C’est normal, il n’y en a pas!»

Cette découverte décuple la
curiosité de la cinéaste, d’autant
qu’elle a séjourné durant deux
ans au Japon, bénéficiant d’une
bourse accordée dans le cadre
de ses études de sociologie:
«Déjà, à l’époque, j’avais été frap-
pée par la capacité des Japonais à
assimiler les autres religions, leurs
rites, leur sacralité. J’aime cet es-
prit d’ouverture et j’ai eu envie de le
refléter de façon comique, mais
sans me moquer. Je m’en serais
vraiment voulu de ridiculiser mes
personnages.» Que Maria Nicol-
lier se rassure, il y a trop de ten-
dresse dans son regard et si le di-
lemme de Takeo, Jun et Hiroshi
fait rire et sourire, c’est sans au-
cune trace de raillerie!

Sens de la dérision
Le tournage de «Chasse à

l’âne» en plein hiver dans la ré-
gion de Nagano a aussi constitué
une aventure singulière, avec
une équipe de tournage entière-
ment suisse et un casting parfai-
tement japonais. Plus tu restes
au Japon, moins tu comprends,
se souvient la cinéaste, il faut
donc essayer de se faire con-
fiance et ce n’est pas toujours fa-
cile. Les Japonais ont un sens de
la dérision beaucoup plus poussé
que nous. Sur le plateau, j’ai pas-
sé mon temps à retenir les ac-
teurs, pour qu’ils en fassent le
moins possible. Le cinéma japo-
nais est un drôle de mélange de
retenue et d’exagération.

Même si les jurys n’aiment
guère se faire dicter leur choix
par le public, il serait légitime, en
regard de ses qualités, que cette
«Chasse à l’âne» décroche un
trophée...� VINCENT ADATTE

Le court-métrage «Chasse à l’âne» a déridé les festivaliers. SP

SUISSES ENLEVÉS AU PAKISTAN
Les talibans font monter les enchères
La chaîne de télévision Al Arabiya a diffusé des images des
passeports des deux Suisses enlevés en juillet au Pakistan. Pour des
experts genevois, ce document est préoccupant parce qu’il fait monter
les enchères et marque l’entrée d’al-Qaïda dans ce dossier.� ATS

FINANCEMENT HOSPITALIER
Les HUG ne transmettront pas les dossiers
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n’accepteront pas de
transmettre les dossiers de leurs patients aux caisses-maladie comme
le prévoit le nouveau financement hospitalier.� ATS

SECRET BANCAIRE
Appel à un blocage de l’accord germano-suisse
Au lendemain de la signature de l’accord fiscal entre la Suisse et
l’Allemagne, la critique se fait toujours plus vive outre-Rhin. Les
syndicats ont lancé un appel au blocage de l’accord au Bundesrat, la
chambre représentant les Länder, appelée, comme les Chambres
fédérales, à ratifier l’accord.� ATS-DPA
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CONJONCTURE Ils réagissent aux plus petites nouvelles positives. Mais le Swiss
market index (SMI) continue de se laisser distancer sur le long terme.

Les marchés s’accrochent
aux fondamentaux
NICOLETTE DE JONCAIRE - L’AGEFI

Les déclarations des politiques
et des banques centrales ne con-
vainquent plus. Trop d’irrésolu-
tion, trop de glissements, trop
de querelles de village (même
global). Les fondamentaux éco-
nomiques semblent seuls pou-
voir rendre le goût du risque aux
investisseurs. Ils réagissent à la
moindre lueur d’espoir, au plus
petit encouragement. Les pres-
tations de chômage aux Etats-
Unis sont descendues à leur ni-
veau le plus bas depuis avril. En
dessous de ce qu’attendaient les
analystes. L’espérance est en-
core faible mais les statistiques
d’emploi du mois d’août pour-
raient être au moins aussi bon-
nes que celles de juillet. Peut-
être meilleures. La bonne
nouvelle a été tempérée par une
hausse du déficit de la balance
commerciale de juin. Le marché
a toutefois réagi positivement
dès l’annonce. Car c’est une
croissance sinon vigoureuse, du
moins positive qu’espèrent les
opérateurs. Tout plutôt qu’une
récession.

Sous l’élan des indices améri-
cains, les valeurs européennes
ont repris un peu de souffle. Le
Swiss market index (SMI) en
tête avec une reprise de plus de
5%. Un SMI qui sous-performe
depuis plus d’un an, creusant un
écart de plus en plus profond
avec ses homologues allemands,
américains ou britanniques.

Un SMI qui monte pénible-
ment quand les autres indices
grimpent en flèche, et qui
plonge plus vite et plus bas. Au-
trefois, c’est-à-dire avant la crise
bancaire de 2008, il se montrait
moins volatil que les autres,
grâce à la forte pondération de
ses composants anticycliques. Il
semble avoir perdu depuis 18
mois sa faculté de reprise. Le
principal indice du marché
suisse avait terminé avant-hier à
4791,96 points, passant sous la

barre des 5000 points (proche
de son plus bas de mars 2009,
dans un autre environnement
de crise financière). Sur les

grandes places européennes,
seul le CAC 40 se montre aussi
anémique. Les bonnes perfor-
mances de l’économie et le

franc-refuge ne suffisent mani-
festement pas à décider les in-
vestisseurs de se positionner sur
les valeurs suisses.�

Les marchés restent très volatils et sont propices à de nombreuses spéculations. KEYSTONE

TÉLÉCOMS
Bénéfice net en
hausse pour Swisscom
Le bénéfice net de Swisscom a
progressé au premier semestre
2011 par rapport à la même
période de l’an dernier. Il est
ressorti à 962 millions de francs,
soit une hausse de 10,1%. Le
chiffre d’affaires du premier
opérateur de Suisse a en revanche
fléchi de 3,8% à 5,72 milliards de
francs. Au niveau opérationnel, le
résultat brut (EBITDA) s’est
contracté de 0,8% à 2,27 milliards
de francs, a indiqué Swisscom
hier. Le bénéfice opérationnel
avant intérêts et impôts (EBIT) est
pour sa part ressorti en hausse de
2,2% à 1,33 milliard de francs.
Les analystes interrogés par
l’agence financière AWP ont jugé
les chiffres de l’opérateur «un peu
décevants». Plusieurs experts
anticipaient une meilleure
performance sur le marché
suisse.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
760.5 +5.3%
Nasdaq 
Comp. å
2468.1 +3.6%
DAX 30 å
5797.6 +3.2%
SMI å
5032.7 +5.0%
SMIM å
1017.2 +3.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2215.4 +2.8%
FTSE 100 å
5162.8 +3.1%
SPI å
4597.7 +4.6%
Dow Jones å
11048.0 +3.0%
CAC 40 å
3089.6 +2.8%
Nikkei 225 ƒ
8981.9 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 16.25 15.21 23.97 14.40
Actelion N 32.09 30.74 57.95 30.71
Adecco N 35.93 34.50 67.00 34.27
CS Group N 22.61 21.00 50.95 20.59
Holcim N 46.10 43.44 79.95 43.00
Julius Baer N 29.01 27.08 45.17 26.36
Lonza Group N 47.45 46.89 90.95 46.55
Nestlé N 47.00 45.35 56.90 43.50
Novartis N 41.36 39.99 58.35 39.45
Richemont P 41.70 38.51 58.00 35.50
Roche BJ 121.50 117.00 159.60 116.50
SGS N 1311.00 1290.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 350.00 324.20 443.70 291.80
Swiss Re N 38.29 36.10 51.35 36.01
Swisscom N 342.80 346.00 433.50 335.60
Syngenta N 228.40 219.10 324.30 211.60
Synthes N 133.50 129.30 155.70 109.30
Transocean N 39.70 36.78 79.95 36.52
UBS N 11.04 10.03 19.13 9.92
Zurich FS N 160.10 144.90 275.00 144.30

Bâloise n 65.60 64.85 103.60 64.05
BCVs p 790.00 805.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 402.00 410.00 460.00 400.00
Clariant n 9.53 9.32 19.93 8.85
Forbo n 446.75 425.00 727.50 412.75
Galenica n 450.00 435.00 597.00 390.25
GAM n 10.10 9.35 18.85 9.23
Geberit n 158.20 150.30 219.90 142.20
Givaudan n 741.00 743.50 1062.00 721.50
Helvetia n 266.00 258.75 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 96.20 91.85 139.10 90.90
Logitech n 6.08 5.99 37.90 5.88
Pargesa Hold p 61.00 58.65 90.95 56.30
Petroplus n 5.08 5.25 18.10 5.07
Publigroupe n 120.00 119.30 163.00 90.00
Rieter n 145.00 138.70 403.00 130.30
Schindler n 83.40 83.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 59.50 59.75 137.40 58.20
Sulzer n 98.80 93.00 158.50 84.35
Swiss Life n 92.05 88.35 166.20 86.20

11/8 11/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.78 42.93 59.40 42.16
BNP-Paribas (€) 35.72 35.61 59.93 33.80
Chevron ($) 92.71 90.57 109.94 72.89
Danone (€) 45.30 45.16 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 70.46 68.03 88.23 58.05
General Elec ($) 15.37 15.09 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 535.80 516.20 747.20 500.50
IBM ($) 165.64 162.54 185.61 122.31
ING Groep (€) 5.80 5.68 9.50 5.55

Merck (€) 61.15 62.00 78.97 57.45
Microsoft ($) 24.92 24.20 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.53 3.42 8.48 3.38
Siemens (€) 72.52 71.50 99.35 68.00
Sony (JPY) 1664.00 1701.00 3105.00 1670.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.05 75.00 49.92
Vivendi (€) 15.00 14.75 22.07 14.73
VW (€) 107.20 104.49 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 49.56 48.41 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.38 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP .................. 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .......... 117.13 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.09 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.65 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.69 .............................2.8
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.32 .............................2.8
(LU) Bond Inv GBP B ...................93.95 .............................6.9
(LU) Bond Inv USD B ................ 159.67 .............................6.5
(LU) Bond Inv Int’l B ..................88.70 ......................... -15.7

(CH) BF Conv Int’l A .....................73.37 ......................... -25.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.73 .............................0.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ....110.41 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.77 .............................4.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............ 107.41 .............................4.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.49 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 92.25 ...........................-8.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........92.66 ........................... -8.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............97.03 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.32 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ............97.16 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 77.56 ......................... -11.7
(CH) EF Continent Europe .........91.67 .........................-21.9
(CH) EF Euroland A ......................79.09 .........................-21.0
(LU) EF Top Div Eur B ..................82.61 ......................... -16.8
(LU) EF Sel N. America B ........ 109.29 ......................... -10.2
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 188.95 ......................... -15.8
(CH) EF Tiger A..............................86.24 ..........................-13.9
(CH) EF Japan A ........................ 3957.00 ..........................-15.1
(CH) EF Switzerland ................. 198.18 .........................-24.8
(CH) EF SMC Switzerland A ...284.24 ......................... -29.1
(CH) EF Gold .............................. 1443.89 ........................... -6.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 134.99 ......................... -16.0
(LU) EF Sel Intl B ...........................65.71 .........................-28.9
(CH) SPI Index Fund A ...............66.06 ......................... -24.0
(LU) PF Income B ...................... 124.26 ............................-3.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........94.61 ...........................-4.6
(LU) PF Yield B..............................137.47 ............................-9.5
(LU) PF Yield EUR B ................... 125.15 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................88.54 ...........................-8.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.58 .............................0.4
(LU) PF Balanced B.....................147.57 ..........................-15.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.59 ...........................-4.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 126.98 ......................... -18.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.25 ........................... -8.1
(LU) PF Growth B ........................167.92 .........................-20.7
(LU) PF Growth EUR B ............. 100.74 ...........................-8.9
(LU) PF Equity B .......................... 159.44 .........................-30.9
(CH) RE Fund Ifca .......................114.30 ........................... -1.8
(CH) Comm Sel Fund A .............86.39 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................152.85 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 133.15 ...........................-6.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................139.90 ......................... -12.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.43 ......... 81.51
Huile de chauffage par 100 litres .........95.55 ......... 93.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.48 ........................ 0.35
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.14 ......................... 1.00
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.38 ........................1.29
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.30 ........................ 2.18
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.54 ........................2.48
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.24 ........................ 2.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0494 1.0776 1.054 1.11 0.900 EUR
Dollar US (1) 0.741 0.7604 0.731 0.789 1.267 USD
Livre sterling (1) 1.197 1.2282 1.177 1.283 0.779 GBP
Dollar canadien (1) 0.746 0.7662 0.726 0.804 1.243 CAD
Yens (100) 0.9655 0.9895 0.939 1.031 96.99 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2402 11.6138 11.07 12.35 8.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1757.05 1761.05 38.31 38.51 1771.5 1796.5
 Kg/CHF 42716 42966 929.5 941.5 42948 43948
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

429 millions de téléphones portables
vendus dans le monde au cours
du deuxième trimestre.

Un ralentissement oui, une récession
non. L’économie mondiale devrait
échapper à la récession tant redoutée
par les marchés, grâce à la bonne tenue
des pays émergents, mais risque de
subir un ralentissement dans le sillage
de la crise d’endettement des Etats,
selon les économistes. «Les perspectives
de croissance sont moins favorables
qu’en début d’année, mais on ne risque

pas la dépression mondiale», estime l’économiste Elie Cohen,
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris. Et ceci
uniquement parce que «quand les pays occidentaux faiblissent, ce
qui est le cas actuellement, la Chine et l’Inde et autres émergents
continuent à surperformer», explique-t-il. «Personne n’envisage
donc une récession mondiale, un ralentissement oui.» Mais, en
observant à la loupe, les Etats-Unis devraient connaître une année
«très, très médiocre» avec une croissance autour de 1%, et la
France a revu ses prévisions à la baisse (de 2,5% à 2%), mais «fera
autour de 1,5%», d’après M. Cohen. En Suisse, le produit intérieur
brut devrait pour sa part progresser de 2,1%, selon les dernières
prévisions du Secrétariat d’Etat à l’économie.� ATS-AFP

BILAN
La récession tant redoutée n’aura pas lieu,
à en croire les économistes

KE
YS

TO
NE

ITALIE
Un plan d’austérité
pour réduire la dette
Le ministre italien de l’Economie
Giulio Tremonti a promis hier
l’adoption la semaine prochaine
de nouvelles mesures d’austérité
«très fortes» pour atteindre
l’équilibre budgétaire en 2013 au
lieu de 2014. Il n’a en revanche pas
donner beaucoup de détails sur
leur contenu. Soumis depuis deux
semaines à une forte pression des
marchés et de ses partenaires
européens, Silvio Berlusconi a
annoncé mercredi l’adoption d’un
nouveau plan d’austérité au plus
tard le 18 août. Giulio Tremonti,
dont le discours devant 150
parlementaires revenus
spécialement de vacances était
très attendu, a expliqué qu’il
faudra ramener «le déficit de 3,8 à
3,9% cette année» à zéro en
seulement deux ans, avec un
effort réparti «moitié moitié» sur
2012 et 2013, a-t-il dit.� ATS-AFP

Au terme d’une séance en yo-yo, les Bourses euro-
péennes ont terminé en nette hausse hier. Wall Street
et la remontée des valeurs bancaires ont soutenu le
mouvement, au lendemain d’un effondrement des in-
dices. La Bourse de Paris a fini en hausse de 2,89%,
celle de Francfort a gagné 3,28%, et celle de Londres
3,11%. Madrid a pris 3,56% à la clôture, Milan 4,10% et la
Bourse suisse a également rebondi, le SMI gagne
5,02%.
La Bourse de New York a ouvert en hausse, mais dans
un contexte toujours délicat et propice aux revirements
où les investisseurs continuaient de surveiller la crise en
Europe et l’état de l’économie américaine: le Dow
Jones gagnait 2,53% et le Nasdaq 2,99% en fin de ma-
tinée.
Les valeurs bancaires, responsables de la chute de la
veille, se sont reprises après l’annonce d’une réunion
mardi prochain entre le président français Nicolas Sar-
kozy et la chancelière allemande Angela Merkel sur la

réforme de la gouvernance de la zone euro. Le titre So-
ciété Générale a notamment fini en hausse de 3,70%,
après sa chute spectaculaire de mercredi.
La banque centrale européenne continuait aussi à
jouer les pompiers de la zone euro, à en croire l’envo-
lée de ses prêts d’urgence aux banques la veille. Autre
nouvelle bien accueillie par les marchés: aux Etats-
Unis, des chiffres sur l’emploi se sont révélés plus en-
courageants qu’attendu.
Sur le marché des devises, le franc reperdait du terrain,
après les records engrangés deux jours plus tôt face à
l’euro et au dollar. La devise européenne est même
brièvement remontée vers 16h00 à 1,0922 franc, avant
de reglisser légèrement. A 18h00, l’euro valait 1,0756
franc et le billet vert 75,60 centimes.
La Banque nationale suisse n’a cependant pas voulu in-
diquer comme à son habitude si elle était intervenue
hier pour enrayer la progression de la devise helvétique.
� ATS-AFP

LES BOURSES EUROPÉENNES REBONDISSENT À LA CLÔTURE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ROYAUME-UNI Le premier ministre tient un discours de fermeté et annonce des dédommagements.

David Cameron tente d’apaiser la colère
LONDRES
CHARLOTTE KAN - LE FIGARO

Au cours de la séance extraor-
dinaire du Parlement, qu’il avait
convoqué hier, David Cameron a
annoncé de nouvelles mesures
pour mettre un terme définitif
aux violences qui ont embrasé
les grandes villes anglaises ces
derniers jours. «Il ne s’agit pas de
politique ni de manifestations,
mais de vols», a-t-il martelé.
«Nous ne tolérerons pas cela dans
notre pays.» Dénonçant les
«voyous opportunistes» qui ont
«utilisé» la mort de Mark Dug-
gan, ce jeune homme de 29 ans
tué lors d’une fusillade il y a une
semaine, il a insisté: «C’est de la
criminalité pure et simple. Et il n’y
a pas d’excuse pour cela.»

La nuit de mercredi à hier a été
relativement calme dans le
pays. Une vaste opération de po-
lice et des pluies torrentielles
ont été suffisamment dissuasi-
ves pour empêcher une cin-
quième nuit d’émeutes. Mais si
David Cameron a paru repren-
dre la main dans la rue, il n’en a
pas moins été chahuté par les
parlementaires.

Moratoire réclamé
Après avoir réitéré son inten-

tion de poursuivre le programme
de réductions de coûts au sein de
la police, il s’est fait huer par l’op-
position. Les mesures annoncées
par le gouvernement à l’automne
visent à réduire de 16 000 hom-
mes les effectifs des forces de l’or-
dre, soit le nombre exact de poli-
ciers qui ont été déployés mardi
dans la capitale pour mettre fin
aux émeutes. Le conservateur
Boris Johnson, maire de Londres,
avait été l’un des premiers à s’éle-
ver contre ces mesures d’austéri-
té touchant la police.

Pour leur part, les travaillistes
jugent «complètement inadmis-
sible et irresponsable» qu’un tel
projet soit maintenu après les
heurts des derniers jours et ils
réclament un moratoire. Les
peines prononcées à l’encontre
des émeutiers et des pilleurs,
qui vont de 10 à 16 semaines,
ont elles aussi été jugées insuffi-
santes. Les Britanniques, qui
sont passés d’un état de choc à la
colère, estiment que les jeunes
qui se sont livrés à de tels actes
doivent être plus sévèrement
punis. «Ceux qui sont inculpés
iront en prison», a garanti David
Cameron, en évoquant la possi-
bilité d’autoriser les tribunaux à
rendre des jugements plus sévè-
res.

Réponse tardive
Au cours de plusieurs heures de

débats houleux, les députés bri-
tanniques ont aussi reproché au
chef du gouvernement d’avoir
tardé à apporter une réponse
adéquate aux émeutes. Si David
Cameron a écourté ses vacances
en famille en Toscane pour ren-
trer au Royaume-Uni dans la nuit
de lundi à mardi, ce fut trois jours
après le début des troubles. De-
puis, il a multiplié les discours de
fermeté et, hier, il a égrainé les
mesures susceptibles d’éviter la
répétition des violences.

Ilaannoncéainsique lerôledes
médias sociaux comme Face-
book ou Twitter, accusés d’avoir
facilité l’action des casseurs, fe-
rait l’objet d’une enquête. L’utili-
sation plus systématique du cou-
vre-feu et des ordres de
dispersion va être envisagée, des
pouvoirs supplémentaires vont
être accordés aux policiers, qui
pourront faire enlever les fou-
lards, masques et autres cagoules
dissimulant le visage de person-

nes soupçonnées d’activités cri-
minelles.

Aides promises
Des lois antigang, comme aux

Etats-Unis, pourraient être adop-
tées. Si l’utilisation de l’armée
pour calmer les troubles n’est pas
jugée nécessaire pour l’instant,
elle a bien été évoquée lors de ré-
centes réunions de crise à Dow-
ningStreet.Lepremierministrea
également révélé les détails des
aidespromisesauxpersonnesqui
ont perdu leur logement lors de
ces nuits de violence et aux com-
merçants dont les magasins ont
été vandalisés: ce sont 22 mil-
lions d’euros de fonds spéciaux
qui vont être débloqués.

Mais, surtout, David Cameron
a estimé qu’à un an des Jeux
olympiques de Londres, le
Royaume-Uni devait montrer un
autre visage: «Nous devons mon-
trer que la Grande-Bretagne n’est
pas un pays qui détruit, mais un
pays qui bâtit, qui ne baisse pas les
bras, un pays qui fait face, qui ne re-
garde pas en arrière, mais toujours
en avant.»�

David Cameron a annoncé de nouvelles mesures pour mettre un terme définitif aux violences qui ont embrasé
les grandes villes anglaises ces derniers jours. KEYSTONE

LIBYE
Offensive «crédible»
de Kadhafi improbable
Les forces loyales au colonel
Mouammar Kadhafi ne peuvent
plus «mener une offensive
crédible», à grande échelle,
touchant la population civile,
estime le chef des opérations
militaires de l’Otan en Libye, le
lieutenant-général Charles
Bouchard. La rébellion avance
désormais sur tous les fronts.�
ATS-AFP-REUTERS

Des centaines de gangs à Londres ont pris leur part dans les
pillages. On en compterait 250 selon Scotland Yard. La police
les accuse d’avoir spécialement ciblé les forces de l’ordre et or-
chestré le chaos en représailles, après des arrestations massi-
ves ces derniers mois dans leurs rangs.

Dès la première nuit d’émeute, des centaines de jeunes «des
environs» avaient rejoint les gangs du quartier déshérité de
Tottenham. «En ce moment, c’est l’union sacrée», raconte Der-
rick, qui a grandi là. Une sorte de trêve. Les principales ban-
des rivales auraient levé les barrières invisibles qui les can-
tonnent dans certains quartiers et en interdisent d’autres.
«Cela fonctionne par code postal», explique un jeune qui,
comme la plupart, voudra rester anonyme. «Ici, c’est le N17.»
Un matricule qui forge un destin commun.

Si les jeunes ne traînent pas devant les petits cottages ali-
gnés qui donnent un air coquet à ce quartier pourtant pauvre,
ils se soudent autour de business, trafics, vols. Ici, le gang est
d’abord une association de malfaiteurs. Sur une base plutôt
communautaire, même si les bandes ne sont pas monochro-
mes. «Certains commencent vers 8 ans», raconte un grand
frère. «On les envoie voler dans les magasins. Ils surveillent aus-
si le quartier. L’important, c’est de se faire un nom.»

Les adolescents sont ensuite happés vers des trafics plus ris-
qués. «Après, il y a un âge où ils disparaissent.» Morts. En pri-
son, rangés pour certains, ou passés au grand banditisme.
Mais dans l’intervalle, la violence monte. Avec ses cibles, les
policiers, les bandes rivales.� CÉCILIA GABIZON - LE FIGARO

Rivalités oubliées

PROCHE-ORIENT Israël va bâtir massivement dans un quartier de Jérusalem-Est.

Feu vert pour construire 1600 logements
Le gouvernement israélien a

donné hier son feu vert à la cons-
truction de 1600 logements dans
un quartier de colonisation de
Jérusalem-Est, à Ramat Shlomo.
A quelques semaines d’une
échéance cruciale à l’ONU, cette
décision a suscité la colère des Pa-
lestiniens.

Le ministre de l’Intérieur, Eli
Yishaï, a l’intention d’approuver
aussi «dans les prochains jours»
2000 logements dans le quartier
de colonisation israélien de Givat
Hamatos et 700 autres à Pisgat
Zeev, à Jérusalem-Est, a annoncé
un porte-parole du ministère,
Roei Lachmanovich.

Ces projets ont été approuvés en
«raison de la crise économique en
Israël, cela va aider ceux qui cher-
chent des terrains pour construire à

Jérusalem», a-t-il ajouté, en allu-
sion au mouvement de contesta-
tion sociale qui secoue le pays de-

puis la mi-juillet après la hausse
vertigineuse du prix des loge-
ments.

«Tout cela n’a rien de politique», a
assuré le porte-parole. Selon le
premier ministre, Benjamin Ne-
tanyahu, la construction accélé-
rée de logements devrait provo-
queràtermeunebaissedesprixet
apaiser cette vague de protesta-
tion sans précédent.

L’Autorité palestinienne a aussi-
tôt dénoncé ces prochaines cons-
tructions. «Nous condamnons vi-
vement la décision israélienne de
construire de nouveaux logements
decolonsàJérusalem-Est», adécla-
ré le négociateur Saëb Erakat. Il a
exhorté les Etats-Unis à revenir
sur leur décision de s’opposer à la
demande de reconnaissance d’un
Etat de Palestine par la commu-
nauté internationale et son inté-
gration au sein de l’ONU en sep-
tembre.� ATS-AFP

Selon Benjamin Netanyahu, la construction accélérée de logements devrait
provoquer une baisse des prix. Ici, le quartier de Ramat Shlomo. KEYSTONE

SYRIE

Le régime est imperturbable
Lerégimesyrien, imperturbable

face aux protestations internatio-
nales, a encore envoyé ses troupes
hier pour réprimer la contesta-
tion populaire, tuant 14 civils.

Les nouvelles sanctions améri-
caines, les missions à Damas d’un
émissaire turc, puis d’une déléga-
tion de trois pays membres non
permanents du Conseil de sécu-
rité de l’ONU, ne semble pas
avoir fait fléchir le régime de Ba-
char al-Assad. Ce dernier s’est en
effet dit résolu à venir à bout de la
révolte, même s’il a admis avoir
commis des «erreurs» à ses dé-
buts, à la mi-mars.

De son côté, la contestation ne
montre pas non plus de signes
d’essoufflement. En plus des défi-
lés quotidiens pendant le mois
sacré du Ramadan, les militants
ont appelé sur le site de socialisa-

tion Facebook à une forte mobili-
sation aujourd’hui, autour du slo-
gan «Nous ne nous soumettrons
qu’à Dieu».

Hier, au lendemain de son re-
trait de la ville rebelle de Hama,
que le régime a voulu faire plier
après d’immenses rassemble-
ments, l’armée est intervenue à
Qousseir, dans la province de
Homs ainsi qu’à Saraqeb, dans
celle d’Idleb, selon des militants.

Arrestation
Hier après-midi, le président de

la Ligue syrienne des droits de
l’homme, Abdel Karim Rihaoui,
a en outre été arrêté dans un café
à Damas, ont annoncé des mili-
tants de s droits de l’homme.
Ceux-ci ont ajouté qu’ils étaient
sans nouvelles de lui depuis son
ar’restation.� ATS-AFP-REUTERS

ESTONIE
Le Ministère de
la défense attaqué
Des coups de feu et une
explosion ont été entendus
hier après-midi au Ministère
estonien de la défense. Un
homme armé d’un pistolet a
tiré et pris en otage deux
personnes. Il a été tué au
cours de l’intervention d’une
unité spéciale des forces de
l’ordre, a annoncé la police.
Les deux otages ont été
libérés, ils sont sains et saufs.
� ATS-AFP-REUTERS

LIBAN
Deux personnes avec
des explosifs tuées
Deux personnes ont été tuées
hier au Liban en maniant des
explosifs, a indiqué un
responsable de la police. La forte
explosion qui a secoué la localité
d’Antelia a aussi blessé un
passant. Les deux victimes sont
originaires d’une banlieue chiite
de Beyrouth, fief du Hezbollah.
«Soit ils portaient la bombe soit
ils avaient des explosifs attachés
sur eux au moment de
l’explosion, leurs corps étant
déchiquetés.»� ATS-AFP-REUTERS

CORNE DE L’AFRIQUE
Près de 20 millions
de francs récoltés
La Chaîne du bonheur a récolté
19,8 millions de francs en un mois
en faveur de l’Afrique de l’Est.
Neuf organisations partenaires de
la Chaîne du bonheur prennent
des mesures d’urgence dans la
région, où sévit famine et
sécheresse. Son directeur, Félix
Bollmann, se dit «impressionné et
touché par la solidarité de la
population» suisse.� ATS

�«Nous devons montrer
que la Grande-Bretagne
n’est pas un pays qui détruit.»
DAVID CAMERON PREMIER MINISTRE DU ROYAUME-UNI



EUROPA LEAGUE: SION - GLASGOW
Billets en vente
dès mardi 16 août
Alors que Thomas Grimm a été mis
hors jeu par la Ligue dans le
différend avec le club valaisan, ce
dernier annonce la mise en vente
prochaine des tickets chics. PAGE 25
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CÉSAR COSTA Meilleur coureur de montagne du canton, le Martignerain d’origine portugaise vise un podium
dimanche à Sierre-Zinal. Rencontre avec l’homme en forme du moment.

«Je suis un amoureux de la montagne»
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Ici, c’est mon premier terrain
d’entraînement.» Décontracté et
souriant, César Costa présente
avec fierté son lieu de travail. Un
garage spécialisé dans le tri et la
récupération de pneus, à Saint-
Maurice. Un boulot idéal pour la
condition physique, paraît-il. Le
Martignerain d’origine portu-
gaise avoue ne pas avoir besoin
de se rendre au fitness. Quoti-
diennement, il soulève et empile
des montagnes de caoutchouc, il
parcourt aussi plusieurs kilomè-
tres. Et une fois la journée termi-
née, pas question de se reposer

sur son canapé. Place aux entraî-
nements. Pratiquement tous les
soirs depuis le début de la saison,
César Costa arpente les diffé-
rents cols et montagnes de la ré-
gion. Seul ou avec des camara-
des. Le plus souvent à la course,
deux fois par semaine à vélo.
«Certains me disent que je suis un
peu fou, que je devrais lever un peu
le pied. Mais j’ai besoin de faire du
sport pour me sentir bien dans ma
peau, c’est également important
pour moi d’être en contact avec la
nature.»

LenatifdeCastroDaire,dans le
nord du Portugal, découvre la
Suisse et le Valais en octobre
1994. Adolescent, il rend visite à
ses deux sœurs, établies à Marti-
gny. Le coup de foudre est quasi-
ment immédiat. Une année plus
tard, il s’installe dans la cité octo-
durienne et ne la quittera plus.
La transition entre l’océan Atlan-
tique et les Alpes helvétiques se

veut naturelle. «Quand j’étais pe-
tit, je regardais «Heidi» ou «Belle
et Sébastien». Des dessins animés
où la beauté des montagnes suisses
me touchait. Pour moi, venir dans
ce pays était un peu comme un
rêve qui se réalisait. Je suis devenu
unamoureuxdessommetsetc’està
ce moment-là que j’ai véritable-
mentdécouvert lacoursedemonta-
gne.»

Huit succès en 2011
Après avoir joué quatre ans au

football, César Costa s’initie dès
1991 à la course à pied, avec un
copain. Rapidement, les résul-
tats sont au rendez-vous. L’ado-
lescent devient un spécialiste
de semi-marathon, il enchaîne
les compétitions dans sa région.
«J’en faisais trop et j’étais en plus
trop jeune pour ce genre d’épreu-
ves. A ce rythme, j’aurais été très
vite cuit.» Son déménagement
dans le Bas-Valais sera bénéfi-

que. La course de montagne de-
vient son nouveau terrain de jeu
préféré. Elle est aujourd’hui son
terrain de chasse. Meilleur
athlète du canton dans la disci-
pline, le Portugais cumule les
victoires depuis trois saisons.
Rien qu’en 2011, son compteur
affiche déjà huit succès, une
deuxième et une troisième
place. En dix courses. Autant
écrire que quand celui-ci est au
départ, on le retrouve automati-
quement sur le podium. «C’est
vrai, je réalise une belle année. Je
ne dirais pas que je suis le meilleur
Valaisan, mais un des meilleurs.
Je n’aime pas cette étiquette de fa-
vori, je cours simplement en don-
nant mon maximum. Mainte-
nant, bien sûr que je suis heureux
quand les résultats suivent.» Les
pieds sur terre, César Costa n’est
pas du genre à se prendre la
tête. Le plaisir, voilà sa princi-
pale source de motivation. Les

victoires n’ont pas excité de soif
de grandeur. Il est resté le
même. Simple et généreux, lui
qui prend toujours ses affaires à
double au cas où un camarade
aurait oublié quelque chose.

A 35 ans, l’athlète du CABV
Martigny et du BCVs Mount
Asics Team se dit même prêt à
s’améliorer. A l’image de son en-
traîneur Stéphane Schweick-
hardt, à qui il doit beaucoup, il
espère «durer» encore quel-
ques années. «Stéphane a prouvé
qu’on pouvait progresser à un âge
avancé. De mon côté, je suis plus
rapide d’une minute par rapport à
2010. Je ne ressens pas du tout le
poids des ans. Au contraire, je ne
me suis jamais senti aussi bien.»

Une forme étincelante qui
pourrait le conduire vers les
sommets dimanche à Sierre-Zi-
nal (voir encadré). Plus que ja-
mais, César Costa a le vent en
poupe.�

César Costa a découvert les montagnes suisses en 1994. Aujourd’hui, celles-ci sont son terrain de jeu préféré. CLERC/A

CÉSAR COSTA
Né le 10 janvier 1976
à Castro Daire (Portugal)
Domicile: Martigny
Situation familiale: en couple,
une fille (Sara, 11 ans)
Profession: trieur de pneus
chez Autopneu à Saint-Maurice
Principaux résultats:
2010: vainqueur du semi-
marathon d’Aletsch, de Thyon-
Dixence, 2e à Sierre-Zinal,
champion valaisan des courses
de montagne
2011: vainqueur du semi-
marathon d’Aletsch, de Thyon-
Dixence, du Tour des Alpages,
de Saillon-Ovronnaz, de
Monthey-Val d’Illiez
Hobbies: le sport en général,
l’actualité («j’ai des classeurs
remplis de coupures de
journaux qui parlent de gros
événements, j’en ai aussi sur
les courses de montagne de la
région), la famille

PORTRAIT

SIERRE-ZINAL

«L’édition 2008: mon pire souvenir de course»
Août 2008, César Costa dé-

couvre la mythique course des
cinq 4000. Une première qui
lui laissera un goût amer. Dans
les jambes, dans la tête. Parti
trop vite, le Martignerain
arrive exténué à l’Hôtel
Weisshorn. «La pire course de
ma vie», se souvient-il. «J’ai eu
du mal à terminer et je suis resté
un peu choqué et dégoûté.» Ré-
sultat, l’impasse en 2009.

Avant un retour remarqué l’an-
née passée. «Je ne voulais pas y
retourner mais des amis m’ont
poussé à le faire. Et ça s’est plutôt
bien passé cette fois.»
Deuxième, le Portugais ne
céda que dans la dernière des-
cente face à Kilian Jornet. Il fi-
nit à seize petites secondes de
l’Espagnol. «Je n’étais pas assez
frais mentalement, je n’ai pas eu
le bon réflexe au bon moment.

Après avoir fait toute la course en
tête, j’ai un peu craqué.»

Jornet l’homme à battre
Dimanche, Jornet sera à nou-

veau de la partie. Et bien diffi-
cile à battre, lui qui a remporté
les deux dernières éditions.
Pour Costa, la tâche ne se veut
pas insurmontable. «La concur-
rence sera rude comme toujours à
Sierre-Zinal. Mais personne n’est

intouchable. Regardez ma course à
Montreux-Rochers de Naye. Tout
le monde me donnait vainqueur et
j’ai flanché (ndrl: 2e derrière
Saul Padua fils). On n’est jamais à
l’abri d’une défaillance. Et il y a
aussi des concurrents que l’on
n’attend pas qui réalisent une
grande course.» Ceci dit, le po-
dium semble à la portée du ré-
cent vainqueur de Thyon-
Dixence. «Je pars toujours pour

gagner (rires). Même si la longue
distance n’est pas ma spécialité et
que je ne connais pas encore par-
faitement le parcours de Sierre-
Zinal. Je suis bien sur une heure
trente de course, après tout de-
vient plus dur. Je vais essayer de
rester dans les dix jusqu’à l’Hôtel
Weisshorn, de tenir le plus long-
temps possible et ensuite si une
occasion se présente, je ne vais pas
la louper.»� JM

Trieur de pneus, un métier qui,
selon César Costa, maintient en
forme. LE NOUVELLISTE

CE QU’IL EN DIT:
La retraite
«Je pense m’entraîner encore à
fond pendant deux ans et ensuite
continuer pour le plaisir. Cela me
permettra de passer plus de
temps en famille.»

Le dopage
«Certains ont des soupçons sur
mon compte. Je ne fonctionne
pourtant qu’à la persévérance et
au travail. D’ailleurs, mon seul et
unique contrôle antidoping (ndlr:
négatif, bien sûr) remonte au 10
juin dernier. On est venu frapper
chez moi à six heures du matin.»

L’équipe nationale
«J’ai couru pour le Portugal aux
Mondiaux 2000 et 2001. Mais
depuis le changement
d’entraîneur, on ne m’a plus
rappelé. Alors maintenant, mon
rêve est de courir pour la Suisse.
J’espère obtenir mon passeport
helvétique dans un an.»

La relève
«Il y avait plus de jeunes quand
je suis arrivé en Valais.
Aujourd’hui, rares sont ceux qui
sont prêts à souffrir pour percer
dans un sport où on ne gagne
pas sa vie.»

Les primes
«Je ne cours pas pour l’argent.
Maintenant, ça fait toujours
plaisir de toucher quelque chose.
Les gains remportés cette saison
me permettront d’acheter un
nouveau vélo. Pour m’entraîner
encore mieux.»

La petite histoire
«Vendredi dernier, un architecte
de la région est venu m’offrir 100
euros en me disant que j’allais
remporter Thyon-Dixence. Il m’a
dit que c’était pour m’acheter de
nouvelles baskets. Comme j’ai
gagné, il est revenu lundi et m’a
redonné 100 euros pour
m’acheter une deuxième paire de
chaussures avant Sierre-Zinal.
Des clients sont aussi venus
m’apporter du miel. Je tiens
d’ailleurs à remercier toutes les
personnes qui me soutiennent,
de loin ou de près.»� JM

�« J’ai besoin
de faire du
sport pour me
sentir bien.»

CÉSAR COSTA
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Notre jeu: 
8*- 13*- 4*- 1 - 6 - 2 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 8 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot: 
8 - 13 - 3 - 7 - 15 - 14 - 4 - 1
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Concorde 
Tiercé: 3 -15 - 14
Quarté+: 3 - 15 - 14 - 2
Quinté+: 3 - 15 - 14 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1858.–
Dans un ordre différent: Fr. 371.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 014.–
Dans un ordre différent: Fr. 712.30
Trio/Bonus: Fr. 75.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 116 016.50
Dans un ordre différent: Fr. 2133.–
Bonus 4: Fr. 130.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10
Bonus 3: Fr. 32.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Oros De Rêve 2850 G. Ledoux X. Forget 29/1 2a1a8a
2. Sun Danover 2850 F. Lecanu S. Provoost 13/1 Da4a7a
3. Rive Droite 2850 JP Monclin JM Monclin 20/1 Dm5a2m
4. Saphir Des Elfes 2850 J. VEeckahute JV Eeckhaute 5/1 4a4aDm
5. Seven De Piencourt 2850 PY Verva R. Chauvin 24/1 0a0aDa
6. Quarass Rose 2850 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 16/1 7aDa5a
7. Princesse D’Arc 2850 T. Le Beller P. Vermughen 14/1 2a0a6a
8. Soleil D’Enfer 2850 G. Delacour G. Delacour 3/1 1a1a2a
9. Shine Is Back 2875 JL Trompe L. Leduc 50/1 5a4a0a

10. Northern Blue 2875 B. Marie S. Provoost 35/1 8a0a3a
11. Olantine Du Mouty 2875 E. Letouzé E. Letouzé 54/1 9aDa0m
12. Osiris De Max 2875 PE Mary AA Barassin 70/1 0a8a3a
13. Royal Charm 2875 J. Dubois P. Moulin 6/1 3a3a5a
14. Sereno 2875 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 12/1 0a6a9a
15. Organdi Danover 2875 M. Gilard S. Provoost 23/1 3aDa0a
16. Puy De Sancy 2875 P. Daugeard S. Provoost 37/1 2a5a0a

Notre opinion: 8 – Une limite du recul favorite. 13 – Sera encore dans l’argent. 4 – Presque une
garantie. 1 – La forme prime la classe. 6 – Il aura de nombreux supporters. 2 – Monte en puissance.
15 – Vient de très bien courir. 14 – Une chance très régulière.

Remplaçants: 3 – Devrait se réhabiliter. 7 – Méfiez-vous de cette pugnace.

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

www.loro.ch

VTT

La finale du Papival Bike
Tour demain à Grimisuat
BERNARD MAYENCOURT

Le Cyclophile sédunois orga-
nise la finale du Papival Bike
Tour demain à Grimisuat. La
lutte pour l’obtention du maillot
jaune promet d’être épique chez
les élites.

La dernière manche du Papival
Bike Tour se court une semaine
avant le Grand Raid. Pour les
concurrents, c’est la manière
idéale de se tester une ultime
fois avant de partir dans cette
grande aventure.

Club formateur par excel-
lence, le Cyclophile sédunois of-
fre aux enfants la possibilité de
s’exprimer sur des tracés adaptés
aux capacités de chacune et de
chacun. Les départs s’échelon-
nent à partir de 13 h 30. Les po-
pulaires peuvent se faire plaisir
sur un tracé sympa dès 15 heu-
res, alors que les élites prennent
le départ à 16 heures. La procla-
mation des résultats est fixée à
18 heures.

Suspense chez les élites
Chez les élites, le maillot jaune

est détenu provisoirement par
Sven Dumusc (Dom Cycles).
Vainqueur de quatre étapes, le
Fribourgeois Florian Peiry pour-
rait se l’approprier au terme de
cette dernière manche. Le pro-
tégé du team Texner succéderait

ainsi à son coéquipier Adrien
Buntschu. Arnaud Rapillard du
team Sovalco possède égale-
ment toutes ses chances pour
décrocher la tunique or, tout
comme Stéphane Monnet
(team La Malvoisie), vainqueur
de l’étape d’Ayent.

Côté féminin, Caroline Duc
(Texner) est assurée de s’impo-
ser au général grâce à sa régulari-
té. Fred Blatter (vétéran) et Toni
Herren (master) ont également
tous les atouts en main pour
s’imposer au général dans leurs
catégories respectives.

Chez les juniors garçons, tout
reste ouvert. Actuel 4e, le talen-
tueux Yann Rausis (Happy
Sports) peut encore rêver de
remporter le classement géné-
ral. Alix Imstepf (Texner) chez
les filles est assurée de rester en
jaune.�

Arnaud Rapillard peut rêver de victoire. CLERC

Dès 13 heures: remise des
dossards au centre scolaire
13 h 30: départ des écoliers
15 heures: départ des
populaires
16 heures: départ des élites
Dès 17 heures: macaronis
offerts à toutes et à tous
18 heures: partie officielle,
remise des prix.

PROGRAMME

GREGORY CASSAZ

Après le coup d’envoi de la pre-
mière ligue donné samedi der-
nier, place ce week-end à la
deuxième ligue interrégionale.
Deux équipes valaisannes,
Sierre et l’Union Sportive Col-
lombey-Muraz, y militeront. Le
point à quelques heures du coup
de sifflet initial avec les deux en-
traîneurs, Ivano Zampilli et Da-
vid Vernaz.

ICI, C’EST SIERRE
Sauvé in extremis lors de l’ul-

time journée en juin dernier,
Sierre tentera cette saison de ne
pas connaître de frayeurs identi-
ques. Dans cette optique, l’en-
traîneur Ivano Zampilli a pu
compter sur l’arrivée de quel-
ques renforts durant la prépara-
tion. Un préparatif qui s’est bien
déroulé avec toutefois un petit
bémol: «Certains de nos joueurs
cadres ont pris des vacances et
d’autres, qui ont accompli toute la
préparation, ne seront pas pré-
sents au match ce soir car ils les
prennent maintenant. C’est dom-
mage» explique Zampilli qui n’a
pas trop forcé physiquement ces

dernières semaines. «L’équipe a
déjà bossé très fort l’hiver passé et
s’est bien dépensée en fin de saison
lorsqu’il s’agissait de tout donner
dans l’optique du maintien. Nous
allons à présent peu à peu aug-
menter le rythme de travail.»

De la constance
Augmenter le rythme, juste-

ment, afin d’atteindre un but
bien précis: «Nous devrons être
meilleurs que lors de l’exercice
2010-2011. Certes, le groupe est
jeune. Mais il a une année d’expé-
rience en plus. Aussi, il s’est renfor-
cé défensivement. Autre point que
nous devons vaincre: notre irrégu-
larité. Il s’agira de nous montrer
plus constants et d’engranger des
points face à nos adversaires di-
rects, ce qui nous évitera une sai-
son pénible, telle que celle vécue
l’année passée.» Pour y parvenir,
le sélectionneur devrait adopter
un 4-4-2 classique.

Coup d’envoi du championnat
pour les joueurs de la Cité du so-
leil, ce soir à 20 h 30 aux Condé-
mines face au FC Montreux, 4e
lors de la saison dernière et con-
tre qui les Sierrois avaient perdu
à deux reprises sur la plus petite
des marges (1-0) l’année passée.

«Cette série doit s’arrêter. Mon-
treux reste toutefois un collectif
très solide qui, selon moi, méritait
de monter en première ligue la sai-
son passée. Mais nous avons assez
perdu contre eux, c’est le moment
de les battre» conclut le mentor
sierrois.

ICI, C’EST L’USCM

Du côté de l’Union Sportive
Collombey-Muraz, qui retrouve
la deuxième ligue interrégionale
après trois saisons passées en
deuxième ligue régionale, l’en-
traîneur David Vernaz n’est pas
satisfait par la préparation effec-
tuée. Il estime que son groupe
s’est mis tout seul des bâtons
dans les roues: «C’est la première
et la dernière fois que cela m’ar-
rive» explique-t-il. Avant de pré-
ciser sa pensée: «Alors que nous
avons très bien travaillé durant les
deux premières semaines, nous
nous sommes ensuite retrouvés à
sept, voire huit joueurs lors des en-
traînements, la faute à de nom-
breux départs en vacances. Ce lun-
di, nous étions onze. Il est difficile
de bien bosser dans de telles condi-
tions. Nous hypothéquons claire-
ment notre début de champion-

nat, même si nous allons produire
tous les efforts nécessaires afin de
débuter au mieux notre nouvel
exercice, qui de plus est à domi-
cile.»

Prêts dans un mois
En effet, les hommes de Ver-

naz affronteront le FC Perly-
Certoux (8e rang final l’année
dernière) demain à 16 h pour
leur première rencontre de la
saison. Un joli morceau. D’en-
trée. «Et il y en aura d’autres. Tou-
tefois, malgré cette mauvaise pré-
paration qui nous retarde
physiquement, il y a du potentiel
dans mon groupe. Nous tenterons
évidemment de viser le maintien
tout en sachant que nous pourrons
embêter du monde et venir jouer
les trouble-fêtes. Nous devons
poursuivre sur notre dynamique
de l’année dernière, tout en nous
montrant encore plus présents et
agressifs. Tout devrait être prêt
dans un mois. Mais le champion-
nat aura déjà débuté. Je ne com-
prends d’ailleurs toujours pas
pourquoi nous débutons si tôt le
championnat.»

David Vernaz devra s’y faire,
car la rentrée des classes version
ballon rond, c’est pour de-
main…�

David Vernaz (à gauche), le coach de l’USCM, affirme que son équipe n’est pas à l’heure. Le Sierrois Ivano Zampilli (à droite) connaît le même
problème. Le championnat commencerait-il trop tôt? HOFMANN-REMO

FOOTBALL Le championnat de 2e ligue interrégionale débute ce soir à Sierre.

Terminées, les vacances?

FC SIERRE
Arrivées: Damien Balet (FC
Savièse, gardien), Julien Petit (FC
Könitz, défenseur), Jonas
Constantin (Juniors A FC Naters,
défenseur), Guillaume Zumofen
(FC Sion M21, milieu), Romain
Vuille (FC Sierre 2, milieu), Jean-
Baptiste Rudin (FC Martigny-
Sports, milieu), Luca Morganella
(de retour de blessure).
Départs: Adrien Sierro (Sion
M21), Mauro Morganella
(étranger), Matthieu Vuille
(arrêt), Lionel Bourdin (reste à
disposition).

US COLLOMBEY-MURAZ
Arrivées: Xavier Leon (FC
Baulmes, défenseur), Hervé-
Kavena Nsingi (FC Bulle,
attaquant). Départs: Guillaume
Joris (2e équipe), Xavier Rappaz
(Troistorrents).

LES MOUVEMENTS PROGRAMME

CHALLENGE LEAGUE

Vendredi
19.45 Bellinzone - Wil

Chiasso - Brühl

Classement
1. Saint-Gall 3 3 0 0 7- 2 9
2. Bienne 3 2 1 0 8- 3 7
3. Lugano 3 2 1 0 7- 3 7
4. Bellinzone 3 2 0 1 7- 3 6
5. Aarau 3 2 0 1 5- 5 6
6. Wohlen 3 1 2 0 6- 3 5
7. Chiasso 3 1 2 0 4- 3 5
8. St. Nyonnais 3 1 1 1 6- 6 4
9. Etoile Carouge 3 1 1 1 4- 5 4

10. Wil 3 0 3 0 3- 3 3
11. Delémont 3 1 0 2 3- 7 3
12. Winterthour 3 0 1 2 3- 5 1
13. Vaduz 3 0 1 2 7-10 1
14. Kriens 3 0 1 2 4- 7 1
15. Brühl St-Gall 3 0 1 2 3- 6 1
16. Locarno 3 0 1 2 3- 9 1
2E LIGUE INTER

Vendredi
20.30 Sierre - Montreux
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HOCKEY
Kevin Lötscher va
sortir de l’hôpital
Kevin Lötscher quittera l’hôpital
de l’Ile à Berne au début du mois
de septembre. Trois mois après
avoir été percuté par une
automobiliste à Sierre, le Valaisan
poursuit sa rééducation avec
grand succès selon ses médecins.
Le joueur du CP Berne a entamé
des séances de musculation.
Outre son travail d’endurance,
il continue également divers
programmes de rééducation, tels
physiothérapie, ergothérapie et
logopédie. L’attaquant tiendra
une conférence de presse le jeudi
1er septembre, sa première
depuis son accident.� SI

FOOTBALL
Xamax: les exclus
portent plainte
L’ancien staff de Xamax se
rebiffe. Virés fin juillet par Bulat
Chagaev, puis attaqués dans la
presse, Sonny Anderson et Cie
ont décidé de porter plainte. «M.
Chagaev ayant franchi toutes les
limites, une plainte sera déposée
et c’est devant la justice pénale
qu’il devra répondre», disent-ils
dans un communiqué signé par
Anderson (ex-directeur sportif),
François Ciccolini (ex-entraîneur),
Nicolas Gennarielli (ex-entraîneur
assistant), Jean-Luc Ettori (ex-
coach des gardiens) et Patrick
Legain (ex-préparateur physique).
� SI

GOLF
US PGA: Tiger Woods
à la peine
Tiger Woods a souffert dans
le 1er tour de l’US PGA
Championship. L’Américain a
rendu une carte de 77 jeudi sur le
parcours de l’Atlanta Athletic Club,
soit 7 coups au-dessus du par. En
tête lorsque l’ex no 1 mondial
terminait son pensum, Steve
Stricker pointait pour sa part à -7!
Privé de titre depuis le Masters
d’Australie en novembre 2010,
Tiger Woods espérait retrouver les
sommets à l’occasion de cette
dernière levée du Grand Chelem.
Il doit déchanter, après avoir dû
effectuer pas moins de 11 sorties
de bunker hier!� SI

FOOTBALL
Tottenham - Everton
reporté
La rencontre de la 1ère journée
du championnat d’Angleterre
entre Tottenham et Everton a été
reportée. En cause, les récentes
violences urbaines à Londres, a
annoncé Richard Scudamore, le
patron de la Ligue anglaise.
Cette décision a été prise sur avis
de la police, à l’issue d’une
réunion entre les directeurs de la
première division, leurs
homologues des 2e, 3e et 4e
divisions et la police. «Nous
respectons la décision de la
police», a indiqué Scudamore. Les
autres matchs sont pour l’instant
programmés.� SI

TENNIS
Stanislas Wawrinka monte en quart
et Nadal descend au premier arrêt

Stanislas Wawrinka (no 14) a un coup à jouer
dans le Masters 1000 de Montréal. Le Vaudois
affrontera Mardy Fish (no 6) ou Ernests Gulbis
(ATP 55) en quart de finale, dans une
deuxième partie de tableau «orpheline» de
Rafael Nadal (no 2). Une place en demi-finale
pourrait lui permettre de retrouver le top 10 du
classement ATP. Stanislas Wawrinka (ATP 17)
s’est imposé 6-4 4-6 6-4 en 2 h 24’ au 3e tour
face au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 35),

tombeur d’Andy Murray (no 4) au 2e tour. Le Vaudois aurait même
pu s’imposer en deux manches face au géant (2 m 03) de
Johannesburg, mais il manquait les quatre balles de break qu’il
s’offrait dans le deuxième set. Favori du bas du tableau, Rafael
Nadal a été éliminé dès son entrée en lice. A la surprise générale,
le no 2 mondial a été évincé au 2e tour par le Croate Ivan Dodig
(ATP 41), vainqueur 1-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) mercredi.� SI
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JO D’HIVER 2022

Le projet Genève-Vaud-Valais
écarté pour les Grisons

Le projet de candidature
romande Genève-Vaud-Valais
pour l’organisation des JO d’hi-
ver 2022 a été écarté par Swiss
Olympic. Le comité exécutif de
l’organisation faîtière a préféré
opter pour Davos-St-Moritz, qui
promettent des «Jeux blancs à la
montagne».

Le dernier mot sur le dépôt ef-
fectif d’une candidature suisse
appartiendra au Parlement du
sport de Swiss Olympic, le 27
avril 2012. Il conviendra de le
convaincre de la nécessité du
projet.

«La décision en faveur des Gri-
sons n’a pas été facile à prendre,
elle est tombée par 8 voix contre
4», a déclaré le président de
Swiss Olympic, Jörg Schild. Plus
que l’aspect purement techni-
que, ce sont des considérations
stratégiques et en terme d’image
qui ont fait pencher la balance,
ainsi que les distances réduites
entre les sites.

«Avec Genève, nous aurions eu
une ville qui ne s’inscrit pas dans
un paysage blanc», a précisé M.
Schild. «En outre, d’autres gran-
des villes pourraient être candida-
tes pour 2022, comme Munich,
Barcelone/Saragosse ou Denver.
Notre seule chance consiste à pro-
poser quelque chose de tout diffé-
rent.»

Le projet Davos/St-Moritz se
veut une alternative au gigan-
tisme, un retour à la nature en
opposition aux JO de Vancouver
ou de Sotchi. «Il participe aussi à
la volonté de présenter la Suisse
comme une nation de sports d’hi-
ver», a relevé au nom de la Con-
fédération le vice-directeur de
l’Office fédéral du sport Jörg An-
naheim.

Créer une large adhésion
Environ 80 % des infrastructu-

res nécessaires sont déjà cons-
truites dans les Grisons. Le bud-
get de la candidature est estimé à
36 millions de francs. Avec les
Mondiaux de ski alpin à St-Mo-
ritz ou la traditionnelle étape de
Coupe du monde de ski de fond
à Davos, le canton du sud-est
s’appuie sur une certaine expé-
rience en matière de grands ren-
dez-vous hivernaux.

D’importants obstacles restent
à surmonter. La Confédération
et le Conseil fédéral ne soutien-
dront le projet jusqu’au bout -
condition sine qua non pour le
dépôtde lacandidature -quesi le
dossier rencontre une adhésion

forte au sein de la population,
des parlements régionaux et
municipaux et des milieux éco-
nomiques. Les premiers signaux
sont favorables, mais il faut con-
crétiser.

Le comité exécutif qui a pris la
décision en faveur des Grisons
comprend onze Alémaniques et
une Romande (l’ancienne escri-
meuse genevoise Isabelle Roch-
Pentucci). Jörg Schild s’est ce-
pendant inscrit en faux contre
toute considération d’ordre ré-
gionaliste dans la prise de déci-
sion:«L’issueaétéserrée jusqu’à la
fin et nous avons mené d’intenses
discussions. Nous avons choisi le
dossier qui nous semble avoir le
plus de chances.»

Appui politique
Les Grisons s’étaient déplacés à

cinq pour représenter leur pro-
jet jeudi, une délégation emme-
née par le conseiller national
Tarzisius Caviezel, président du
groupe de travail, du conseiller
d’Etat Hansjörg Trachsel (an-
cien bobeur) et de la cheffe de
l’Office du tourisme de St-Mo-
ritz Ariane Ehrat. Genève n’avait
délégué que son responsable de
projet Denis Bochatay.

«Nous étions très motivés, mais
cette séance n’avait été fixée qu’un
mois plus tôt, le 10 juillet», expli-
que Laurent Forestier, chef de
communication du conseiller
d’Etat Mark Muller. «D’autres
engagements avaient déjà été pris.
Le Conseil d’Etat a demandé le re-
port d’une semaine de la réunion,
mais Swiss Olympic nous a répon-
du que ce n’était pas possible.»

L’Etat de Genève prend acte de
la décision tout en se disant
déçu. «Il respecte l’approche vi-
santàchoisirunprojetplusalpinet
différent de ceux que ne manque-
ront pas de présenter les grandes
villes internationales», relève un
communiqué du canton.

Prochaine étape, il faudra con-
vaincre le Parlement du sport en
avril 2012 que ces JO sont de na-
ture à servir la cause du sport
suisse dans son entier, y compris
les sports d’été qui sont majori-
taires à l’assemblée. Auparavant,
en mars, le Conseil fédéral se
sera prononcé sur le finance-
ment. Le délai pour le dépôt de
candidature au CIO est fixé au
16 mai 2013. L’attribution des
JO 2022 se fera en juin 2015 par
le CIO. Pour rappel, l’édition
2018 aura lieu à Pyeongchang,
en Corée du Sud.� SI

STÉPHANE FOURNIER

Le litige entre la Swiss Football
League et le FC Sion ne repose
plus entre les mains de Thomas
Grimm. Le comité de la SFL a
dégagé son président lors d’une
séance extraordinaire tenue
mercredi à Berne. Un commu-
niqué de la ligue précise que «le
comité de la SFL a décidé de trans-
mettre, avec effet immédiat, la di-
rection de ces discussions à l’ad-
joint du président de la Swiss
Football League, l’avocat tessinois
Giancarlo Dazio».

Cette mesure donne claire-
ment un point supplémentaire
au club valaisan. Il sanctionne la
conduite de franc tireur adoptée
par Grimm depuis le début du
conflit. Une campagne menée
en solitaire dont le point d’orgue
a été la suspension des six re-
crues du FC Sion trente-quatre
minutes avant le coup d’envoi de
la rencontre Bâle - Sion samedi.
La démarche, née d’une initia-
tive individuelle sans consulta-
tion du comité, se retourne con-
tre son auteur. «Je prends acte du
changement, mais je m’abstien-
drai de tout commentaire pour ne
pas jeter de l’huile sur le feu», dé-
clare Christian Constantin. «La
situation évolue, c’est bien. Grimm
a refusé à plusieurs reprises la pro-
position du FC Sion de régler l’af-
faire par une procédure accélérée

au TAS.» Le plus haut dirigeant
de la ligue aurait adopté cette
position sans en référer à son co-
mité.

Le communiqué de la SFL pu-
blié hier précise que «des discus-
sions intensives ont lieu actuelle-
ment» pour «trouver une solution
dès que possible entre les différen-
tes parties afin que le champion-
nat de Super League puisse se
poursuivre normalement et équi-
tablement». Giancarlo Dazio n’a
pas donné de précision quant à
la stratégie que souhaite pour-
suivre la SFL désormais. Elle
conclut en précisant se trouver
dans une situation difficile puis-
qu’elle n’est pas partie prenante
au dossier du transfert d’Essam
El-Hadary à la base du litige et

qu’elle ne fait qu’exécuter une
décision de la FIFA.

Cet ultime rebondissement re-
donne l’avantage au club valai-
san face à l’intransigeance adop-
tée dès le départ par Grimm.
«C’est vous qui le dites», reprend
Constantin qui avait déclaré à
Bâle «je crois que Grimm a signé
son arrêt de mort». «La situation
évolue. Nous n’avons plus d’ur-
gence à trouver un accord depuis
l’obtention des mesures super pro-
visionnelles par les joueurs auprès
du tribunal civil. Nous sommes à
disposition des personnes nouvel-
lement en charge du dossier pour
nous réunir et pour régler les
points nécessaires à liquider ce
conflit.» Le dirigeant sédunois
évite le triomphalisme. Il s’im-

pose pourtant nettement dans le
bras de fer engagé avec le prési-
dent de la SFL. «Tous nos nou-
veaux joueurs seront à disposition
de l’entraîneur samedi contre Lu-
cerne. Je ne crains plus aucun
coup tordu. Les coups de jarnac
ont déjà été donnés. Pourquoi en
subirions-nous encore alors que
l’on parle aujourd’hui de solution
négociée?» Les procédures enga-
gées auprès du Tribunal de dis-
trict de Martigny pour les
joueurs ainsi qu’auprès du TAS
pour leclubsepoursuivent, indé-
pendamment de l’issue «à
l’amiable» que pourraient con-
clure le FC Sion et la SFL.�

Thomas Grimm ne parlera plus du FC Sion. Ouf! KEYSTONE

AFFAIRE FC SION Le président de la Swiss Football League a été désavoué par les membres
du comité. Le dossier du litige passe dans les mains de son adjoint. Un point pour Sion.

Thomas Grimm dégagé

BILLETS SION - GLASGOW
Le match retour d’Europa League entre le
FCSionet le Celtic deGlasgowaura lieu le jeudi
25 août à 20 h 30 au Stade de Tourbillon. Afin
de répondre aux normes UEFA, la capacité du
stade sera réduite à 8000 places (assises
uniquement). Le club valaisan et la commune
de Sion avaient, dans un premier temps,
envisagé d’équiper la tribune Nord de sièges.
En termes de délais et au regard de la
complexité des structures à installer, ce projet
a malheureusement dû être abandonné. Le
secteurBneseradoncpasaccessibleaupublic
pour cette rencontre.
Afin qu’ils soient remerciés pour leur fidèle
soutien, les abonnés annuels du FC Sion
bénéficieront d’un accès privilégié aux billets
pour ce match. Une vente prioritaire à leur
attention aura lieu au Stade de Tourbillon
le mardi 16 août 2011 de 18 h à 21 h. Des
billets (secteur visiteur) pour le match aller en
Ecosse seront également disponibles à ce
guichet. Dès le lendemain, le solde des billets
pour Sion-Celtic seront disponibles dans tous
les points de vente Ticketcorner et sur
www.ticketcorner.ch.
Les abonnés des secteurs B et D pourront
acheter un billet par carte, les abonnés des
secteurs A et C auront l’opportunité d’acquérir
deux billets. Les membres du Platine Club, du
Club du Lundi, du Club des 1000, ainsi que les
titulaires d’une place en Business seats
accéderont à leur siège habituel gratuitement
sur présentation de leur abonnement. Le
secteur D (d’une capacité de 800 places) sera
entièrementdévoluauxsupportersde l’équipe
adverse. Les cartes de parking utilisées en
championnat restent valables à l’occasion de
ce match.
Les prix des billets sont les suivants:
SecteursC1et C7 (tribuneest): CHF70.-, Secteurs
C2 et C6 (tribune est): CHF 80.-, Secteurs C3, C4
et C5 (tribune est): CHF 90.-, Secteurs A1 et A9
(tribune principale): CHF 70.-, Secteurs A2 et A8
(tribune principale): CHF 80.-, Secteurs A3 et A7
(tribune principale): CHF 100.-, Secteurs A4, A5
et A6 (tribune principale): CHF 120.-, Business
seats (tribune principale, agape inclue): CHF
200.-.
En achetant un billet pour le match contre
Glasgow, les abonnés ne pourront pas être
placés au même endroit qu’en championnat
(exceptés Club des 1000, Club du Lundi, Platine
Club et Business Seats).

�«Les coups de Jarnac
ont déjà été donnés.
Pourquoi en subirions-
nous encore alors que
l’on parle aujourd’hui de
solution négociée?»

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION
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MASSONGEX-VÉROSSAZ La 21e édition de cette course de côte aura lieu ce week-end.

210 pilotes sont prêts à s’élancer demain et dimanche
ADRIEN DÉLÈZE

Ce week-end entre Massongex
et Vérossaz plus de 200 pilotes
régionaux et nationaux se dispu-
teront la victoire pour la 21e édi-
tion de la course de côte valai-
sanne.

Christiane Bonny, présidente
du comité d’organisation, «se ré-
jouit de la lutte à venir et espère
que le beau temps sera de la partie
pour ces deux jours de compéti-
tion». Sur un parcours long de
3150 m avec 300 m de dénivelé
et une pente moyenne de 10%,
les pilotes relieront Massongex
à Vérossaz en passant par Da-
viaz. Chacun prendra part à
deux séries d’essais, puis à deux
manches de course, qui seront
couplées en fin de journée afin
de définir le vainqueur final.

Ce sont les régionaux qui
s’élanceront le samedi, avec tout
d’abord les essais dans la mati-
née, puis les deux manches
comptabilisées l’après-midi. La
journée de dimanche se dérou-
lera selon le même principe, ex-
cepté que les régionaux laisse-
ront leur place aux pilotes
nationaux.

Steiner toujours!
Pour cette 4e manche du

championnat suisse de la mon-
tagne, «je vois bien Marcel Steiner
et son Osella FA30 s’imposer, à
condition que la météo soit indul-
gente dimanche. Si tel est le cas, je
ne pense pas que les autres pilotes
puissent le détrôner. Il s’est imposé
dans chacune des courses aux-
quelles il a participé cette année et
a battu de nombreux records,
comme à Ayent-Anzère il y a trois
semaines. Celui de Massongex-
Vérossaz porte la signature d’Eric
Berguerand qui avait couru en
1’49’’97 en 2006. Steiner devrait
être capable de le détrôner, bien
que le tracé sinueux de la course
ne soit pas forcément un avantage
pour les F3000. Mais il connaît le
parcours et fera sûrement parler
son expérience» nous a livré
Christiane Bonny.

Les candidats au podium
Derrière Steiner, déjà vain-

queur l’an dernier, ils seront
nombreux à se battre pour figu-
rer parmi les trois meilleurs
mais «les F3000 partent avec
l’avantage si les conditions sont
bonnes. Des pilotes comme Joël
Volluz ou Florian Lachat (ndlr:
respectivement 2e et 3e à Ayent-
Anzère) sont à placer comme les
principaux outsiders. Ensuite, on
pourra compter sur le jeune Julien

Ducommun ou encore le revenant
Eric Berguerand, qui n’avait pu
prendre le départ d’Ayent-Anzère
suite à un problème électronique,
pour venir pimenter la lutte au
classement général. En ce qui con-
cerne les voitures fermées, elles de-
vraient tirer leur épingle du jeu, si

la météo fait des siennes. Dans
cette catégorie, de nombreux pilo-
tes de qualités comme Toni Büeler,
Hans Schori au volant de sa Mit-
subishi Lancer, ou Alain Pfefferlé
et saPorscheCarrerapeuventvenir
se mêler à la bataille pour les
meilleures places.»

Malgré un dimanche qui s’an-
nonce mitigé, la 21e édition
de Massongex-Vérossaz promet
déjà son lot de rebondissements,
avec une palette de pilotes de
grande qualité et des bolides
prêts pour avaler le parcours en
des temps records.�

Marcel Steiner semble intouchable. Vainqueur en 2010, il part favori de la 21e édition. HOFMANN

SAMEDI: 8.00 à 12.00:
Essais régionaux. 13.00 à
18.30: Manches de course ré-
gionales. DIMANCHE: mêmes
horaires pour les nationaux.

PROGRAMME
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22.39 Banco
22.45 Le clitoris, 

ce cher inconnu
Documentaire. Société. Fra -
GB. 2003. 
23.50 Big Sur
Film. 
0.25 Saving Grace
La princesse indienne. 
1.05 Couleurs d'été �

1.25 Le journal �

1.55 tsrinfo

22.30 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. Inédit.  
Ce soir, un nouveau reclus fera
définitivement ses valises,
abandonnant ses rêves de
gloire télévisuelle. Pour les
autres, l'aventure se poursuit...
0.25 Secret Story �

L'after. 
1.10 Confessions intimes �

3.30 50mn Inside �

22.15 Comme si c'était hier �

Divertissement. Prés.: Véro-
nique Mounier. 1 h 40.  
Invités: Smaïn, Sophie Favier,
Taïg Khris. S'ils n'avaient pas
connu le devant de la scène,
vers quelle profession se se-
raient tournés ces trois célé-
brités ?
0.00 Journal de la nuit �

0.10 C'est plus que 
des vacances �

22.25 Soir 3 �

22.55 On a tous quelque 
chose de Bourvil �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2010. Réal.: Pascal Drapier. 
De «La Grande Vadrouille», à
«La Tactique du gendarme»,
Bourvil a ému et fait rire la
France entière.
0.30 Chabada �

Invité vedette: Pierre Perret.
2.00 Soir 3 �

22.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes. 
Le corps d'un marine est re-
trouvé dans une partie très
peu fréquentée de la ville. Il
semblerait qu'il ait été victime
d'une overdose accidentelle.
0.00 Sons of Anarchy �

1.20 Scrubs �

1.55 Tout le monde 
peut jouer �

22.20 Forêts en feu
Documentaire. Environnement.
All. 2010. Inédit.  
Les incendies de forêt sont res-
ponsables, pour un cinquième,
du réchauffement climatique.
Rencontre avec celles et ceux
qui apprennent à lutter contre
les flammes.
23.15 Pink taxi : 

interdit aux hommes !!!
0.50 Court-circuit

21.15 Coup de foudre 
à Manhattan � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Wayne Wang.
1 h 50.  
Un politicien tombe amoureux
d'une gouvernante, croyant,
parce qu'il l'a vue dans les vê-
tements d'une cliente, avoir af-
faire à une femme de la haute
société.
23.05 True Blood

9.50 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.10 Sauvez le panda �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Minuscule �

13.35 Dans les brumes 
de Majuli �

14.35 A deux pas du futur �

15.45 Superstructures �

16.30 Inventaire
16.35 Des trains pas 

comme les autres �

17.35 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
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Nestor Burma �

Film TV. 
16.25 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.05 5 touristes... �

18.55 Point route �

19.00 Mot de passe �

Invités: Arnaud Tsamère, Alice
Dona.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.40 Le monde est petit ! �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.05 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 �

11.40 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Fils du dragon �

4 épisodes. 
16.45 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.50 Il était une fois...
«Mon oncle». 
15.40 Cash
Caribana 3. 
15.55 Mon village 

a du talent �

17.05 Les Simpson
17.50 Ghost Whisperer �

La mort à l'antenne. 
18.40 Private Practice
Mensonges. 
19.30 Le journal �

20.05 La symphonie 
animale �

Documentaire. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mon protégé �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

20.38 Météo �

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

9.10 Les Lumières 
du vendredi soir

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

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

et le pire
14.30 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 FBI : duo très spécial
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 DIVERTISSEMENT

1 h 10. Episode 7: Touria Mol-
lien, L'Etivaz (Vaud).Touria
Mollien s'est entourée de
graveurs sur verre, d'un yod-
leur, d'un pianiste...

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Phi-
lippe Proteau. 1 h 35.  Avec :
Laurent Ournac, Princess
Erika, Thierry Heckendorn,
Patrick Guérineau. Mamans
en grève. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Sommaire: France: il a cher-
ché son père toute sa vie-
Chili: un chien aide un autre
chien- Etats-Unis: une femme
très chanceuse- Colombie: un
lion reconnaissant-... 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2005. Avec : Anne
Richard. Poids lourds.René
Calignani, patron d'une petite
entreprise de transports, a
été assassiné. La juge Nadia
Lintz s'occupe du dossier...

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Réal.:
C. Denvers et F. Convert. Iné-
dit.  De plus en plus de voya-
geurs viennent passer leurs
vacances au long des côtes
de l'Adriatique.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Cela fait quelques mois que
le NCIS mènent la traque
pour tenter d'arrêter une trafi-
quante de drogue...

20.40 FILM TV

Biographie. Fra. 2006. René
Bousquet est un ancien haut
fonctionnaire. En 1978, Louis
Darquier de Pellepoix le dé-
nonce comme celui qui a or-
chestré la rafle du Vel d'Hiv'...

15.00 Il Maresciallo Rocca Film
TV. Policier. 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 Heartland
17.55 Il commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Soraya Film TV.
Drame. 23.25 TG1 23.30 TV 7 

16.05 College Party 16.55 Pre-
miers Baisers 17.25 Premiers
Baisers 17.55 Le Miracle de
l'amour 18.20 Le Miracle de
l'amour 18.50 Arnold et Willy
19.20 Arnold et Willy 19.45
Voilà ! 20.10 Voilà ! 20.40 Mu-
tant X 5 épisodes. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur Invités:
Collectif métissé, Herbert Léo-
nard, Jeane Manson, Bellini,
Frédéric François, Lio, M Pokora,
Anne-Marie David, Mory
Kanté,... 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Landärztin : Schleichendes Gift
Film TV. Chronique. � 21.45
Tatort Liebe macht blind. �
23.15 Tagesthemen 23.30
Morgen räum ich auf Film TV.
Sentimental. �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Natürlich blond � Film.
Comédie. � 21.35 Stacked
22.20 Sport aktuell 22.40 Star
Wars, Episode V : Das Impe-
rium schlägt zurück �� Film.
Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir Trucs et
astuces. 20.05 Drôles de gags
20.35 RTL9 Family : L'Irrésistible
North � Film. Comédie. EU.
1994. Réal.: Rob Reiner. 1 h 40.
22.15 Les 8 Diagrammes de
Wu-Lang �� Film. Action.
23.50 Fantasmes 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village 
a du talent � 

Camping Paradis � 
Les 30 histoires 
extraordinaires � 

Boulevard du palais � 
Trésors 
de l'Adriatique � 

NCIS � 
René Bousquet ou 
le Grand Arrangement

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.25 Lugano Jazz Festival 1985
Miriam Makeba. 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 La Folle Journée
de Varsovie 2010 L'intégrale
pour piano seul de Chopin
(n°4). 21.30 Waldbühne 2010
Nacht der Liebe. 23.35 Diverti-
mezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash 21.00 Criminal
Minds � 21.40 Criminal Minds
� 22.20 CSI : Miami 23.05 Te-
legiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Beauty Shop �
Film. Comédie. 

18.00 Grand Prix d'été 2011
Saut à skis. HS 120. En direct.
19.45 Tournoi WTA de Toronto
2011 Tennis. En direct. 22.45
Grand Prix de République
tchèque Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse
2011. 

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt � 20.15 Ein Fall für zwei
Erbarmungslose Rache. 21.15
Soko Leipzig Ein fragwürdiger
Deal. 22.00 Heute-journal �
22.30 Der letzte Zeuge Den
Sieg im Blut. � 23.15 Aspekte
23.45 Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Cruce de caminos 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Plaza de España
23.20 Pelotas 

19.40 Alerte cobra C'est encore
loin l'Amérique. � 20.30 Music
in the City Magazine. Musique.
20.35 TMC Météo Information.
Météo. 20.40 Une femme
d'honneur Une journée d'enfer.
� 22.15 Une femme d'hon-
neur Une erreur de jeunesse.

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 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore Télé-réa-
lité. 22.25 Chopé par les keufs
22.50 Stupid Web Magazine.
Multimédia. 23.15 MTV Live
World Stage Live in Malaysia. 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 20.55 SF Spezial 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.30 Bergauf, Bergab 

20.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage 20.40 Bricoleurs de
paradis 21.40 Klucis, l'homme
qui créa l'image du paradis so-
viétique 22.40 A nous deux :
quand deux générations coha-
bitent 23.45 Protégés d'eux-
mêmes 

17.55 Robin Hood � 18.45
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Il ritorno della scatenata doz-
zina � Film. Comédie. � 22.35
Brothers & Sisters, Segreti di fa-
miglia � 23.20 Avo Session
Basel 2010 Eliane Elias. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal Information.
Journal. 22.00 A Alma e a
gente Documentaire. Histoire.
22.30 Tiago Bettencourt &
Mantha «Em Fuga» 

19.10 Le news show Invités:
Chantal Brunel, Taïg Khris, Jo-
seph Macé-Scaron, Jérôme
Commandeur. � 20.14 La
météo � 20.15 Le petit journal
de la semaine � 20.45 All
about Steve Film. Comédie. �
22.20 Fatal Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

PEOPLE

NATACHA AMAL
L’actrice en a marre
des concessions
Depuis le festival de théâtre d’Avignon, où
elle s’est produite en juillet, Natacha
Amal(Photo Gilles Scarella/FTV), rare à
la télé depuis la fin de «Femmes de
loi», avouait: «Je suis dans l’urgence
de changer. Je ne veux plus être le pe-
tit soldat de personne. Je veux arrêter
de faire des concessions pour faire
plaisir. Mais c’est difficile. À l’inté-
rieur du bouledogue, je suis toujours
une petite fille! Heureusement, j’ai
plein d’idées. J’ai travaillé sur des

séries: une sur les cougars, une au-
tre sur la crise version comique...»

ROBERT PATTINSON
Un vampire décontracté

à San Diego
Taylor Lautner, Kristen Stewart et Robert
Pattinson ont ouvert le Comic-Con de San

Diego.Lestroisprotagonistesde«Twilight»
ont profité du plus grand festival de pop cul-

turel pour présenter le quatrième volet de la
sagaquilesarenduscélèbres.Pourl’occasion,ils

sont apparus très décontractés portant jeans et
baskets. Robert Pattinson et son changement
capillaire étaient au cœur de toutes les conver-

sations. Et pour cause, l’acteur a osé troquer son fa-
meux coiffé-décoiffé contre une coupe mi-rasée, mi-
chevelue pour les besoins de son prochain film.

LEWIS HAMILTON
Show à la grimace en Allemagne
Sourire pincé, droit comme un «i» à côté de sa voi-
ture, on doute que Lewis Hamilton soit follement
heureux d’être dans les rues de Hambourg... En
marge du Grand Prix de F1 d’Allemagne, le pilote
McLaren a dû faire un détour pour se rendre à
l’inauguration d’une boutique Hugo Boss, parte-
naire de son écurie. Cela ne l’a pas perturbé pour au-
tant puisque l’Anglais a décroché, sur le circuit du
Nürburgring, sa deuxième victoire de la saison.
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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,
17 h

HARRY POTTER 2
Film fantastique américain de David
Yates, 12 ans,
20 h

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 1758

Horizontalement
1. Les moines y logent leurs hôtes.
2. Pas comblées. 3. Virginie et Caroline.
Dernière escale pour certains couples
américains. 4. Organise une collecte.
Morceau de lapin. 5. L’argon. Forêt
vierge équatoriale. 6. Déplace un
fardeau. Accent de sincérité. 7. Muet
de stupeur. Ses yeux ont inspiré
Aragon. 8. Font partie des grands de
ce monde. 9. Prêtresse, puis
maîtresse. Egal à égal. Draine la
Sibérie. 10. Destinée à être bien reçue.
Maison de santé à la montagne.

Verticalement
1. Echelle sociale. 2. Lac outre-
Atlantique. Club chéri sur la
Canebière. 3. Equipe venue d’ailleurs.
Oiseau grimpeur. 4. Pied de grande
pointure. A son siège à Genève.
5. Ereintée. Ancienne ville de Lucanie.
6. Suivi des yeux. Porte à porte.
7. Animaux dans les buissons.
8. Pousse un coup de gueule.
Architecte espagnol. 9. Allemande
aux objectifs précis. Son genre fut
très discuté. 10. Fameux fabuliste.
Petite maison dans la grande prairie.

Horizontalement:
1. Dépression. 2. Ogresses.
3. Maint. Rêve. 4. Ilet. Etres. 5. Ni.
Ionien. 6. Isoètes. AG. 7. Cèdres. Air.
8. Are. Sconse. 9. Ou. Oison.
10. Nonne. Ténu.

Verticalement:
1. Dominicain. 2. Egaliser. 3. Prie.
Odéon. 4. Rentier. Un. 5. Est. Otés.
6. SS. Enesco. 7. Sertis. OIT. 8. Isère.
Anse. 9. Venaison. 10. Niés. Grenu.
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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



VENDREDI 12 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 29

De tout cœur MERCI

pour les nombreux témoigna-
ges de sympathie, d’amitié et
de réconfort reçus lors du dé-
part de notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame

Joséphine
POLETTI

Un merci particulier:
– aux docteurs Amélie et Raymond Pernet;
– au CMS de Sion et à son équipe soignante;
– au Père Nicolas et à la communauté des Béatitudes;
– au chanoine Henri Bérard;
– à la classe 1948 de Miège;
– à la classe 1944 de Miège;
– à la classe 1940 de Bramois;
– à la société de chant l’Echo de Miège;
– à Novelis Switzerland S.A.;
– aux amis et connaissances;
– aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Bramois, Miège, août 2011.

†
En souvenir de nos chers parents

Léon et Jeanne
FOURNIER-BORNET

                               5 ans                                          20 ans 

Papa, maman,
A la veille de vos 50 ans de mariage, la vie vous a séparés.
Votre projet d’amour a été celui d’œuvrer au quotidien pour
bâtir un foyer heureux.
Nous avons eu la chance de grandir aimés et entourés de ten-
dresse. Vous nous avez ainsi légué la plus belle des richesses.
Merci pour votre amour, vos attentions répétées et votre exemple.

Votre famille reconnaissante.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de 
Planchouet, le 15 août, jour de l’Assomption, à 11 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Madame

Agnès ROH
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leur prière,
ont pris part à sa peine.
Elle adresse un merci particulier:
– au personnel de l’hôpital de Martigny;
– au docteur Dominique Fellay et à son assistante Aurélia;
– à l’abbé Bruno Sartoretti et au Père Blanchard;
– au chanoine Tornay, aumônier de l’hôpital;
– au Chœur des Adieux;
– à Mario Bridy, pour sa disponibilité, et à ses collaborateurs

des pompes funèbres.

Leytron, le 11 août 2011.

En souvenir de

Mariette AYMON Ulysse AYMON
2010 - 1 année 1996 - 15 ans

Eric AYMON
leur fils 

1971 - 40 ans

Nous gardons tout votre amour comme un bien très précieux.
Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la chapelle d’Anzère, le
samedi 13 août 2011, à 18 heures.

Pour son dernier envol, tout ce qu’elle emporte avec elle,
c’est tout l’amour qu’elle nous a donné.

REMERCIEMENTS

Madame

Lucie GUIGOZ-
PERRAUDIN

Le temps des cérémonies est
passé maintenant. Reste en nos
cœurs cette formidable leçon
de vie que Grand-Maman Lucie
nous a laissé en héritage.
Nous lui en sommes tellement
reconnaissants.

Reconnaissants aussi envers vous qui avez cheminé avec
elle, jusque dans ses heures les plus difficiles. Soyez en tous
remerciés!

Particulièrement:
– le Service médico-social d’Entremont;
– les curés: Gilles Roduit, André Abbet et Dominique Theux;
– le Dr Marc Delgrange;
– l’Administration communale de Bagnes;
– les Travaux publics de Versegères et Verbier;
– la classe 1924;
– les pompes funèbres Gilbert Gailland & Fernand Terrettaz;
– le chœur mixte de la paroisse;
– les sœurs de la Maison de la Providence.

Montagnier, août 2011.

†
En souvenir de

Michèle THEYTAZ

1991 - 13 août - 2011
Chère grand-maman, je n’ai pas
eu le bonheur de te connaître,
mais de là où tu es continue à
veiller sur nous.

Maël et familles.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Ayer, le sa-
medi 13 août 2011, à 19 h 15.

Fernand NANCHEN

2010 - 12 août 2011

Au-delà du temps qui passe
ta présence demeure
et nous accompagne.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 13 août
2011, à 17 heures, à Flanthey.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Ph. Amavita Zimmermann, rue
de Lausanne 2, 058 851 30 32.

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

Martigny: Pharmacie Vouilloz, avenue
de la Gare 22, 027 722 66 16.

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

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

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

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

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).

Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.

Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.

Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.

Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de

Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

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

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

de la Caisse de Compensation du Canton du Valais

s’associent à la peine de leur collègue et amie Patricia Bessard,
suite au décès de sa maman

Madame

Marie-Louise BESSARD
et adressent leur profonde sympathie à sa famille et à ses
proches.

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

Maman, nous te souhaitons du temps pour rêver,
un petit coin pour être bien et des couleurs
pour fleurir ton cœur.

S’est endormie tout doucement, entourée de toute sa famille

Madame

Marie-Louise BESSARD-
TERRETTAZ

1928

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Patricia Bessard, à Saint-Léonard;
Georgy Bessard, à Ardon;
Sylviane et Stéphane Héritier-Bessard, à Uvrier;
Karen Cheseaux et son ami Claude, à Sion;
Attilio Bessard, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Sandra Bessard et son amie Virginie;
Maude Cheseaux Abreu et son mari Michael;
Yaëlle Cheseaux;
Valentin Héritier;
Son arrière-petite-fille:
Julie Abreu;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jean Rochat-Bessard, ses enfants et petits-enfants;
Gisèle Longchamp-Bessard, ses enfants et petits-enfants;
Paulette Bessard-Vergère, ses enfants et petits-enfants;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Ardon, le samedi
13 août 2011, à 10 h 30.
Marilou respose à l’église d’Ardon où la famille sera présente
aujourd’hui, vendredi 12 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: Attilio Bessard

Rue du Vieux-Village 49, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration et le personnel

de TéléMarécottes S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VOUILLOZ
frère de notre fidèle collaborateur, Yvon.

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

†
Ne pleurez pas en pensant à moi,
soyez reconnaissants pour les belles années.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue.

(Prière indienne).

Le jeudi 11 août 2011, après de
nombreuses années de souf-
france est décédé à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entouré de
l’affection de ses proches

Monsieur

Gérald
JACQUIER

1930 
retraité Migros Valais

Font part de leur peine:
Son épouse:
Françoise Cathélaz Jacquier, à Monthey;
Ses enfants:
Christian et Wanda Jacquier-Parchet, à Vouvry;
Sylviane Jacquier, à Monthey;
Françoise et Christian Roth-Jacquier, à Saxon;
Ses beaux-enfants:
Jean-Luc et Chantal Busset, à Muraz;
Sabine Busset, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Gary, Glenn, Romain, Elodie, Audrey, Mélanie;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Arthur et †Danièle Jacquier-Matthey et sa fille, à Salvan;
Bernard et Stella Jacquier-Vuadens, leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry;
Fernand Jacquier, à Salvan;
†Heribert et Miette Jacquier-Gay, ses enfants et petits-enfants,
aux Marécottes;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey, le
samedi 13 août 2011, à 10 heures.
Gérald repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l’Eglise 7, où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d’une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Françoise Cathélaz Jacquier

Av. du Simplon 28 B, 1870 Monthey.

†
Le Conseil communal et le Conseil général de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry MARET
frère de M. Didier Maret, estimé conseiller général de la
commune de Fully.

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

Quand la lumière s’est éteinte,
ne m’est restée que la tristesse.
Lorsque cette tristesse s’éloignera,
me reviendra le souvenir de la lumière.

Marie-France.

Monsieur

Maxime
GASSER
2008 - 12 août - 2011

Déjà trois ans que tu nous as
quittés, pourtant ta présence
est toujours aussi vive dans nos
cœurs.

Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église de Saint-
Maurice-de-Laques, le dimanche 14 août 2011, à 10 h 30, suivie,
selon ton désir, du dépôt de tes cendres dans le nouveau colum-
barium de Mollens.

Ton épouse Marie-France
Ton fils Ivan

Ta famille.

†
La direction et le personnel

de la société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JACQUIER
ancien collaborateur.
Ils garderont de cet employé, collègue et ami, le meilleur des
souvenirs.

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

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JACQUIER
papa de M. Christian Jacquier, fondé de pouvoir auprès de
l’agence de Monthey.
Ils expriment à sa famille leur sentiment de profonde sympathie.

†
La classe 1978

de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Claudine FELLAY
maman de Flavien Montet,
contemporain et ami.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble SI Vièze
à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald JACQUIER

copropriétaire et ami.

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

†
En souvenir de

Sébastien FARQUET

1991 - 16 août - 2011
Parler de toi

c’est te faire exister,
ne rien dire serait t’oublier.

Ne pas pleurer
les beaux jours passés,

c’est te remercier
qu’ils aient existé.

Ta famille.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Fionnay,
le lundi 15 août 2011, à 10 h 30.

†
En souvenir de

Oscar FOLLONIER

2010 - 14 août - 2011
Déjà une année que tu nous as
quittés.
Tu es chaque jour dans nos
pensées et dans nos cœurs, et
cela pour l’éternité.
Tu nous manques énormé-
ment.

Ton épouse, tes enfants
et toute ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 13 août
2011, à 17 h 30.

En souvenir de

Arthur SIERRO

1991 - Août - 2011
20 ans d’absence, mais tou-
jours présent dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

sy
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Le cœur d’une mère n’est jamais assez fort
pour contenir tout l’amour qu’elle nous donne…

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Sion, le 11 août 2011

Madame

Ernestine
REY

née BAGNOUD
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Charles et Alice Rey-Fardel, leurs enfants Carole et
Frédéric Lambiel, Pascal et Sylvie Rey et leurs petits-enfants, à
Lens;
†Paul Rey, son fils Ronnie et Stéphanie Rey-Levis, sa maman
Nicole et leur enfant, à Montana;
Lise et Michel Délétroz, leurs enfants Richard et Brigitte
Délétroz, Sébastien et Myriam Délétroz, Marie et Pierre-Yves
Franzetti et leurs petits-enfants, à Ayent;
Hélène et Raymond Rey-Michel, Reynald et Kathy Valiquer-
Giroud et leurs petits-enfants, à Châteauneuf;
Pierre-Louis et Rita Rey-Emery, leurs enfants Florianne et
Frédéric Bertholet, Cyrille Rey et Vanessa, Marielle Rey et
Gérard, Jonathan, Christel et leurs petits-enfants, à Flanthey;
Jeannette et Alexis Tapparel, leurs enfants Ingrid et David
Vernez, Céline et Damien Dessimoz et leurs petits-enfants, à
Saint-Léonard;
Thérèse et Jean-Franco Ganzer, leurs enfants Stéphane et Eve-
Lyne, Olivier, à Veyras;
Algée Rey, ses enfants Manon, Baptiste et leur maman
Marinette, à Flanthey;
Francis Rey, à Flanthey;
Nicole et Pierre-Alain Gabbud, leurs enfants Estelle, Yann, à
Flanthey;
Maxy et Catherine Rey-Naoux, leurs enfants Eliott, Candice, à
Flanthey;
Sa belle-sœur Ambroisine Valiquer-Rey et famille, à Flanthey;
La famille de feu Germain Briguet;
Ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Lens, le same-
di 13 août 2011, à 10 h 30, précédée des honneurs à 10 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la famil-
le sera présente le vendredi 12 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Maxy Rey, route de Granges 23, 3978 Flanthey.

†
La Direction des écoles de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
Maman de M. Algée Rey

Animateur de chant dans les classes de la Ville de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de Domotic S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
belle-maman et grand-maman de Jean-Franco et Olivier
Ganzer, administrateurs et amis.

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

†
La direction et le personnel d’Applica S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
maman et belle-maman de nos amis Thérèse et Jean-Franco
Ganzer, directeur.

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

†
La direction et le personnel

de DPE Electrotechnique S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
maman et belle-maman de nos amis Nicole et Pierre-Alain
Gabbud, directeur.

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

†
La Fondation valaisanne en faveur des personnes

handicapées mentales FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
maman de Francis, travailleur à la FOVAHM.

†
Ton souvenir est comme un livre bien-aimé,
qu’on lit sans cesse, et qui jamais n’est refermé.

Dans la soirée du lundi 8 août
2011

Monsieur

Hector
JUILLAND

1925

s’est endormi à l’hôpital de
Saint-Maurice.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliane Juilland-Maye, à Chamoson;
Ses enfants:
Paul-Aimé Juilland;
Mario et Monique Juilland-Blanchet;
Ghislaine Juilland;
Jeannot Juilland;
Pierre-Antoine et Romaine Juilland-Gay;
Albano Juilland;
Ses petits-enfants:
Sylvie et son ami David;
Séverine et son ami Michaël;
Michaël;
Johann;
Son beau-frère et sa belle-sœur: Carlo et Renée Maye-Giroud;
Ses neveux et nièces;
Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La célébration religieuse a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Une messe d’adieu sera célébrée le samedi 20 août 2011, à
19 heures, à l’église de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Hector JUILLAND
papa de Monsieur Paul-Aimé Juilland, mandataire commercial
auprès du service de la comptabilité, à Sion.

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

†
La Section cunicole de Sion & Environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hector JUILLAND
papa de Jeannot, membre actif de la société.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous te garderons toujours dans nos cœurs.
Merci MAMAN pour ta grande générosité,
et tant d’amour donné.

Nous avons l’immense chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Jolanda DEL GENIO
née ATTOLICO 

dite Jole 

1923 

qui s’est endormie sereinement à l’hôpital de Sierre, le 26
juillet 2011, après une maladie supportée avec courage, entou-
rée de l’affection de tous les siens.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Giovanni et Marie-Louise Del Genio-Lillo, à Vétroz;
Tina Lochmatter-Del Genio, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Antoine et Sandra Del Genio-Gillioz, à Ardon;
Sylvie Del Genio, à Conthey;
Gérald Lochmatter et sa fiancée Virginie Ruffiner, à Sion;
Sandra Lochmatter, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants adorés:
Esteban et Abigaëlle Del Genio;
Sa sœur Pierina La Tartara, à Taranto;
Ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et
amis, à Taranto, Brindisi et Lecce (Italie).
La cérémonie d’adieu a eu lieu le 29 juillet 2011, dans l’intimité.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le jeudi 18 août 2011, à 
18 h 15, à l’église du Sacré-Cœur, à Sion. 
Si vous voulez faire un don, pensez à Ligue valaisanne contre le
cancer, 1950 Sion, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Giovanni et Marie-Louise Del Genio

Chemin des Sports 6
1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Troupe Allegria

est dans la peine et la tristesse
à l’annonce du décès de

Madame
Ernestine REY

maman de notre directeur
Algée, de Nicole et de Maxy,
belle-mère de notre chorégra-
phe Catherine.

†
Le GB Bike

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Ernestine REY

maman d’Algée, de Nicole et
de Maxy, et belle-maman de
Pierre-Alain et Catherine.

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

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Une anti-«fée du logis»

Les filles maniaques m’ont
toujours filé des com-
plexes. Impeccables à

toute heure de la journée - des
cheveux aux orteils - elles font
de même avec leur intérieur.
Leurs maisons sont dignes de
publicité d’agents immobiliers
et des magasins de meubles.
Pas une once de poussière
chez ces fées du logis à l’allure
bimbo. Pas une odeur de repas
dans la cuisine. Pas une goutte
d’eau séchée sur le sol de leur
salle de bain. Rien. Mais elles
font comment ces nanas pour
réaliser un tel exploit, en ne
s’abîmant ni les ongles, ni le
maquillage, ni les cheveux?
Elles ne transpirent pas ou
quoi? Je ne parle pas de celles

qui ont une femme de ménage
pour faire le boulot à leur
place. Non, je vise celles qui
balaient, récurent, lavent la
vaisselle, langent bébé et net-
toient tout sans perdre un mil-
limètre de leur chic vernis ce-
rise. Le hic, c’est qu’elles sont
tellement parfaites que leur
homme va souvent voir
ailleurs; juste pour pouvoir
laisser traîner les chaussettes,
renverser un peu de mousse à
raser sur le lavabo et laisser
une goutte d’urine s’échapper
du bidet. J’ai donc décidé de
ne jamais être maniaque. C’est
le moyen le plus sûr de garder
son homme. Si c’est lui qui est
maniaque? Ce n’est pas grave.
Je resterai. Promis. �

SUDOKU N° 107

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 106LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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La matinée commencera sous un ciel ensoleillé, puis 
des passages nuageux gagneront nos régions au fil 
des heures, gênant par moments l’ensoleillement. Les 
températures conserveront cependant des valeurs très 
estivales. Samedi s’annonce dans l’ensemble bien 
ensoleillé et chaud. Les conditions deviendront plus 
changeantes dimanche avec un risque d’averses ou 
d’orages généralisé en seconde partie de journée. Des 
éclaircies reviendront lundi et le soleil dominera mardi.

Assez ensoleillé
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