
FC Sion: les nouveaux vont jouer
aujourd’hui contre Lucerne

URGENCE Les membres du comité de la Ligue valaisanne pour la protection des ani-
maux (ici Martine Germanier) tirent la sonnette d’alarme. De plus en plus d’animaux
sont abandonnés dans la nature. Ou au mieux dans un refuge. Rencontre. PAGES 2-3
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«Amis de tous poils,
venez nous adopter!»
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L’AFFAIRE La commission de discipline de
la SFL et l’ASF ont «classé» l’affaire. Le verdict
final sera désormais donné par le TAS.

LES NOUVEAUX Mutsch, Feindouno, Glarner,
Ketkeophomphone, Gonçalves et Gabri
pourront jouer, cet après-midi, contre Lucerne.

LE MATCH Face au leader, le FC Sion va tout
entreprendre pour empocher les trois points.
Il compte sur l’appui massif du public. PAGE 23

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

14° 22°14° 28°

PIERRE-ALAIN AVOYER
Le Valaisan

de Dubaï
PAGE 5

SIERRE-ZINAL Près de 3300 courageux sont attendus dimanche sur la mythique épreuve. PAGE 28
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Remplissons
Tourbillon!
Constantin est un magicien. Grâce à ses

tours, j’ai même rajeuni de 20 ans. Me suis
en effet retrouvé jeune journaliste sportif à
l’époque où toutes les grandes décisions du
football suisse se prenaient à Zurich, entre
la rédaction du «Blick» et les bureaux de
quelques présidents de clubs alémani-
ques…
Cette semaine, dans l’affaire des nou-

veaux joueurs du FC Sion, il y avait donc
lesmêmes ingrédients qui ontpourri jadis la
vie de sélectionneurs comme Paul Wolfis-
berg ou Roy Hodgson. S’appuyant sur cer-
tains intrigants et sur un président de la
Swiss Football League (SFL), Thomas
Grimm, totalementdépassé, le grandquoti-
dien de boulevard zurichois a joué les pro-
cureurs, instruit à charge. Contre «CC».
Contre Sion. Jouant sur les intérêts diver-
gents des deux côtés de laSarine.De vieilles
recettes pas très ragoûtantes, en fait.
Lamajoritéducomitéde laSFLa toutefois

flairé le piège, écartéGrimmet remis les in-
térêts du football suisse au centre des dis-
cussions. Mais certains «Zurichois» du
foot business, sur la colline de laFIFAou en
ville, s’efforceront sans doute de prolonger
«la chasse à Constantin», coupable de
réussite hors système et d’irrévérence assu-
mée.
Reste aux fans valaisans la seule réponse

possible: remplir tantôt le stade de Tourbil-
lon commeunœuf pour accueillir Lucerne;
soutenir leurs couleurs, celles d’un club
partie prenante de l’histoire du football
suisse, ainsi que lesMarioMutsch ou autre
Pascal Feindouno qui fouleront enfin le ga-
zon valaisan.�
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salle de repos sur matelas d’eau chauffée, peignoir, linge et sandales de baindétente
Journée

 Entrée aux bains
le matin + après-midi

 1 séance aquagym
à 10 heures

 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

Fr. 110.-
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Mettre un innocent derrière
des barreaux sans jugement
équitable, une sentence qui fait
bondir tout un chacun et dé-
clenche des levées de boucliers.
Du moins, lorsqu’il s’agit d’êtres
humains.

Les animaux n’ont vraisembla-
blement pas droit aux mêmes
égards. Pas de scrupules chez

certains propriétaires qui n’hési-
tent pas à abandonner leurs fi-
dèles compagnons, même au
bout de plusieurs années, auprès
d’un refuge ou pire... jetés dans
la nature ou carrément dans les
ordures. Comme chaque été, les
départs en vacances jouent un
rôle, mais ce n’est pas la pre-
mière cause des nombreux
abandons.

On achète, et puis on jette
«C’est comme pour tout le reste.

Maintenant les animaux sont des
objets. On prend et quand on n’en
veut plus, on jette», s’indigne
Chantal Oberson, responsable
du Refuge de l’Espoir de la Ligue
valaisanne pour la protection
des animaux (LVPA) à Ardon.
Chaque année, ce sont plus de
500 chats et chiens qui y arri-
vent. «Tout récemment, c’était
suite à un décès, je ne peux en vou-
loir à personne.»

En revanche, ce qui la choque
le plus, ce sont les attitudes froi-
des et sans pitié des familles qui
viennent amener un animal. «A
quelques exceptions près, les gens
ne versent même pas une larme,
souvent je ne peux pas m’empê-
cher de dire sèchement ce que je
pense.» En ligne de mire, les jeu-
nes couples qui s’installent en-
semble et qui s’agrémentent de
la compagnie d’un ami à quatre

pattes. Une solution qui fonc-
tionne jusqu’à la séparation.
«C’est systématique, ils ne cher-
chent même plus d’autres solu-
tions pour l’animal. C’est la même
chose lors d’un déménagement
dans un appartement où les ani-
maux ne sont pas tolérés ou en cas
de quelques conflits de voisinage à
propos des aboiements.» Chantal
Oberson ne cache pas son désar-
roi. Elle qui donne bénévole-
ment de son temps tous les

week-ends pour le bien des ani-
maux, ne comprend pas cette
démission récurrente chez les
propriétaires.

Offrir une vie correcte
La responsable du refuge ne

le cache pas, elle est parfois
dure avec les personnes dési-
reuses d’adopter un chat ou un
chien. Pas par méchanceté,
mais surtout par crainte. «Je
veux être sûre qu’ils seront heu-
reux et ça me déchire le cœur de
les voir revenir au bout de quel-
que temps.» Elle exige donc des
nouveaux propriétaires qu’ils
soient fréquemment disponi-
bles, particulièrement pour les
animaux du refuge. «Tous souf-
frent du syndrome de l’abandon,
ils ont besoin d’attention et ne
sont pas méchants. Il ne faut pas
craquer sur une peluche mais
faire connaissance avec l’animal.
Ils peuvent venir les promener
pour s’habituer et même les pren-
dre quelques temps à l’essai, afin
d’être sûre de faire le bon choix.»

Chantal Oberson voue une vé-
ritable passion à ses bêtes. Les
tristes expériences lui ont sim-
plement appris à se méfier. Es-
pérons avec elle que l’expression
«mener une vie de chien» ne
sera un jour réservée qu’au seul
dictionnaire.�

ABANDONS Nos amis à quatre pattes sont toujours aussi nombreux à être délaissés par leurs maîtres.

Les animaux du refuge

Biliana Perruchoud, membre du comité de la LVPA, pose avec «Scilla»,
femelle berger allemand croisée husky, douce mais au fort caractère.

Jean-Charles Zimmermann, également du comité de la LVPA, et «Daïka»,
femelle berger allemand de 3 ans. La crème des crèmes.

Au refuge aussi, on peut se prélasser. «Comet», ce chat d’une année qui
adore la compagnie, l’a bien compris.

Chantal Oberson, responsable du Refuge de l’Espoir à Ardon, consacre son temps sans compter au bien-être des animaux.

Cent mille francs de déficit
structurel par année. Le cons-
tat est édifiant, le refuge de
l’Espoir n’est pas épargné par
les soucis. Les cotisations des
2000 membres que compte la
LVPA et les dons ne suffisent
pas à couvrir les frais. Alain
Cottagnoud, président de la
Ligue, admet compter surtout
sur les dons par testaments, un
facteur trop aléatoire. Il relève
au passage: «Les impôts sur les
médailles pour les chiens rap-
portent des centaines de milliers
de francs à l’État, nous en rece-
vons à peine quelques milliers. Il
faudrait que cela devienne une
taxe.»

Comme si cela ne suffisait
pas, le refuge doit être rapide-
ment rénové car il n’est plus
conforme aux lois. «Il faut
compter presque 450 000 francs
de travaux. Nous nous devons de
montrer l’exemple. Si nous ne
faisons rien, c’est les animaux

qui «malheureusement» ris-
quent d’en souffrir.»

A côté des moyens finan-
ciers, il faut des personnes dé-
sireuses de consacrer un peu
de temps aux animaux. S’oc-
cuper en permanence des
quelques trente-cinq chiens
et plus de cent chats n’offre ja-
mais de répit. Cinq person-
nes sont employées et plu-
sieurs bénévoles viennent
apporter leur soutien. «Notre
rythme est semblable à celui
d’un hôpital. Sylviane Dayer et
Chantal Oberson, qui gèrent le
refuge, donnent chaque se-
conde de leur temps libre pour
le refuge», souligne encore
Alain Cottagnoud.�

«Il nous faut davantage de moyens»

�«S’il est difficile d’adopter un
animal au refuge, ce n’est pas par
méchanceté, je veux juste qu’il
ait la meilleure vie possible.»
CHANTAL OBERSON RESPONSABLE DU REFUGE DE L’ESPOIR À ARDON.

Alain Cottagnoud, président de la LVPA, et «Lucky», un labrador.

Les dons peuvent être adressés à:
Refuge des animaux
Avenue du Pont-de-la-Roua
1957 Ardon
CCP 19-1424-0

INFO+
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Pour la Ligue valaisanne pour la protection des animaux, c’est un défi permanent.

appellent à l’aide

«Kiki» est à l’affût d’un nouveau foyer où il pourra vivre au calme et
passer des jours heureux.

Le temps est long lorsqu’on attend une nouvelle maison. C’est l’heure de
la sieste pour «Bagherra».

«Abygaelle», cette chatte de 3 ans, est à la recherche d’une nouvelle
maison, si possible sans autres animaux.

Scène d’affection entre Eva (fille de Biliana) et «Tayson», gentil bulldog anglais. Arrivé au refuge avec «Scilla» (en haut à gauche), il n’aimerait pas en
être séparé.

Martine Germanier, du comité de la LVPA, en compagnie du siamois
«Harper» et de quelques autres pensionnaires.



PIERRE MAYORAZ

«J’ai compris une partie de l’âme
des Emiratis en 1984 quand j’ai
constaté qu’ils importaient une
quantité de Pampers sans rapport
avec leur population pour les écou-
ler en Iran malgré les restrictions
douanières. Ces gens-là avaient le
sens du commerce et cela durait
depuis des millénaires. Le dévelop-
pement des Emirats arabes unis a
explosé depuis lors. Leur popula-
tion a décuplé en trente ans», ex-
plique Pierre-Alain Avoyer. Ce
Valaisan originaire de la vallée
d’Aoste vient d’installer un bu-
reau de consultants à Dubaï
après de nombreuses années à
travailler dans différents pays
d’Afrique et d’Asie, tout d’abord
sous la houlette du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge,
puis au service du gouverne-
ment suisse et de KPMG, un ré-
seau international de sociétés ju-
ridiquement indépendantes qui
compte 140 000 professionnels
dans 146 pays. Il n’a pas choisi
les Emirats par hasard: «Ce pays
se situe au cœur de la nouvelle
donne économique mondiale en-
tre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. A
l’avenir, il va jouerunrôlede liaison
de plus en plus important. J’encou-
rage donc les entreprises suisses,
voire valaisannes à y ouvrir des an-
tennes.»

Esprit d’ouverture
Mais, pour beaucoup de chefs

d’entreprise, une installation
dans les Emirats constitue un
saut dans l’inconnu, dans un
pays régi par une religion rigo-
riste et dont les habitants n’ai-

ment pas les Occidentaux. Selon
Pierre-Alain Avoyer, le mode oc-
cidental se trompe largement en
ce qui concerne l’islam: «A Du-
bai, la religion joue certes un rôle
plus important que chez nous.
Mais, il y règne un esprit d’ouver-
ture insoupçonné. Si leurs femmes
portent l’abaya qui les recouvre
quasi totalement, une Européenne
peut déambuler en ville en short et
T-shirt léger. De même, il ne faut
pas consommer d’alcool en public,
mais une carte permet d’en ache-
ter dans des lieux réservés. Les ré-
sidents de souche ne constituent
que 15% de la population. Près de
150 autres nations y sont représen-

tées et leurs ressortissants vivent
en bonne harmonie sous l’égide de
l’islam. Cet esprit d’ouverture
n’empêche pas le respect des tradi-
tions et devoirs musulmans. Un
équilibre favorable à la paix so-
ciale et au développement écono-
mique.»

Carrefour du monde
Une fois les préjugés religieux

effacés, on constate que les
Emirats offrent des avantages
multiples. Une situation géo-
graphique unique à mi-chemin
entre l’Asie, nouveau pôle éco-
nomique mondial, l’Afrique,
continent émergent, et une Eu-
rope à la recherche de nou-
veaux débouchés. Mais aussi au
centre d’une région de 350 mil-
lions de personnes en plein es-
sor économique. Ils disposent
d’aéroports et de compagnies
d’aviation de haute qualité. Du-
baï est le troisième hub du
monde en nombre de passa-
gers. Et, les réglementations
permettent d’atterrir et de dé-
coller vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Selon les estima-
tions, les réserves de pétrole
des Emirats se montent de no-
nante à cent quarante ans. Si
Dubaï a connu une lourde crise
il y a deux ans, celle-ci semble
s’estomper grâce notamment à
l’aide massive de ses voisins.
Pour l’instant, le gouvernement
ne prélève aucun impôt. 3000
Suisses y ont des activités. «J’in-
cite mes compatriotes à venir voir
sur place. Ils y apprendront plus
en trois jours qu’en lisant cent ou-
vrages même bien faits. Les Emi-
rats jouissent d’un bon climat

neuf mois par année, à l’exception
de l’été, caniculaire. Un voyage
dure six heures et coûte dans les
800 francs, le prix de deux repas
gastronomiques. Voilà un inves-
tissement qui peut rapporter
gros», précise Pierre-Alain
Avoyer.

Un exemple à suivre
Abu Dhabi possède le plus

grand fonds souverain du
monde devant la Norvège.
«Nous devrions nous en inspirer
avec l’argent du retour des con-
cessions électriques, comme l’a
suggéré Pascal Couchepin. Cela
éviterait une guerre intestine en-
tre Etat et communes et profite-
rait à tous. Les Valaisans pour-
raient aussi jouer gagnant en
mettant en place des collabora-
tions avec les Emiratis avec les-
quels ils partagent nombre de vi-
sions de la vie, fendant mis à part.
Mais, pourquoi ne pas les inviter à
discuter chez nous devant un
verre de jus d’abricot?», conclut
Pierre-Alain Avoyer.�

POLITIQUE
Incompatibilité
de caractère
Jean-Claude Brunner claque la
porte de la Municipalité qui se
retrouve avec un poste vacant.
PAGE 15
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= DIMANCHE

MARIE, UNE VIE DANS LA GRÂCE
«Réjouis-toi, comblée de grâce». La grâce, c’est bien le moteur de la vie de
Marie. C’est la grâce qui prépara son âme, afin qu’elle puisse trouver en
elle la force de dire son «oui». C’est encore la grâce qui lui donna le cou-
rage d’accompagner Jésus jusqu’à la Croix, et, seule parmi les disciples, de
ne pas perdre l’espérance au jour de la mise au tombeau. C’est la grâce
qui lui donna de présider aux commencements de l’Eglise, en veillant
avec les apôtres dans l’attente de la Pentecôte. L’événement de l’Assomp-
tion n’est finalement rien d’autre que l’accomplissement de cette vie dans
la grâce. Celle qui, préservée de tout péché, a été élevée en son âme à la
vie surnaturelle dès le commencement de son existence, est élevée au-
jourd’hui en son corps à la gloire du ciel. La grâce qui éleva la Vierge Ma-
rie peut nous élever nous aussi, si nous nous ouvrons à elle. Elle est pré-
sente en nous, semée par le sacrement du baptême. Lors des promesses
baptismales, plusieurs fois répétées au long de notre existence, nous
nous engageons à renoncer au mal et à croire en Dieu. Vivre en cohérence
profonde avec ces promesses, c’est s’ouvrir à l’action de la grâce, qui
élève notre âme jusqu’a la vie divine, avant d’élever aussi nos corps au jour
de la résurrection finale.� CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

ANNECY
Pèlerinage d’un jour
Le samedi 27 août, se ressourcer dans la prière à l’écoute de Saint-
François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal animé par le
chanoine Martial-Emmanuel Carraux. Renseignements chez Stéphane
Defago au 024 477 34 30 ou au 079 555 59 29.

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD
Week-end de ressourcement
Les 10 et 11 septembre prochain, le service diocésain de la santé vous
propose un temps de rencontre et de détente animé par le chanoine
José Mittaz. Inscription chez Eddy Travelletti au 027 327 44 06.
pastorale.specialisee@cath-vs.ch

CASCIA ET SIENNE
Pèlerinage
Du 17 au 21 octobre, venez vivre un temps de ressourcement spirituel
à l’école de deux grandes figures de l’Eglise, Sainte Rita et Sainte
Catherine de Sienne, animé par le chanoine Martial-Emmanuel
Carraux. Renseigements chez Gertrude Geisser au 024 471 10 28
ou au 079 671 02 87.

ÉCONOMIE Pierre-Alain Avoyer, consultant à Dubaï, invite les Valaisans
à entrer en contact avec les Emirats arabes unis.

Un pont entre deux mondes

Pierre-Alain Avoyer passe ses vacances dans son pied-à-terre sédunois avant de regagner son bureau de Dubaï une fois la canicule passée.
LE NOUVELLISTE

PORTRAIT RAPIDE

Pierre-Alain Avoyer
- Origine valdôtaine
- Né à Martigny
- Marié, 6 enfants
- Maturité au collège de Saint-Mau-
rice
- Master en psychologie expérimen-
tale de l’Université de Genève
- Délégué de la Croix-Rouge en Afri-
que et au Cambodge pendant trois
ans et demi
- Consultant en Asie du Sud-Est
pendant quinze ans
- Chef de projet gouvernemental
pour le développement et l’investis-
sement dans les pays émergents
pendant sept ans
- Cadre supérieur dans le domaine
de l’énergie pendant trois ans
- Depuis près d’un an, directeur de
Ines Enterprises FZE à Dubaï qui
conseille des sociétés suisses et
américaines

COMMERCE ÉQUITABLE

Solidar tance le Valais
Solidar Suisse, une association

luttant pour la justice sociale et
économique, est fâchée contre
les villes valaisannes. «Solidar
Suisse a évalué dans quelle mesure
88 communes suisses assument
leurs responsabilités sociales, vis-
à-visdespaysduSud,enmatièrede
coopération au développement et
d’achats publics équitables. Au-
cune ville valaisanne n’a accepté
de participer à cette évaluation.
Solidar Suisse le déplore vive-
ment», a dénoncé l’association
dans un communiqué. Monthey
n’avait pas été sollicité, pas plus
que les villes du Haut-Valais.
Mais Sierre, Sion et Martigny
ont refusé de répondre.

Etonnament, le site internet
de Solidar (www.solidar.ch) per-
met d’évaluer l’engagement soli-
daire des communes valaisan-
nes tancées.

Sur le test en ligne, on peut ain-
si lire, par exemple, qu’à Sion «le
Conseil communal a décidé, le 29
avril 2010, de privilégier à l’avenir
des produits répondant aux critè-
res du commerce équitable lors de
tous ses achats concernant des
fournitures scolaires». La com-
mune de Martigny a participé à
un séminaire sur le commerce
équitable. Par contre, pour
Sierre et Monthey, il est indiqué:
«Ta commune n’achète pas encore
équitable.»� JYG
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Fr. 19.-Carpaccio de bœuf et frites
oupaëlla aux fruits de mer
oumoules marinières et frites
Restaurant ouvert midi et soir
accès 18 ans avec pièce d’identité.

Restaurant l’Entracte
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di15août

www.casinodemontreux.ch · tél. 021 962 83 83

Sur présentation de cette annonce à la
caisse du Casino le lundi 15.08.2011
uniquement. Offre réservée aux plus de
18 ans, non cumulable et non remboursable,
limitée à un bon par personne.
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MOBILITÉ Le Pass Valais central donne droit au libre parcours sur un réseau de 700 km… mais seulement dans le centre du canton.

Une offre de transports qui cartonne
JEAN-YVES GABBUD

Voyager dans tout le Valais
central en utilisant les trans-
ports publics pendant 3 jours, à
choisir sur une semaine, pour
seulement 38 francs (ou 48
francs sans demi-tarif), c’est ce
qu’offre le Pass Valais central en-
tre Dorénaz et Gampel, sur un
réseau de plus de 700 km. Les
CFF, RegionAlps, Car Postal, les
bus de Martigny, Sion et Sierre,
plusieurs compagnies de bus, les
SMC et mêmes les téléphéri-
ques appartenant à l’Etat partici-
pent à l’opération. Les déten-
teurs se voient offrir, en prime,
des rabais dans les remontées
mécaniques, ainsi qu’à la Fonda-
tion Gianadda, dans les centres
thermaux de la région et dans
plusieurs attractions touristi-
ques.

Débuts difficiles
Cette offre, aussi intéressante

qu’elle puisse paraître, a eu du
mal à décoller. Un premier pro-
duit de ce genre avait été mis sur
le marché pendant la période
2006-2008. «Nous vendions
alors environ 300 Pass par an-
née», déclare Alain Gretz, res-

ponsable de la filiale de Sion de
Car Postal. Ensuite, un partena-
riat a été conclu avec les offices
du tourisme de Sierre et de Sion.
Le produit a été complètement
relooké et l’offre complétée. De-
puis, le Pass a fait un bon en
avant. De 300, les ventes sont
passées à 800 en 2008, puis à
près de 900 l’an dernier. Cette
année, le Parc naturel de Finges
est venu s’intégrer au projet et la
région couverte s’est élargie.
«Malgré la météo qui ne nous aide
pas, on devrait dépasser les 1000
pass vendus», estime Alain
Gretz. Son enthousiasme est
partagé par Jean-Marc Jacquod,
le directeur de l’Office du tou-
risme de Sion, qui constate que
les touristes apprécient cette
offre.

Si les hôtes de passage sont les
principaux clients du Pass, les
familles valaisannes trouvent
aussi de l’intérêt… surtout que
la carte junior des CFF, qui offre
la gratuité aux enfants, est vala-
ble. Alain Gretz reconnaît toute-
fois que le grand public ne con-
naît pas encore suffisamment
l’existence du Pass. Une campa-
gne de communication a donc
été lancée.

Limité au Valais central
Si le Pass est attractif, la zone

couverte s’arrête à Dorénaz et à
Gampel. Pourquoi? «Il existe,
depuis de nombreuses années, un
produit similaire dans le Haut.
Nous allons garder les deux, un
pour le Haut et un pour le Cen-
tre», déclare Alain Gretz. Et
pour le Chablais? «Une carte a
été étudiée avec Chablais Tou-
risme. Le projet a pris du retard. Il
pourrait aboutir l’année pro-
chaine ou la suivante.» Il n’est
donc pas prévu d’avoir une
seule carte pour l’ensemble du
canton. Rien n’est prévu non
plus pour l’Entremont et une
partie du Bas-Valais, même si
cette année Téléverbier a re-
joint le groupe des remontées
mécaniques offrant une réduc-
tion de 20% aux porteurs du
Pass Valais central.

Le potentiel de développe-
ment du produit semble donc
encore important.

Cette année, près de 1000 personnes achèteront un Pass leur permettant d’utiliser les transports publics dans
tout le Valais central pendant trois jours pour 38 francs. LE NOUVELLISTE

Le Pass Valais central est en vente dans
les offices du tourisme de la région,
ainsi qu’auprès des entreprises de
transports partenaires.

INFO+
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Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Bandes hygiéniques Always Ultra normal plus, 24 pcs 3.95 jusqu'ici 4.45 11%
Bandes hygiéniques Always Ultra long plus, 20 pcs 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Bandes hygiéniques Always Ultra pour la nuit, 16 pcs 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Crème Nivea boîte, 250 ml 2.95 jusqu'ici 3.30 10%
Body Milk Dove 400 ml 5.95 jusqu'ici 6.85 13%
Eau dentaire Odol 150 ml 6.95 jusqu'ici 7.95 12%
Dentifrice Odol-med 3 Fresh Mint, 125 ml 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Bière export Denner canette, 50 cl –.70 jusqu'ici –.80 12%
Bière blanche Löwenbräu canette, 50 cl 1.25 jusqu'ici 1.35 7%
Bière Kaiser Premium canette, 50 cl –.85 jusqu'ici –.95 10%
Bière Karlsbräu canette, 33 cl –.90 jusqu'ici 1.– 10%
Bière export Königsbacher canette, 50 cl 1.05 jusqu'ici 1.15 8%
Bière Kronenbourg canette, 50 cl 1.15 jusqu'ici 1.25 8%
Coca-Cola canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Coca-Cola zero canette, 33 cl –.65 jusqu'ici –.70 7%
Ferrero Raffaello 230 g 4.75 jusqu'ici 5.35 11%
Kinder Schokobons 125 g 2.35 jusqu'ici 2.65 11%
Knoppers 8 x 25 g 3.75 jusqu'ici 4.35 13%
Toffifee 125 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Finest Selection Merci 250 g 3.95 jusqu'ici 4.35 9%
Finest Selection Merci extra noir, 250 g 4.55 jusqu'ici 4.95 8%
Balisto Choco Korn Mix 6 x 18,5 g 1.80 jusqu'ici 1.95 7%

Prix
actuel

Prix
jusqu'ici Rabais

Riz pour risotto San Andrea Denner 1 kg 1.60 jusqu'ici 1.75 8%
Petit Beurre Denner 2 x 175 g 1.75 jusqu'ici 1.95 10%
Bouillon de bœuf Denner 132 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Bouillon de légumes Denner 144 g (12 cubes) –.95 jusqu'ici 1.20 20%
Kellogg's chocos 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's smacks 375 g 3.25 jusqu'ici 3.60 9%
Kellogg's Special K 375 g 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
Kellogg's Special K red fruit, 300 g 4.45 jusqu'ici 4.90 9%
Kinder Maxi King sous réfrigération, 3 x 35 g 1.95 jusqu'ici 2.15 9%
Kinder Choco Fresh sous réfrigération, 105 g 2.40 jusqu'ici 2.65 9%
Côtes-du-Rhône AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Castillo de Montearagón blanco
2010, D.O. Cariñena, Espagne, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.95 16%
Loggia del Conte Chianti DOCG
2009, Toscane, Italie, 75 cl 3.95 jusqu'ici 4.25 7%
KWV Chardonnay
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 5.95 jusqu'ici 6.95 14%
Zonnewyn Chenin Blanc
2010, Western Cape, Afrique du Sud, 75 cl 2.95 jusqu'ici 3.45 14%
Hardys Nottage Hill Chardonnay
2010, South Eastern Australia, Australie, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Tarapacá Sauvignon Blanc
2010, Maipo Valley, Chili, 75 cl 7.95 jusqu'ici 9.95 20%
Finca Flichman Malbec/Shiraz rosé
2010, Mendoza, Argentine, 75 cl 4.95 jusqu'ici 5.45 9%

Baisse de l’ uro, baisse

des prix. Denner agit!
Bière export Gralsburg
canette,
50 cl

Pampers Baby Dry
• junior, 11–25 kg, 45 pièces
•maxi-plus, 9–20 kg, 48 pièces
•maxi, 7–18 kg, 52 pièces

B
c
5

Robert Mondavi

Woodbridge Chardonnay
2009, Californie, USA,
75 cl

Gillette Mach3 Turbo
lames de rasoir,
8 pièces

jusqu'ici –.50

–.45–.45
10% de rabais

jusqu'ici 25.95

1 1% de rabais
22.9522.95

jusqu'ici 12.95

9.959.95
23% de rabais

jusqu'ici 24.90

22.4022.40
10% de rabais

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter
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C’est à la sortie de cette salle des fêtes «Sous-Réchy» qu’a eu lieu
le drame de dimanche soir passé. LE NOUVELLISTE

RÉCHY/CHALAIS

Altercation mortelle
Samedi 6 août passé dans un

local de fête de Réchy, une que-
relle entre adolescents s’est ter-
minée de façon dramatique.
L’un des jeunes gens qui avait
pris part à l’altercation est finale-
ment décédé à l’hôpital, hier, des
suites de ses blessures. Il était
âgé de 17 ans et il était domicilié
dans la région.

Suite au drame un mouvement
de solidarité envers la victime
était né sur facebook, avec des
centaines de messages de sou-
tien.

Selon les premiers éléments de
l’enquête et pour une raison en-
core indéterminée, la personne
décédée se serait approchée
d’un jeune.Celasepassaitdans la
soirée. Selon les dires de ce

jeune, il aurait été provoqué,
frappé au visage d’un coup de
point lui brisant ses lunettes. Le
service de sécurité est alors in-
tervenu pour les séparer, expli-
que la police cantonale. Plus
tard dans la soirée, pour des mo-
tifs que l’enquête devra détermi-
ner, la personne décédée aurait
reçu de la part de l’auteur présu-
mé un coup de pied au niveau
du thorax. La victime s’est alors
affaissée et a perdu connais-
sance. Un massage cardiaque lui
a été prodigué sur place. Une
ambulance l’a ensuite transporté
aux soins intensifs de l’hôpital
de Sion.

L’auteur présumé est un Suisse
de 15 ans, également domicilié
dans la région.� PASCAL CLAIVAZ

CHANDOLIN

La découverte des saveurs
A 2000 mètres au-dessus de la

mer, suspendu entre ciel et
terre, accroché au versant le plus
ensoleillé du val d’Anniviers,
Chandolin remet le couvert en
organisant son traditionnel mar-
ché culinaire. Pour sa 16e édi-
tion, l’invité d’honneur sera la
Bretagne.

«C’est une animation qui a
pour but la dégustation et
l’échange entre plusieurs per-
sonnes et partenaires», confie
l’Office du tourisme de Chando-
lin. Avec la volonté d’animer le
village et de suggérer autre
chose que des vide-greniers ou
des brocantes, la Bourgeoisie de
Chandolin proposait déjà le 6
août «une table de la Conviviali-
té». Suivait un repas typique,
aux couleurs de la Bretagne. Par-
mi les bruits et les odeurs, une
quarantaine de stands sont pré-
vus pour faire ses emplettes, le
15 août dès 10 heures. Ce voyage

gastronomique permettra de dé-
couvrir les traditions et les mets
culinaires faisant la renommée
de cette région. À l’image de la
«bonnefranquette», les60parti-
cipants qui figurent déjà sur la
liste pourront déguster des den-
rées d’ici et d’ailleurs: «Ces der-
nières se présentent variées: ra-
clette, saucisse, miel, tartes aux
myrtilles, caramels.» Aucun
doute, les papilles seront donc
mises à l’honneur entre les pro-
duits du terroir et quelques spé-
cialités philippines et portugai-
ses.

En résumé, un mélange de cul-
tures et une ambiance chaleu-
reuseoùlarichessedesdiversités
et l’héritage patrimonial feront
de la Bretagne une reine, accom-
pagnée des airs celtiques de
Dave Pearce et Laurence Bosse.
Oui, en Bretagne la gastronomie
est un art de vivre!
� ANDREA BRAS LOPO

SAAS-FEE
Accident mortel de montagne
Jeudi 11 août passé, un accident mortel de montagne s’est produit à
Saas-Fee. Un aspirant guide est décédé. Selon le communiqué de la
police cantonale, il était âgé de 28 ans et il avait effectué une course
avec trois clients. Après les avoir conduits jusqu’au restaurant
«Allalin», il était reparti, seul, faire l’ascension de l’Egginergrat. En
début de soirée, il n’était toujours pas de retour au bureau des guides
de la station. Des recherches ont été entreprises. Elles ont débouché
sur la découverte du corps de l’aspirant guide, au bas de l’Egginergrat.
Le médecin d’Air Zermatt dépêché sur les lieux n’a pu que constater le
décès de l’alpiniste, qui avait fait une chute de plusieurs centaines de
mètres. La victime est un Suisse de 28 ans domicilié dans le canton
du Jura.� PC/C

EN BREF

SIERRE Des moloks ont été la cible de vandales.

Des géants jetés par terre
La société Debrunner Acifer,

basée à Sierre, a dû faire face à
des incivilités récurrentes sur
son stock de moloks.

A plusieurs reprises, le lundi
matin, ses responsables ont eu la
désagréable surprise de trouver
leurs conteneurs jonchant le sol,
alors qu’ils pèsent une centaine
de kilos chacun. «Les dépréda-
tions ont eu lieu le week-end.
Les casses sont évaluées à plu-
sieurs milliers de francs», expli-
que Daniel Germanier, fondé de
pouvoir. Selon sa contenance,
un molok coûte environ 5000
francs.

«Les pièces endommagées
sont réparées auprès de notre
fournisseur, dans le canton de
Vaud. Les charges de l’entre-
prise augmentent. On ne peut
pas reporter ce coût sur les prix à
la clientèle», rajoute Daniel Ger-
manier.

Plainte pénale a été déposée
auprès de la police cantonale.
Depuis les incidents, la firme a
pris les devants, elle a posé une
barrière provisoire, avec cade-
nas, autour de son stock. Une
installation qui a, semble-t-il,
produit son effet, puisque les in-
civilités ont cessé.

Les honnêtes
et les malhonnêtes
«C’est malheureux, mais les

honnêtes gens doivent se pré-
munir des malhonnêtes. Même
si le Valais se situe dans les bons
cantons, des entreprises sont ré-
gulièrement sujettes à des dé-
gâts à la propriété», relève Jean-
Marie Bornet, chef de
l’information et de la prévention
à la police cantonale. «Des

moyens simples peuvent antici-
per ce genre d’événements. Gra-
tuitement et sur demande, deux
agents peuvent inspecter les en-
treprises et prodiguer des con-
seils de sécurité.»

Sur les quatre dernières an-
nées, les cas de dommages à la
propriété sont demeurés relati-
vement stables en Valais. De
2020 en 2007, ils sont passés à
2016 l’an dernier.

Pas de hausse
des incivilités
En ville de Sierre, le commis-

saire Paul-Alain Beysard ne
constate pas d’augmentation des
incivilités sur le domaine public.
Les déprédations ont même ten-
dance à diminuer dans certains
secteurs – les parkings souter-
rains, la zone du Forum – depuis
l’aménagement de caméras de
surveillance. 168 cas ont été trai-
tés par la police en 2010. Par
contre, le domaine privé est la
cible de vandales. «Lors de gran-
des manifestations, un infime
pourcentage de personnes cause
des dégâts ou sème la bagarre.
C’est inévitable», affirme le
commissaire. Ce sont au-
jourd’hui les tags qui trônent en
tête de liste des incivilités. Rien
de dramatique selon Paul-Alain
Beysard. «Mais cela coûte à la
collectivité, car les murs tagés
sont nettoyés», conclut le poli-
cier. A noter que l’aire d’entrepo-
sage de ces poubelles géantes est
également problématique. Dans
certaines communes de la rive
gauche, des citoyens se plai-
gnent régulièrement de dépôts
sauvages contre les moloks.
� BERTRAND CRITTIN

A plusieurs reprises, le stock de moloks de la société Debrunner Acifer
a été victime de déprédations. DR

GRANDEUR ET DÉCADENCE Le ballon de 6 mètres des 100 ans du FC Sierre
repose sans gloire derrière la step. En attendant la cantine de Pont-Chalais.

Un grand ballon tout esseulé
PASCAL CLAIVAZ

Le ballon géant, sculpture of-
ferte par Rio Tinto Alcan pour
célébrer les 100 ans du FC Sierre
en 2008, attend désormais dans
l’herbe derrière la step de Gran-
ges. Que va-t-il devenir? Il est
question de le placer au-dessus
de la cantine du futur centre
sportif de Pont-Chalais. En prin-
cipe, elle devrait être construite
en 2012.

L’œuvre appartient à la com-
mune. Elle est posée depuis plu-
sieurs semaines aux abords de la
route, après avoir été démontée
de son endroit d’exposition. Il
s’agit du grand rond-point de
l’entrée ouest de Sierre, au ni-
veaudeManor.Motif : la rénova-
tion du rond-point et la refonte
des canalisations.

Rappelons que le ballon d’alu-
minium pèse une tonne et de-
mie et qu’il mesure six mètres de
haut.

Un cadeau encombrant
Est-ce un cadeau empoison-

né? L’objet est encombrant et il
est difficile de lui trouver un en-
trepôt à sa mesure. «Elle ne se
transporte pas comme cela»,
explique Roland Beney, le créa-
teur de la sculpture. «Il faut
l’équivalent d’un Superpuma de
l’armée pour la soulever.»

Mais ce n’est pas le Superpu-
ma qui est venu. «Lorsque nous
avons obtenu l’autorisation de
la poser sur le giratoire, un héli-
coptère est arrivé dans l’heure.»
D’origine autrichienne, il ser-
vait alors pour les coupes de
bois dans les forêts du Haut-Va-
lais. Un vrai coup de chance. La
sculpture a été réalisée à l’épo-

que avec les ingénieurs et les
apprentis d’Alcan. La grande
usine d’aluminium sierroise fê-
tait en effet son siècle d’exis-
tence en même temps que le
club de football local. Il semble-
rait que le cadeau ait suscité
quelques difficultés. Alcan vou-
lait que son nom figure sur la
sculpture.

La commune avait été très ré-
ticente, arguant que cela crée-
rait un précédent et que de
nombreuses autres entreprises
allaient demander d’apposer
leurs sigles sur les ronds-points
routiers de la ville. L’ancien pré-
sident de Sierre et conseiller
d’Etat Serge Sierro était inter-

venu en personne pour défen-
dre le projet d’Alcan. Il avait
précisé que la grande usine
d’aluminium n’était pas n’im-
porte quelle entreprise et
qu’elle versait des salaires à une
grande partie des chefs de fa-
milles de la ville.

«Maintenant, il ne faudrait pas
que cette œuvre dépérisse dans
l’herbehumidederrière lastep. Il
faudrait trouver une solution.»

Toujours est-il qu’elle a pu
être sauvée. Un comité ad hoc
s’était composé pour lui trou-
ver une nouvelle destination,
toujours avec Serge Sierro, l’an-
cien président du comité d’or-
ganisation de 2008.

Ce n’est pas un toboggan
Oui mais quand l’infrastruc-

ture de Pont-Chalais va-t-elle
s’ouvrir et quand sa cantine
sera-t-elle prête? Roland Beney
explique que cela fait déjà trois
ans que l’on annonce son ouver-
ture pour l’année suivante. En
espérant que 2012 sera la bonne
date, il faudrait trouver une so-
lution plus saine que l’entrepo-
sage actuel. Peut-être sur un so-
cle? Et peut-être qu’on pourrait
entourer le grand ballon d’un
grillage? Ainsi, les enfants ne
pourraient plus grimper dessus.
Car le monument est imposant
et l’escalader pourrait se révéler
dangereux.�

Une sculpture bien encombrante, provisoirement déposée sur l’herbe derrière la step de Sierre. LE NOUVELLISTE
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven
dotés de jantes alu 17”.

CHF 47 777.–

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

 

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

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

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur

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

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

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

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

Villeneuve Outlet est ouvert toute la journée
de 10:00 à 19:00 le 15 août 2011 (assomption)
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FOUR BANAL Pour l’amour de leur patrimoine, les Amis du four de la Luette dans le val d’Hérens font cuire le pain
deux fois l’an. A la fournée d’été, ils invitent la population à venir pétrir avec eux.

Les mains dans la farine de seigle
SONIA BELLEMARE

Avant, depuis 1967, c’étaient
les anciens qui dorlotaient le
four de la Luette. Chaque Noël,
ils y cuisaient le pain. Mais de-
puis 2007, c’est une association
forte de 55 membres qui le gère.
Et avec quelle passion! Pour la
plupart des membres du comité,
on trouve des gens qui ont connu
cette tradition enfants et qui
souhaitent la faire durer. Les an-
ciens étaient là à la passation des
pouvoirs. Ils ont montré aux
plus jeunes comment on allume
le feu dans le four, comment on
le nettoie, comment on fait le
pain de seigle, toujours le même,
qui sera cuit ici à Noël et à la mi-
août chaque année. Car il y a des
secrets, dans la recette de ce
pain-là, des choses qu’on ne ra-
conte pas aux journalistes.

Deux jours
de préchauffage
Un jour et demi à deux jours

avant le jour de la cuisson, on
doit chauffer le four. Il s’agit de le
bourrer de bûches géantes d’un
mètre de long. Quand le four at-

teint une température idéale,
aux environs de 200°C, on cesse
d’alimenter le feu. «Les pierres
doivent devenir blanches.»

Quand tout est réduit en cen-
dres, on les sort par l’ouverture
située à l’avant. Le tas de cendres
n’est pas perdu pour tout le

monde: «Pendant que le pain est
dans le four, on cuit dans cette
braise, pour l’apéro, des saucisses
et saucissons, et aussi des pou-

lets», confie Jean-René Vuissoz,
président de l’association.

Chacun son pain
Le jour de la cuisson des

pains, en l’occurrence le samedi
13 août cette année, dès 9 heu-
res, les membres du comité se
lèvent bien avant l’aube. A
4 heures, ils sont déjà dans le
local de préparation, un peu
plus haut dans le village. Il y a là
un fourneau à pierre ollaire de
1773 qu’il s’agit de faire chauf-
fer jusqu’à ce que la tempéra-
ture soit de 30°C. On pétrit 50
kilos de farine de seigle, 40 li-
tres d’eau et du sel. «Un kilo plus
une poignée de président.» Et le
pain repose. Et c’est à ce mo-
ment-là que le public est invité
à participer aux travaux. A tour
de rôle dans la chaleur du local
de préparation, ils viendront
pétrir une miche qu’ils vont
marquer afin de la reconnaître,
après une heure à une heure
quinze dans le four. Une cen-
taine de pains iront s’y dorer la
pilule. Pour que tout fonc-
tionne, il ne faut pas moins de
quinze personnes de l’associa-

tion. Deux fournées sont pré-
vues le jour de la fête du 13
août: une le matin dès 9 heures,
et l’autre l’après-midi dès
14 heures.

Un secret, tout de même
«C’est un pain qui se congèle très

bien», nous dit la caissière de
l’association, Jeanine Genolet.
«Mais il faut le laisser rassir un ou
deux jours avant de le mettre dans
le congélateur.» Voilà tout de
même un secret d’arraché.

Naguère, le four était utilisé
tous les jours par les villageois. Il
faut dire qu’il y a quelques dé-
cennies, au milieu des années
60, ils étaient encore au nombre
de 160. Aujourd’hui, seules 70
âmes s’abritent dans ce village
de la commune de Saint-Martin.

Aujourd’hui, après cinq ans
d’activités, les membres de l’as-
sociation rêvent d’acquérir le lo-
cal de préparation. Un jour
peut-être, ce lieu chargé
d’odeurs de boulangerie, de
bois, de feu, sera peut-être entre
les mains enfarinées de ces
hommes et ces femmes passion-
nés de leurs traditions.�

Jean-René Vuissoz, président de l’association des Amis du four de la Luette, attend les visiteurs pour
une grande journée de célébrations. LE NOUVELLISTE

SION
Festival international de l’Orgue ancien. Aujourd’hui à 16 h
à la basilique de Valère aura lieu un concert de Luigi Celeghin. Le
musicien présentera pour l’occasion, en première suisse, la pièce que
le compositeur italien Carlo De Pirro (1956-2008) a écrite tout
spécialement pour lui, Nel tempo, mecanico en 1985. Cette œuvre
musicale a également inspiré le peintre Eduardo Palumbo qui a réalisé
un tableau. Cette peinture sera exposée dans la Basilique durant le
concert et offerte à Maurice Wenger, directeur du Festival international
de l’orgue ancien de Valère, au terme de la représentation.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

LE PROGRAMME
Lundi 15 août
10 h: Célébration religieuse de l’ami-
tié
11 h: démonstration des guides
11 h 30: défilé des voitures ancien-
nes
14 h 30: grand cortège des traditions

Concurrente de Rolls Royce et Bentley, la marque Alvis a eu
une production confidentielle de 40 000 exemplaires. Ce qui en fait
un modèle rare et cher. LE NOUVELLISTE

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ À ÉVOLÈNE

Belles mécaniques
et traditions

La traditionnelle fête de la mi-
été se déroule cette année dans
le cadre des Célébrations inter-
culturelles de la Montagne à
Evolène (CIME). Le cortège du
15 août verra ainsi la participa-
tion des six ensembles d’arts tra-
ditionnels invités durant les cinq
jours du festival, à savoir des
groupes de Bouriatie (Russie),
d’Ouzbékistan, du Pérou, de
Croatie, du Portugal et de Macé-
doine, représentant chacun une
région montagneuse du monde
et présents depuis mercredi
dans le Haut val d’Hérens.

La journée allie tradition et
modernité de la vie monta-
gnarde. Au programme, une dé-
monstration de sauvetage héli-
porté le matin et le grand défilé
des traditions l’après-midi. La
trentaine de chars attendus fe-
ront la part belle au bois de lune,
à la fabrication du fromage ou au

tissage. Depuis sept ans, un au-
tre défilé précède le grand cor-
tège, celui des voitures ancien-
nes. Une cinquantaine de
machines vont parader entre les
Haudères et Evolène avant de
s’installer en fin de matinée au
parc de la Dent-Blanche où le
public pourra admirer ces méca-
niques de légende. Parmi elles,
une Alvis de 1939 appartenant à
la collection privée d’Yves Ho-
negger résidant à Evolène.� PF

LES AUDANNES

Un lundi en cabane
Cela fait dix-sept ans que la ca-

bane des Audannes se dresse au
pied du glacier du Wildhorn,
dans la région d’Anzère. Comme
chaque année, l’Association de la
cabane des Audannes profite de
la fête du 15 août pour célébrer
l’anniversaire de son édifice,
inauguré le 14 août 1994. A cette
occasion, l’association organise
des animations pour les randon-
neurs et les personnes désireu-
ses de passer le jour de l’Assomp-
tion en altitude.

Au programme du jour
Dès 7 heures, la télécabine

d’Anzère pourra être empruntée
afin de se rendre au départ du
chemin pédestre menant à l’ha-
bitation de montagne. Après les
2 heures 30 de marche, les gens
auron la possibilité d’assister à la
messe qui débutera à 11 heures
et qui sera animée par la Con-
cordia, le chœur d’hommes
d’Ayent. S’en suivra un apéritif
offert par l’association et rythmé

par l’accordéoniste David Cli-
vaz. Les participants pourront
ensuite déguster la soupe de
montagne, repas qui leur sera
également offert.

Cette 18e édition de la fête du
15 août à la cabane des Audan-
nes sera marquée par deux évé-
nements particuliers. «Ce sera la
première fête pour les nouveaux
gardiens de la cabane, George et
Laure Zoganas», explique Albert
Bétrisey, président de l’Associa-
tion de la cabane des Audannes.
«De plus, les gens pourront décou-
vrir notre terrasse en ardoise, l’une
des plus belles des Alpes, récem-
ment aménagée.»

Les propriétaires s’attendent à
une affluence relativement im-
portante ce lundi. «Habituelle-
ment, nous accueillons environ
300 personnes pour la fête du 15
août», poursuit Albert Bétrisey.
«Cependant, lors de l’inaugura-
tion et du 10e anniversaire, nous
avions reçu respectivement 1200
et 1000 visiteurs.»� FP

Plusieurs centaines de personnes sont attendues ce lundi à la cabane
des Audannes. LE NOUVELLISTE
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Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 33 700.–, y compris remise CHF 1 400.–, prime client CHF 1 500.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 37 650.–,
y compris remise CHF 2 900.–, prime client CHF 2 000.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 32 650.–. Prix, TVA 8% incluse. Offre valable pour toutes commandes effectuées jusqu’au 31.8.2011 (ou jusqu’à épuisement du stock) et exclusivement pour les clients particuliers, auprès de tous les
partenaires Peugeot participant. Sous réserve de changements techniques, de modification des prix et d’erreurs d’impression.

UNE FAMILIALE IDÉALE POUR VIVRE L’ESPRIT DE FAMILLE.
Avec la série spéciale «Family», toute la famille y trouve son compte. A l’avant, le système de navigation Garmin ne perd pas le nord. A l’arrière, deux lecteurs DVD mettent le cap
sur le divertissement – quel que soit le trajet. Et, grâce au prix très attractif, vous aurez de quoi prolonger vos vacances familiales. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

NOUVELLES PEUGEOT 308 SW + 5�8

www.peugeot.ch

AVEC
NAVIGATION

GARMIN

2 LECTEURS
DVD 

PHILIPS ET JUSQU’À

CHF 7 900.–
D’AVANTAGE CLIENT

L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in-
frastructure et de circulation routières. La mise en œuvre de la ré-
forme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons (RPT) a conféré le rôle de
maître d'ouvrage des routes nationales à la division Infrastructure
routière de l'OFROU. Cinq filiales régionales ont été créées à cet
effet, dont une à Thoune, avec une antenne à Viège.

Responsable du domaine Support à la
filiale OFROU de Thoune,

En plus de diriger le domaine Support, qui comprend cinq à six
collaborateurs, vous incarnez la « conscience juridique » en ma-
tière de marchés publics et de contrats de la filiale et assurez
l'échange d'informations avec la centrale de l'OFROU. En votre
qualité de responsable de domaine, vous assumez la haute re-
sponsabilité de l'information et de la communication ainsi que des
tâches relevant de la police des constructions. Le domaine Support
fournit également des prestations telles que la logistique, la ge-
stion de la sécurité, la documentation et l'acquisition de matériel.

Ces tâches stimulantes et variées requièrent un diplôme de juriste
et une expérience dans le domaine des marchés publics et des
contrats. Vous bénéficiez en outre d'une expérience en conduite
du personnel et de connaissances en matière d'information, de
communication et de logistique administrative. Votre volonté de
performance, votre goût pour les tâches variées et votre capacité à
représenter simplement et précisément des liens complexes font
partie de vos points forts. Enfin, vous communiquez avec aisance
dans les deux langues officielles requises, savez rallier les gens à
votre cause et avez le sens du service à la clientèle

Si ce poste vous interpelle et que vous pensez correspondre au
profil recherché, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature.

Veuillez envoyer votre candidature online
(Ref. 5165) sous www.stelle.admin.ch ou
à l'adresse suivante:
Office fédéral des routes OFROU
domaine Personnel
Mühlestrasse 2
3003 Berne-Ittigen

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

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. David Wetter, chef de
la filiale de Thoune, tél. : 033 228 24 10

Office fédéral des routes OFROU
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Offres d’emploi

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 motivé.
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

Offres d’emploi
OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Pour l’exploitation de différents chalets en Valais accueillant des

camps de ski ou des participant-e-s au programme “Sport pour

tous”, le Service cantonal des sports souhaite repourvoir pour une

durée approximative de 4 mois, des postes de :

Cuisinière responsable de chalet ou
Cuisinier responsable de chalet

Cuisinière ou cuisinier

Aide de cuisine
Délai de postulation : 26 août 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Vente -
Recommandations

JE SOULAGE
toutes vos

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min,

depuis
une ligne fixe.

132-245249

Cherche
vieux vins
pour faire

du vinaigre
Tél. 079 436 79 07.

036-629964

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 



Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 17400.–
Dacia Sandero

dèsFr. 8900.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Lauréate 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km,
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V
105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–;
Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-20h,
samedi 8h-17h. Parking couvert 400 places.

www.les-centres.ch

LUNDI 15 AOÛT 2011
ASSOMPTION

NOS SOMMES OUVERTS À VOS ENVIES
DE 9H À 18H30.

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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FONDATION MARCONI S ALVAN

MUSÉE DE LA RADIO

www.fondation-marconi.ch

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

Entrée libre

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

PUBLICITÉ

Les princesses Françoise Sturdza de Moldavie, Léa de Belgique et Marie-
Gabrielle de Savoie (de gauche à droite) n’ont pas ménagé leur peine
pour travailler la vigne à Farinet. LE NOUVELLISTE

TROIS PRINCESSES EN VISITE À SAILLON

De belles âmes
sur la vigne à Farinet

«Aujourd’hui, nous accueillons
non seulement des princesses,
mais surtout de belles âmes qui
s’engagent pour le bien d’autrui.»
Accueillies par la verve coutu-
mière du maître des lieux, Pas-
cal Thurre, qui n’a pas manqué
d’évoquer les femmes de Fari-
net, les princesses Léa, de la
cour royale de Belgique, Marie-
Gabrielle de Savoie et Françoise
Sturdza de Moldavie ont attiré la
foule hier, à Saillon, sur la col-
line à Farinet.

Décontractées, elles ont parfai-

tement joué le jeu des illustres
visiteurs de la vigne à Farinet, ne
ménageant pas leur peine pour
désherber cette dernière, avant
de partager l’apéritif et de dégus-
ter la soupe des bandits. La prin-
cesse Françoise Sturdza est
même descendue dans le puits
de Farinet. Elles ont également
profité de l’occasion pour pré-
senter brièvement leurs fonda-
tions s’activant pour le bien d’au-
trui en Belgique, en Inde et
ailleurs («Le Nouvelliste» du
mercredi 11 août).� OR

OVRONNAZ
Week-end animé. Dimanche 14 août (de 14 à 17 h), randonnée à
la découverte des marmottes qui convient aux enfants. Inscriptions
obligatoires à l’OT jusqu’à ce soir 17 h au 027 306 42 93. Lundi 15 août,
loto de la chapelle d’Ovronnaz (à 15 h), à la Pension d’Ovronnaz et sous
la tente de fête. A 20 h, concert «Chez une famille valaisanne du XVIIIe
siècle» à la chapelle d’Ovronnaz. Dès 19 h 15, expo de manuscrits.

CHAMPEX-LAC
Concours de pétanque. Le Club de pétanque de Champex-Lac
organise son traditionnel concours de pétanque de la mi-été
(doublettes mitigées) lundi prochain 15 août sur la place du fort de
Champex. Début des jeux à 9 h, inscriptions dès 8 h. Prix: 20 francs par
doublette pour le concours principal; 16 francs pour la consolante.
Petite restauration et buvette sur place.

TRIENT
Marché au col. La 1re édition du Marché artisanal de la transhu-
mance se déroule ce samedi 13 août à l’alpage du col de la Forclaz, de
9 h 30 à 17 h. Arrivée du troupeau à 10 h. Animations avec les groupes
folkloriques Li Trei V’Zins (Trient, Finhaut et Vallorcine) et L’Arbarintze
(Saxon) qui se produiront à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

FONDATION GIANADDA - MARTIGNY
Concert du Festival d’Ernen. Pour son 2e concert d’abonne-
ment, ce samedi 13 août à 20 h, la Fondation Pierre Gianadda accueille
l’Orchestre du Festival d’Ernen, placé sous la direction du grand chef
italien Carlo de Martini. L’Orchestre se présentera sous des formations
variées et interprétera l’Octuor pour vents, opus 103, de Beethoven suivi
de la Symphonie Concertante no 105 de Haydn. Quant à Candida
Thomson (violon) et Xenia Jankovic (violoncelle), elles seront les solis-
tes du Double concerto pour violon et violoncelle, opus 102, de Brahms.

MÉMENTO

CHANDONNE Grâce à l’engagement des habitants et au soutien de l’Aide suisse
aux montagnards, l’ancienne école du village va connaître un nouveau destin.

Le renouveau de Chandonne

OLIVIER RAUSIS

Stimuler la vie sociale, touristi-
que et économique du village,
en privilégiant la notion de dé-
veloppement durable. Tel est
l’objectif de l’Association Chan-
donne – Notre Village qui est en
train de redonner vie à l’an-
cienne école et, dans la foulée,
au village lui-même. Président
de l’association, Georges Darbel-
lay, alias «Zozo», en rappelle
l’origine: «Après l’exode des an-
nées 60, les habitants de Chan-
donne ont décidé de faire revivre le
village en rénovant le four banal.
Ce qui a été fait en 1988 et a donné
naissance à une fête villageoise
qui, depuis, rassemble chaque an-
née tous les Chandonnains. Vingt
ans après, en avril 2007, plusieurs
membres du consortage du four
banal ont renouvelé l’opération en
créant une nouvelle association
dans le dessein de rénover l’école
désaffectée depuis longtemps.»

Désirant vendre ce bâtiment,
qui abritait l’école et la laiterie, la
commune de Liddes s’est appro-
chée des Chandonnains qui ont
alors créé l’association et élaboré
un projet de transformation:
«Nous voulions simplement réno-
ver le premier étage pour en faire
une salle villageoise permettant
d’accueillir des rencontres, confé-
rences, concerts, fêtes ou expos.
Nous avons acquis le bâtiment,
vendu 60000 francs, et retroussé
nos manches pour le restaurer.»

Une cinquantaine de membres
– habitants de Chandonne,

Chandonnains de l’extérieur, ré-
sidents secondaires – ont rejoint
l’association. Certains ont payé
une finance d’entrée de 600
francs et d’autres ont choisi,
pour ce faire, d’offrir trois jour-
nées de travail, en plus des cinq
dues annuellement à l’associa-
tion. De quoi permettre l’avan-
cement et le financement des
travaux prévus.

Le projet original s’étoffe
Pour mener à bien le projet, le

vice-président de l’association
Charly Darbellay, lui-même né à
Chandonne, a eu l’idée de faire
appel à l’Aide suisse aux monta-
gnards (encadré ci-dessous).
Cette fondation a répondu posi-
tivement, à condition que le pro-
jet englobe la totalité du bâti-

ment: «Notre initiative, qui
promeut la vie locale, a séduit la
fondation. Et c’est grâce au soutien
de cette dernière que nous trans-
formons tout le bâtiment en une
maison villageoise.»

Le projet va se concrétiser en
deux étapes. La première, qui a
débuté en 2008, consiste donc
en l’aménagement d’une salle
villageoise de cent places, avec
cuisinette, sanitaires et mezza-
nine. Grâce au travail des mem-
bres de l’association – la plupart
professionnels du bâtiment –
cette salle sera pratiquement
terminée pour la fête au village
des 3-4 septembre prochain (en-
cadré ci-dessous).

Dans une seconde étape, d’ici
2013, il est prévu de transformer
le rez-de-chaussée en un gîte

touristique, incluant deux dor-
toirs de dix places, une chambre
familiale de trois places et un
réfectoire avec cuisine. Ce gîte
pourrait, par exemple, accueillir
les pèlerins de la Via Francigena
ou d’autres randonneurs. Enfin,
au sous-sol, seront aménagés di-
vers locaux dont une cave à fro-
mage qui sera réhabilitée par les
quatre agriculteurs du village
qui en bénéficieront.

Le financement
Le coût global de la réhabilita-

tion du bâtiment, achat com-
pris, est devisé à 554000 francs,
soit 284000 francs pour la pre-
mière étape et 270000 francs
pour la seconde. Les précisions
de Charly Darbellay: «L’Aide
suisse aux montagnards (ASM)
nousapromis50000francspour la
première étape. Si l’on y ajoute
près de 90000 francs de dons pri-
vés, ainsi que 140000 francs de
contributions propres en journées
de travail, cette étape est déjà fi-
nancée. Pour la suite, l’ASM verse-
ra 92500 francs, ce qui nous per-
met de poursuivre les travaux et
nous donne le temps de trouver le
solde du financement. Mais ce qui
est remarquable dans ce projet,
c’est l’engagement des habitants et
des membres de l’association, ainsi
que la solidarité intergénération-
nelle, du doyen Florian Darbellay
(87 ans), qui n’hésite pas à mettre
la main à la pâte, aux plus jeunes
membres qui sont encore adoles-
cents et qui croient en l’avenir de
leur village.»�

Comme le démontrent le doyen Florian Darbellay (87 ans) et le benjamin Maxence Darbellay, les travaux de réhabilitation de l’ancienne école
de Chandonne favorisent les liens intergénérationnels. YANNICK ANDREA

L’AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS EN BREF
L’Aide suisse aux montagnards (ASM), qui va donc verser 142000 francs à
l’Association Chandonne – Notre village, est une fondation financée exclu-
sivement par des dons. Elle s’est fixé pour objectif d’améliorer les bases
d’existence et les conditions de vie de la population suisse de montagne. Elle
œuvre pour le développement des espaces économiques et de vie, ainsi que
pour la sauvegarde de la culture régionale et l’entretien des paysages, et con-
tribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des régions de montagne.
En 2010, l’ASM a soutenu 497 projets pour un montant total de plus de 20
millions de francs. Il va de soi que les dons en sa faveur sont les bienvenus
en tout temps.
Infos sur www.aideauxmontagnards.ch� OR

CHANDONNE S’APPRÊTE À FAIRE LA FÊTE
Lancée en 1988, lors de la rénovation du four banal, la Fête à Chandonne est
mise sur pied chaque année, au début du mois de septembre. Depuis 2007,
elle est organisée conjointement par le consortage du four banal et l’Asso-
ciation Chandonne – Notre village en faveur de leurs activités et projets.
Cette année, cette fête aura lieu les 3 et 4 septembre. Le samedi sera réso-
lument festif avec des bars, des stands de restauration, un concert de
blues-rock de Rod Barthet et un Dj.
Dimanche 4 septembre, la journée sera plus familiale avec une messe, un
apéritif offert à la population, des bars, des stands de restauration et la pré-
sence du Bourriquet Club qui proposera un défilé des ânes, et des balades
accompagnées pour les enfants.� OR

Chandonne est sur le point de retrouver une nouvelle dynamique grâce
à l’enthousiasme des membres de l’Association Chandonne – Notre
village présidée par Georges Darbellay (à droite). PHOTO YANNICK ANDREA

nc - ar



Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES
Av. Grand-Saint-Bernard 19 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 56 14
www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

036-629696

Le Marché de Domodossola
27 août et 15 octobre 2011 Fr. 52.–

Les Rives du lac de Garde
5 jours, du 10 au 14 octobre 2011  Fr. 795.–

Week-end gastronomique à Lyon
Avec repas chez Paul Bocuse
2 jours, les 5 et 6 novembre 2011  Fr. 635.–

Action d’automne
Menton, la Côte d’Azur 
4 jours, du 9 au 12 novembre 2011 Fr. 495.–

Marchés de Noël en Autriche 
Innsbruck, Salzbourg, Feldkirch
3 jours, du 2 au 4 décembre 2011 Fr. 485.–

Marseille, la Foire aux Santons
3 jours, du 9 au 11 décembre 2011 Fr. 375.–

Nos semaines de ski 
En Tarentaise Courchevel, Méribel, Val-d’Isère, Les Arcs, etc. dès Fr. 1190.–
et à Serre-Chevalier Fr. 1390.–

Et bien d’autres destinations à découvrir dans notre catalogue

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 13 août
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

13 août 2011
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

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

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

CARS GRATUITS

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

GRAND LOTOGRAND LOTO
de la fanfare «La Villageoise»

Tourisme et vacances

Consultations
Soins

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-630249

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-630584

Notre petit rayon de soleil
Serena a déjà une année!

Plein de bisous.
Marraine, grand-maman et nona

036-630652

Notre maman chérie 
fête son demi-siècle

aujourd’hui

On t’aime.
Jérémie, Mathieu et Julien

036-630342

Bravo!
Déjà 18 ans – 14.8.2011

Tout est permis

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui une bière.

Tes parents 
et tes frères Nicolas et David

036-628300
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MONTHEY RÉGION 15

Mgr Roduit (à gauche) et Roger Gaspoz entourent la statue de saint Amé,
conçue en s’inspirant du capucin Paul de la Croix et du visage
d’un éducateur des Rives du Rhône. ANDRÉE-NOËLLE POT

SAINT-MAURICE

Saint Amé de retour
à Notre-Dame du Scex

«C’est l’Assomption de saint
Amé. Il a pris un peu d’avance
pour être prêt à accueillir la Vierge
lundi!» L’artiste de la Luette Ro-
ger Gaspoz est soulagé. L’opéra-
tion de transport par hélicoptère
jusqu’à la chapelle du Scex de la
statue qu’il a créée s’est déroulée
sans accroc hier. «Quand vous
préparez une fête, il y a toujours un
moment de stress. Puis, le moment
décisif arrive. On peut enfin en
profiter.»

Quatre rotations d’Air-Glaciers
ont été nécessaires pour amener
jusqu’au milieu de la falaise le
bronze de 140 kilos, mais aussi
sonsocleenpierrede350kiloset
ses blocs d’ornementation. Le
tout en quinze minutes.

Au millimètre
A 11 h 15 hier matin, suspendu

sous une élingue de 70 mètres,
la statue a été déposée au milli-
mètre non loin de l’ermitage où,
il y a très exactement 1400 ans,

saint Amé est venu s’établir. Un
véritable tour de force pour le pi-
lote de l’hélicoptère, dont la ma-
chine était située à quelques mè-
tres seulement de la falaise
surplombant Agaune.

«L’ancienne statue avait été van-
dalisée en 2008», rappelle Oli-
vier Roduit, archiviste de l’Ab-
baye. «La remplacer a pris du
temps, mais le résultat est su-
perbe.» Abbé territorial de Saint-
Maurice, Joseph Roduit a lui
aussi gravi les quelque 500 mar-
ches menant à Notre-Dame du
Scex. Devant la représentation
du premier ermite du lieu, il
commente: «Il tient un livre dans
les mains, mais il a les paupières
fermées. Il médite. C’est symboli-
que. Aujourd’hui, amener cette
statue jusqu’ici a été un exploit
technique. Les gens qui viendront
fêter l’Assomption ici ne se conten-
teront pas de l’admirer. Ils vien-
dront aussi pour prier. C’est le plus
important.»� NM

ASSOMPTION: DE LA BASILIQUE À LA CHAPELLE DU SCEX
L’inauguration et la bénédiction de cette œuvre de bronze par Mgr Joseph
Roduit auront lieu ce lundi 15 août à 16h15, en présence de l’artiste Roger
Gaspoz. A noter que les célébrations de l’Assomption commenceront dès
demain, avec l’office de vigile à la Basilique (21h), le chapelet médité à la
Basilique (22h), le chemin de croix sur le sentier de Notre-Dame du Scex (23h)
suivis de la messe de l’Assomption à la chapelle (24h). Lundi, adoration si-
lencieuse (1h), bénédiction du Saint-Sacrement (7h), messe de la Solennité
de l’Assomption (15h15).� NM

La dépose du bronze de 140 kilos s’est jouée au millimètre. ANDRÉE-N. POT

LAVEY-MORCLES Jean-Claude Brunner claque la porte. La Municipalité
se retrouve avec un poste vacant et peut-être deux dès la semaine prochaine.

Incompatibilité(s) de caractère
FABRICE ZWAHLEN

Les élections communales à
Lavey-Morcles ne sont toujours
pas terminées. Il y aura en effet
un quatrième round, certaine-
ment le 23 octobre ou le 27 no-
vembre. Réélu au premier tour
pour un second mandat de cinq
ans, le PLR Jean-Claude Brun-
ner a en effet envoyé, mardi, sa
démission avec effet immédiat
au Préfet du district d’Aigle, Ro-
bert Jaggi. Motif: raisons per-
sonnelles. Dans l’attente d’un
nouveau passage par les urnes,
Jean-Marie Darioli traitera les
dossiers du dicastère devenu va-
cant.

Joint hier matin, le démission-
naire élu tire à boulets rouges sur
le nouveau syndic Yvan Ponnaz.
«Les dicastères nous ont été impo-
sés. Je ne voulais pas des finances»,
lâche-t-il, fâché. «Cela fait depuis
les élections que je rumine. On ne
peut pas devenir syndic sans avoir
étéprécédemmentmunicipal. Jene
veux pas former un apprenti.
J’avoue, je n’ai pas confiance en lui!
Nous avons des incompatibilités de
vues certaines.»

Le départ de Jean-Claude
Brunner pourrait être suivi de
celui de... Jean-Marie Darioli,
qui a perdu la syndicature voici
cinq semaines. «Je prendrai une
décision après la séance du Conseil
de mardi prochain», corrobore-
t-il. «Je confirme que l’attribution
des dicastères s’est faite alors que
nous n’étions pas tous présents.
Durant sa campagne, Yvan Pon-
naz voulait un changement radi-
cal. Au final, je conserve les mêmes
attributions, l’administration gé-

nérale et les ressources humaines
en moins. Sans parler du surplus
de travail puisque je récupère le di-
castère du service des eaux.» Et
d’ajouter, inquiet: «Depuis deux
mois, la gestion des affaires com-
munales prend du retard».

«J’ai fait une proposition qui
avait pour but de rééquilibrer les
dicastères suite à mon élection.
Par contre, je n’ai rien imposé», se
défend Yvan Ponnaz. «Au terme
de notre seconde séance, c’est le
statu quo qui a prévalu pour les
gens en place. Lors de cette ren-
contre, M. Brunner – pas satisfait

dans un premier temps – n’a ja-
mais exprimé de volonté d’obtenir
un autre dicastère. J’ai de la peine
à comprendre son raisonne-
ment.»

«Certains qui ne sont pas heu-
reux des résultats des élections se
mettent à jouer l’obstruction»,
constate le président de l’Exécu-
tif. «Des municipaux ne sont pas
obligés d’être d’accord sur tout
et/ou de s’apprécier. Par contre, ils
doivent accomplir les tâches pour
lesquelles ils ont été élus. Plutôt
que de me tirer dessus, ils de-
vraient se remettre en question.

Comment un syndic sortant peut-il
être battu par un novice en politi-
que? C’est le signe d’un malaise.
Dans ces circonstances, habituel-
lement, le perdant s’en va.»

Pour sa part, Philippe Leuba, le
conseiller d’Etat en charge des
institutions dit «vouloir attendre
le rapport du préfet.» Et de rappe-
ler «qu’une commune vaudoise
peut être mise sous tutelle si un
nombre trop élevé de démissions
au sein de l’Exécutif empêche son
bon fonctionnement.»

Arrivera-t-on à une telle extré-
mité à Lavey-Morcles?�

Suite à la démission de Jean-Claude Brunner, il y aura une nouvelle élection complémentaire à l’Exécutif
de Lavey-Morcles. Pas franchement une bonne nouvelle dans un terreau peu fertile aux vocations politiques.
ANDRÉE-NOËLLE POT

VILLARS
Voyage. Soirée folklorique
internationale sur le thème «En
passant par l’Ouzbékistan et le
Pérou… depuis Villars», ce soir à
20 h à la Grande Salle.

YVORNE
Pétanque. Un grand tournoi de
pétanque est organisé au terrain
de football de Pré Nové à Yvorne,
ce matin dès 9 h. Inscriptions sur
place dès 8 h. Infos: 079 210 59 41.

MORGINS
Marché morginois. Marché
des Coazous, ce matin dès 10 h
avec la participation de la

Chapelle d’Abondance. Animation
par «Les Tontons Bastons».

LE BOUVERET
Artisanal. Demain de 9 h à
17 h, marché artisanal le long
des quais. Une cinquantaine
de stands seront achalandés pour
l’occasion. Paëlla géante dès
11 h devant le local du sauvetage.

LEYSIN
Célébration. Une célébration
en plein air aura lieu demain à
Leysin. Départ à 18 h de l’église du
Feydey pour une marche de
réflexion et de méditation vers le
Terneley. Retour vers 21 h.

MONTHEY
Douces balades. La
prochaine sortie des Douces
Balades aura lieu mardi. Départ à
10 h 10 de la gare AOMC,
destination Villars-Les Ecovets. En
cas de temps incertain, rendez-
vous au même endroit à 13 h 30.

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport. Le groupe Aînés-
Sport participera mardi à la
journée cantonale de marche.
Départ à la place de parc près du
Rhône à 7 h. Prendre un pique-
nique. En cas de désistement,
prière d’appeler le 024 485 17 05.

VAL-D’ILLIEZ
Deux rendez-vous.
Journée «coffre-ouvert», demain à
Champoussin et fête de la mi-été
à Chaupalin, lundi dès 13 h.

CHAMPÉRY
Vieux costumes. La Fête
des vieux costumes, c’est pour
demain. Dès 11 h 30, animations et
danses par le groupe Champéry
1830, le Moulin à Vent de Chalais,
les cors des Alpes et l’Orchestre
champêtre. A 12 h 30, messe
chantée. Restauration sur place.
En cas de mauvais temps,
la fête aura lieu lundi.

MÉMENTO

LE BOUVERET Une association amène le lac à des enfants handicapés.

De l’espoir plein la barque
«Chaque année, les enfants en

bonne santé partent en course
d’école. Les autres doivent rester à
la maison», constate Christian
Ringgenberg, organisateur de la
Croisière de l’Espoir. «Face à ce
constat, mon ami Patrick Lay et
moi avons décidé en 1998 d’offrir
quatre jours sur le lac à des fa-
milles comptant des enfants han-
dicapés.»

Pour cette quatorzième édi-
tion, l’association accueillera 14

ménages provenant de Suisse et
de France voisine, pour un total
de 70 participants. Après avoir
soutenu des enfants souffrant
entre autres de maladies orpheli-
nes ou de mucoviscidose, ce
sont les non-voyants et mal-
voyants qui sont à l’honneur
cette année. Accompagnés de
leurs proches, ils ont appareillé
hier de Nyon à bord d’une di-
zaine d’embarcations mises à
disposition par des privés.

La compagnie accostera suc-
cessivement à Lausanne, Ville-
neuve, Le Bouveret, Evian-les-
Bains et Sciez. «Comme à
l’accoutumée, nous avons prévu
différentes activités: visites du châ-
teau de Chillon et du Musée du Lé-
man à Nyon, baptême de l’air en
hélicoptère, etc.», détaille Chris-
tian Ringgenberg.

De passage au Bouveret ce di-
manche, les familles visiteront
le Swiss Vapeur Parc, avant

d’être conduites sur le port en
Harley Davidson par un groupe
d’aficionados genevois. Devant
le bâtiment de la Société de sau-
vetage, elles partageront une
paëlla géante. «La population est
cordialement invitée, puisque le
repas sera prévu pour au moins
500 personnes», précise Chris-
tian Ringgenberg. «Et pour ceux
qui préféreraient déguster leur
portion à domicile, elle sera aussi
vendue à l’emporter.»� BG
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO
2

161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E T U B E D E L’ É T É :L E T U B E D E L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:
• siège du conducteur réglable électriquement

• appui lombaire électrique côté conducteur

• volant gainé cuir (man.)

• pommeau du levier de vitesses en cuir

• sièges avant chauffants

• dégivrage des essuie-glaces

• jantes 16’’ en alliage léger

• sortie d’échappement chromée

• tapis de sol à l’avant et à l’arrière

• logo Swiss Special des deux côtés

• tapis de coffre

• un jeu de roues d’hiver (jantes 16’’en alliage léger)

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.–

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–PRIX TORRIDE: FR. 33’650.–
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle

6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-

tique 6 rapports LineartronicTM CVT (Fr. 36’150.–) ou avec

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses

(Fr. 37’150.–). Dans la limite des stocks disponibles.

Nous cherchons pour notre département de location, une

employée de commerce
de langue maternelle française

aimant le contact avec la clientèle.

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

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

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

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

Agence immobilière BARRAS
Case postale 112,

3963 Crans-Montana 2. 03
6-

63
01

02

Offres d’emploi

Voyance

Immobilières location

Vollèges, à louer villa
soleil, vue.

Spacieux séjour avec cuisine, WC
indépendant, terrasse, balcon.

Rez: 3 chambres, 2 salles d’eau
avec WC, terrasse gazon.

Sous-sol: buanderie, caves, salle de
jeux, chaufferie. Garage 2 voitures.

Fr. 2000.– + charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 785 10 77
Tél. 079 342 66 50

036-629175

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

Recherchons
à louer ou à acheter

surface commerciale
(magasin avec vitrine)

de 50 m2 à 100 m2

au centre-ville de
Martigny

Merci d’envoyer votre dossier à:
Fiduciaire J. Mermod

Case postale 10 - 1872 Troistorrents.

03
6-

62
94

82

Sion centre
A louer

local commercial
350 m2 sur 2 niveaux

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2

03
6-

63
01

50

Divers

MAEVA
masseuse dipl. 

se déplace 
uniquement

(domicile, hôtel) 
pour des massages

relaxants.
Sensualité et

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-630603Vente - Recommandations

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340



RENCONTRE Valentin Carron prépare une sculpture pour un rond-point de Martigny.

«Je suis le décorateur de mon palais»
VERONIQUE RIBORDY

Heimat. Patrie. Ces mots pas-
sés de mode sont au cœur du
travail de Valentin Carron. Il est
né à Martigny, a été professeur
dans l’école même où il a fait les
beaux-arts, à Sierre, puis à Lau-
sanne. Cet artiste a une carrière
étrange dans le petit monde de
l’art contemporain: il vit pour
ainsi dire là où il est né. Et ses
voyages incessants, en particu-
lier aux Etats-Unis, n’apparais-
sent que très peu dans ses
sources d’inspiration. Jusqu’à
présent, Valentin Carron a tra-
duit le monde qui l’entoure, un
petit monde alpestre et valaisan,
dans un langage radical, un
vocuabulaire minimaliste qui
s’inspire d’une culture locale.

Hors du Valais, ses sculptures et
ses peintures sont saluées pour
leur puissance sans concession.
Dans sa vallée, la reconnais-
sance est plus difficile. Le miroir
tendu par le jeune plasticien dé-
range. Sa dénonciation de nos
kitscheries alpines, de la ringar-
dise d’une certaine culture vi-
suelle en a fâché durablement
plus d’un.

A 34 ans, Valentin Carron
baisse (un peu) le masque.
Moins de provocation dans son
travail. Cette nouvelle maturité
a permis l’impensable: l’ancien
enfant prodigue a accepté de ré-
pondre à une commande de
rond-point. Léonard Gianadda
lui a passé commande pour ce
qui devrait être «le dernier

rond-point de Martigny». L’œu-
vre sera offerte à la ville, comme
les autres œuvres placées dans
l’espace public. Après quelques
autres sculpteurs suisses, après
les enfants du pays André Ra-
boud ou Raphael Dumoulin,
voilà donc venu le tour de Valen-
tin Carron. «J’avais des a prio-
ri», admet Valentin qui en est
revenu. «Je vais désormais vers
quelque chose de plus simple,
de plus frais. A moi d’essayer de
proposer une œuvre pérenne
qui marque son temps.»

Cette commande de rond-
point correspond à une nouvelle
inflexion dans le travail du Mar-
tignerain. Depuis peu, Valentin
parle moins des autres et plus de
lui-même, de manière encore
fragmentée et détachée. Une de

ses dernières pièces présente
deux jambes, coupées au genou:
«Un autoportrait inspiré de la fi-
gure du mendiant dans la pein-
ture hollandaise.» Une réponse
à la vision populaire de l’artiste
marginal, «de l’alcoolique, du
pilier de bar». Un livre résume
l’activité de ces dernières an-
nées. On y découvre un par-
cours qui quitte peu à peu les ri-
vages de la provocation pour
une gravité mélancolique. Et
une vraie grandeur.�

�« J’essaie de créer un
environnement dans
lequel j’aimerais vivre.»
VALENTIN CARRON ARTISTE PLASTICIEN

CONCERT L’EJMA fait découvrir le monde de l’improvisation musicale lors d’un concert, à la fin du stage «Orchestre en liberté».

Quand l’instinct prime sur la technique
ESTELLE BAUR

La contrebasse commence.
Les notes glissent, lasses. Sou-
dain, des pincements de guitare
électrique. La batterie s’en mêle.
Quelques notes de trompette,
de saxophone et de piano vien-
nent caresser le tout. Et puis une
voix, grave. Et le rythme se crée.

Le stage «Orchestre en liber-
té» de l’EJMA (Ecole de Jazz et
de Musique Actuelle) accueille,
pour la 5e saison consécutive,
des amateurs ou professionnels
de tous âges à Sion. L’objectif:
initier ou approfondir la prati-
que de l’improvisation collective
en grand orchestre

A les écouter, on s’aperçoit ra-
pidement que les musiciens
connaissent leur instrument. Ils
en jouent, le détournent, le dés-
articulent jusqu’à s’en servir
comme élément de percussions.
A la fin du morceau, on recueille
les impressions. Carlos Bau-
mann et Pascal Walpen, les res-
ponsables du stage, conseillent
les quinze instrumentistes, afin
de favoriser une homogénéité
de groupe. «Avec l’exercice de
l’improvisation, on ne sait ja-
mais où, quand et comment le
morceau va se finir», explique
Carlos Baumann.

«Comment introduire des élé-
ments qui me plaisent, qui me

touchent, dans ce que me pro-
posent les autres?» se deman-
dent les participants. Il s’agit
d’accueillir la suggestion, de par-
venir à rebondir, sans imposer la
mélodie que l’on imaginait à
laplace. Exercicesetactivitésva-
riées permettent de développer
les compétences musicales, in-
dividuelles et collectives de cha-
cun. Le stage met sur pied, sous
la forme d’ateliers, des improvi-
sations en ensemble orchestral
et des créations pour des forma-
tions de plus petits groupes.

«Le but est de mélanger diffé-
rents instruments et de changer
à chaque fois», explique Pascal
Walpen. «Chaque atelier pré-

pare également un module et
chacun de ces modules sera in-
tégrés à un canevas d’ensemble
pour le concert».

Le concert est l’occasion de dé-
couvrir quelque chose de diffé-
rent par rapport à ce que pro-
pose l’EJMA tout au long de
l’année. Ici, pas de partition. Le
morceau existe uniquement
grâce à l’instinct, à l’écoute et à
l’audace. Les participants de ce
stage «Orchestre en liberté» fe-
ront découvrir le fruit de leur
travail ce dimanche.�

Concert devant le bâtiment de l’EJMA, rue
des Mayennets 32, à Sion, dimanche, dès
11 h. Entrée libre. Les musiciens explorent l’univers de l’improvisation. PASCAL WALPEN

Valentin Carron, éditions JRP Ringier,
2011, textes Christy Lange, Andrea Bellini,
Fabrice Stroun (en anglais). Ce livre
annonce le rond-point de Martigny.

INFO+

«Luisant de sueur et de brillantine», vue d’une installation présentée en
2008 à Milan, chez Viafarini-in-residence. ZENO ZOTTi

«UN VESTIGE TRÈS ÉLOIGNÉ DE L’IDÉAL GALLO-ROMAIN»
Pour ce rond-point de Martigny, le choix s’est porté sur une «forme simple»,
déjà testée dans quelques espaces d’exposition. Cette colonne torse rappelle
bien sûr quelques décors baroques, dont le fameux baldaquin de Saint-
Pierre à Rome. Le récit qu’en fait Valentin Carron renvoie à la fois à des épi-
sodes du passé local et au mot de Brancusi, l’auteur de la «Colonne sans fin»
sur «l’idée, qui est l’essence de l’œuvre»: «J’ai le fantasme, dit Valentin Car-
ron, d’un personnage qui a voyagé et visité des pays. Il rentre chez lui la tête
pleine d’images et tente de recréer ce qu’il a vu dans le vaste monde, mais
tout est réalisé à la manière locale. Le baldaquin de Saint-Pierre se résume
alors à une colonne de soubassement. Le fût s’est tassé, abâtardi, il a ga-
gné en robustesse, a perdu en élégance. Il s’est vulgarisé.» Valentin Carron
entend faire une mise en scène de cette pièce, «posée un peu décalée,
dans de l’herbe haute comme une ruine romantique, un vestige, très éloi-
gné de l’idéal gallo-romain». La pièce a été construite dans l’atelier de Flo-
rent Merminod à Vevey. Ancien de l’Ecole des beaux-arts de Sion et de l’Ins-
titut Van Der Kelen de Bruxelles, son savoir-faire en matière de construction
de décors ou de peintures en trompe-l’œil en fait un interlocuteur régulier
pour de nombreux jeunes artistes suisses.�

«Huit jours pour convaincre», la colonne prend forme dans l’atelier de Florent Merminod à Vevey. Elle aura 4,35 m de haut par 1.50 m de diamètre.
Le modèle d’abord réalisé en sagex sera coulé en aluminium. LE NOUVELLISTE
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«OpérationMurailledeChine»,
c’estsouscetteappellationqu’aété
préparée, dès mars 1961, dans le
plus grand secret, l’édification du
Mur de Berlin. Le soir du 12 août
1961, seuls une vingtaine de ca-
dres de la République démocrati-
que allemande (RDA) sont au
courant du projet. C’est pourtant
cettenuit-là,deminuitàsixheures
du matin, que l’ensemble des for-
ces militaires de Berlin-Est s’est
évertué à dépaver le périmètre de
lazoneoccidentalede lavillepour
y tendre des barbelés. Dans le
restedelapartieorientaledupays,
les troupes communistes se te-
naient prêtes à une riposte des ca-
pitalistes. Celle-ci n’aura pas lieu.

Willy Brandt, le bourgmestre de
la zone ouest de la ville, alors en
campagne électorale en province,
est averti par un message du chef
de cabinet du Sénat berlinois. Il
interrompt en catastrophe son
voyage.Lorsqu’ilarriveparavionà
huit heures du matin, il constate à
laportedeBrandbourglaceinture
de barbelés. Les Occidentaux,
Américains, Britanniques et Fran-
çais, comme lui, ne s’attendaient
nullement à la mise en place
d’une telle mesure. L’heure est à la
stupéfaction. Une stupéfaction
qui fera son chemin des années
durant...«Comment ont-ils pu bâtir
tout cela sans que nous nous en
apercevions?», aurait murmuré le
président Kennedy lors de sa vi-
site en 1963. Mais cette surprise,
un certain nombre d’Allemands
de l’Est s’y étaient toutefois prépa-
rés en prenant massivement la
fuite quelques mois auparavant.

La «Torschlusspanik»
Le21juin1961, lechefdelaRDA

Walter Ulbricht donne une confé-
rencedepressedevantunparterre
de 350 journalistes internatio-
naux. Il déclare que «personne n’a
l’intention de bâtir un mur devant la

porte de Brandebourg». Cette dé-
claration déclencha un mouve-
ment de panique (la «Torschluss-
panik» submergeant notamment
le centre d’accueil de Marienfelde
(à Berlin-Ouest). Les citoyens de
la RDA n’étaient alors plus dupes
des ruses dialectiques de son gou-
vernement. Et cette affirmation
aurait bel et bien été une stratégie
de la part de Walter Ulbricht, l’un
desplusferventspartisansdumur.
C’est luiqui futd’ailleurschargéen
1959 déjà par le Parti socialiste
unifié d’Allemagne (concrète-

ment, le parti communiste alle-
mand) de convaincre le dirigeant
de l’URSS, Nikita Krouchtchev, de
la nécessité d’une séparation entre
l’est et l’ouest de Berlin.

L’idée est lancée
Le 29 mars 1961, se réunissent

au Kremlin les dirigeants du Pacte
de Varsovie (URSS, RDA, Polo-
gne, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Bulgarie, seule l’Albanie est ab-
sente). Walter Ulbricht y dresse
un tableau sombre de la situation
de Berlin. Selon lui, les Occiden-

taux utilisent leur zone pour dé-
tourner les meilleures forces pro-
ductives de l’Allemagne de l’Est.
Le pays pourrait ne plus tenir la
cadence et donc ne plus fournir à
ses pays frères ce qu’il leur doit,
avance-t-il encore.

Ses camarades demeurent tou-
tefois réfractaires à l’idée d’un
bouclementdelazone.«Desbarbe-
lésaumilieudeBerlin»,s’offusquele
Hongrois Janos Kadar, «c’est la res-
pectabilité de tout le camp socialiste
qui serait atteinte!» Au-delà du
problème d’image, persiste le ris-
que de déclencher un conflit
mondial. Ce que les ex-alliés, mal-
gré de nombreuses tensions et
provocations (le blocus de Berlin-
Ouest en 1948, notamment), se
sont toujours évertués à éviter de-
puis la Seconde Guerre mondiale.
De la Guerre froide, on disait:
«Paix impossible, guerre improba-
ble».

En fin de journée, se tient un
vote. Par cinq voix contre une
(celle d’Ulbricht lui-même), la
mesure sera rejetée. Krouchtchev,
qui n’y a pas pris part, autorisera
cependant lechefdelaRDAàpré-
parer hommes et matériel. L’idée
du mur avait donc fait son che-
min...Lemomentnesemblaitpas
propice toutefois.

Une stratégie triomphante
Il semblerait qu’Ulbricht

compta sur la réaction des Ber-
linois de l’Est suite à son allocu-
tion du 21 juin 1961 pour con-
vaincre les dirigeants
communistes de l’absolu néces-
sité de construire un mur et
ainsi mettre fin à la fuite des ci-
toyens de la RDA vers l’Ouest.

Le 3 août 1961, une nouvelle
réunion des dirigeants soviéti-
ques se tient à Moscou. A la
suite de la soudaine dégrada-
tion de la situation, le ton a
changé. L’agitation allemande
semble menacer l’équilibre de
l’ensemble du monde commu-

niste. Ulbricht peut alors dessi-
ner les contours du plan
qu’Erich Honecker, secrétaire à
la sécurité, a soigneusement
préparé pour lui. Il ne reste plus
qu’à choisir une date... Ce sera
la nuit du 13 août, car les Occi-
dentaux seront en week-end.

8200 Vopos (policiers), 3700
policiers spécialisés, 12 000
membres des milices ouvrières,
4500 membres de la Stasi se-
ront déployés cette fameuse
nuit jusqu’au petit matin pour
ériger un mur de fil barbelé de
34 kilomètres de long. Comme
«pas un millimètre» de territoire
occidental ne devait être em-
piété, – Krouchtchev l’avait fer-
mement recommandé – la bar-
rière de barbelés est construite
avec un mètre de recul à l’inté-
rieur de la frontière de Berlin-
Est.

L’Occident immobile
Ce fut probablement cette déci-

sionquiévitaunconflitarméentre
les deux camps. Elle permit en

tout cas à Kennedy de justifier son
immobilisme...

Le 25 juillet 1961, ce dernier
avait pourtant affirmé dans son
discours sur la crise de Berlin:
«Nous ne permettrons pas aux
communistes de nous chasser de
Berlin progressivement, ou par la
force.» Devant l’Otan, il affirma
encore que le maintien des voix
d’accès à la ville était pour les Oc-
cidentaux un principe avec le-
quel ils ne transigeraient pas. Or,
au lendemain du 13 août, sur les
33 passages n’en restaient que 18.
Cependant, la RDA n’avait pas
chassé les troupes du monde li-
bre, ni même empiéter sur ses
frontières, ce qui poussa Ken-
nedy à affirmer: «Parler de Berlin-
Est, ce serait donner aux Russes le
droit de parler de Berlin-Ouest» et
nul ne peut empêcher les com-
munistes de vouloir retenir à l’in-
térieur de leurs frontières leurs
propres citoyens.

En 1963, à Berlin, dans son illus-
tre discours au cours duquel il
prononça «Ich bin ein Berliner», il
se donnera cependant le droit de
parler des communistes au tra-
vers d’une critique acerbe: «Notre
liberté éprouve certes beaucoup de
difficultés et notre démocratie n’est
pas parfaite. Cependant, nous
n’avons jamais eu besoin, nous,
d’érigerunmurpourempêchernotre
peupledes’enfuir.(...)Lemurfournit
la démonstration éclatante de la
faillite du système communiste.
Cette faillite est visible aux yeux du
monde entier. Nous n’éprouvons au-
cune satisfaction en voyant ce mur,
car il constitue à nos yeux une of-
fensenonseulementà l’histoiremais
encore une offense à l’humanité.»�

HISTOIRE Si Rome ne s’est pas construite en un jour, l’édification du Mur
de Berlin, elle, s’est faite en une nuit. Récit d’un fatalisme improbable.

«Le Mur, une offense à l’humanité»

Le Mur a été construit dans la nuit du 13 août 1961. KEYSTONE

Je me souviens de cette grand-mère au visage défait qui pleurait à chaudes larmes. Elle fai-
sait signe à une jeune femme, qui à la fenêtre d’un bâtiment de l’autre côté du mur, un en-
fant dans les bras, brandissait un linge pour lui répondre. Sa fille probablement.
Ma présence en ce 13 août 1961 à Berlin, était le fruit du hasard. J’étais alors jeune marié. Ma
femme et moi, nous rentrions en voiture d’un voyage en Laponie finlandaise. Arrivée à la hau-
teur d’Hemstedt, sur un coup de tête, nous avions décidé de faire un détour de quelques jours
par Berlin. En ce samedi 12 août 1961, il pleuvait des cordes. Je m’en souviens très bien.
Nous sommes arrivés dans la ville vers 21h30-22h. Impossible de trouver un hôtel, nous
sommes donc allés dans un camping. Le propriétaire nous a dit de nous placer à l’extrémité
du terrain. Hasard encore...
A cinq heures du matin, alors que nous dormions dans notre voiture, des bruits nous ont ré-
veillés, pas des bruits lointains, non, à cinq ou six mètres de nous tout au plus: des aboie-
ments continus de chiens, des ordres vociférés en Allemand. Et le ciment que l’on étale. Et les
briques que l’on entasse.
Autour de nous le désespoir et l’angoisse. Là, à quelques mètres à peine, des ouvriers cons-
truisaient, sous le regard des Vopos, un mur qui déchirerait des familles, couperait en deux
une ville, qui marquerait toute l’histoire du 20e siècle. L’impossible était soudain possible. Je
demeurais incrédule.
Je me souviens avoir pensé que tout ce dispositif ne tiendrait pas plus de quelques jours... 28
ans, ça a duré. Le jour où le mur est tombé, en voyant ces images à la télé, j’ai pleuré. J’avais
dû m’y faire, car jamais, je n’aurais pensé que ça arriverait de mon vivant.� CMA

EN CHIFFRES

155km de frontière avec
Berlin-Ouest ont été

tracé par le Mur.

28années durant, le Mur
coupa en deux la ville de

Berlin. Cette frontière cristallisait à
elle seule la Guerre froide qui au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale opposa pacifiquement le
capitalisme au communisme, et
plus particulièrement les Etats-
Unis à l’URSS. Le mur tomba le
9 novembre 1989. L’événement est
considéré comme la mort
symbolique de l’empire soviétique.

136personnes moururent
entre 1961 et 1989 en

tentant de fuir Berlin-Est.

LE MUR DE BERLIN

«Histoire de Berlin», Bernard Oudin et
Michèle Georges, aux éditions «Tempus»
«Le mur de Berlin et la chute du
communisme», Marc Ferro aux éditions
du «Seuil»
www.berlin.de

SOURCES+

ITALIE
Nouveau record de la dette
La dette publique de l’Italie, a
atteint un nouveau record en
juin. Elle s’élevait à 1900 milliards
d’euros contre 1897 milliards en
mai. Cette annonce intervient le
jour où un nouveau plan de
rigueur doit être adopté. PAGE 22
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Quelle semaine! Enlisés dans le pro-
blème de l’endettement de plusieurs
pays européens et de la dégradation du
rating des Etats-Unis, les marchés fi-
nanciers jouent à se faire peur. Les taux
sont au plus bas, les bourses ne savent
plus sur quel pied danser et le franc
suisse reste la valeur refuge par excel-
lence. L’or brille de tous ses feux et con-
voite de plus en plus l’appétit des grands
et des petits. Alors terminus l’euro, ter-
minus les obligations et terminus les ac-
tions? La fiction d’un scénario catastro-
phe deviendra-t-elle réalité? Sans se
montrer top optimiste pour autant, le
moment n’est pas venu de céder au
chant des sirènes des pessimistes. Per-
sonne ne détient le monopole de la sa-
gesse ni la vérité absolue. Il n’est pas,
non plus, possible d’avoir toujours rai-
son. La clé du problème réside certaine-
ment, outre la problématique de la
dette, dans les anticipations de l’écono-
mie mondiale. Va-t-elle repartir en ré-
cession ou au contraire se reprendre
vers une croissance acceptable? Indé-

niablement, le ralentissement de l’éco-
nomie mondiale, aux USA et en Europe
surtout, est, pour l’instant, plus marqué
que prévu.Mais dans l’immédiat, il faut
se rendre à l’évidence que, en dépit de la
faiblesse des indicateurs économiques,
ceux-ci ne pointent pas vers une réces-
sion. Dans le contexte actuel, une re-
prise forte est peu probable (beaucoup
d’économistes en étaient convaincus au
début du printemps encore) tout
comme une stagnation/récession de
l’activité. Partons plutôt duprincipe que
la croissance sera molle. Les marchés
semblent avoir déjà bien intégré ce scé-
nario.
La récente panique sur les bourses a dé-
bouché assurément sur des exagéra-
tions. Pour preuve, l’indice Swiss Mar-
ket Indexareprisplusde10%enun jour
etdemi!Lagrandemajoritédes grandes
entreprises suisses ont présenté des ré-
sultats semestriels solides malgré un
franc suisse fort. Elles sont en bonne
santé. Cet élément tranche drastique-
ment avec la crise de la dette étatique

globale. Cet anachronisme est histori-
que. En fait, pour la grande majorité de
nous tous, il semble que la sphère finan-
cière soit de plus en plus déconnectée de
l’économie réelle. «Les marchés bour-
siers peuvent bien baisser mais cela
n’aura certainement pas de répercus-
sions sur mon escarcelle?» Aujourd’hui
force est de constater que la crise ac-
tuelle aura certainement un impact sur
l’économie réelle. L’interconnexion en-
tre les acteurs économiques de la pla-
nète est probante. Les ménages dépen-
dent des entreprises pour leur emploi,
les entreprises, des banques pour leurs
crédits. Les états endettés doivent met-
tre en place des programmes d’austérité
pour juguler leur déficit.
Toutefois, si les ménages et les entrepri-
ses gagnent moins, les Etats verront
leursrevenus fiscauxamputés.Laboucle
est bouclée… L’enjeu passe aussi dans
la reprise des commandes par la politi-
quepour redonnerà l’économie réelle sa
priorité etaudésendettementpublic son
urgence.�
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COMMERCE Tandis qu’Apple confirme sa réussite dans les smartphones, les
fabricants chinois commencent à imposer leurs marques auprès du grand public.

Les téléphones chinois
bas de gamme ont du succès
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Le Nokia de demain pourrait
être chinois. Au deuxième tri-
mestre, le fabricant ZTE s’est
hissé à la cinquième place mon-
diale dépassant Blackberry
(RIM). Avec son compatriote
Huawai les deux groupes ont vu
leurs ventes cumulées représen-
ter plus de 5% du marché des té-
léphones mobiles. «Ils ont su se
créer de grandes opportunités
dans le marché des smartphones,
en s’attaquant à l’entrée de
gamme, un segment délaissé par
les géants du secteur», explique
Roberta Cozza, analyste en chef
chez Gartner.

Ces groupes ont fait leurs dé-
buts hors de Chine en fabri-
cants des terminaux à la mar-
que des opérateurs avant de se
décider à commercialiser des
terminaux sous leur propre
nom dès 2008. Cela leur a per-
mis de nouer des liens privilé-
giés avec les différents distribu-
teurs et de mieux appréhender
le marché. Leur positionne-
ment laisse désormais présager
une progression rapide, du
moins en parts de marché. Ils
visent les détenteurs de forfaits
prépayés ou bloqués, et leur ou-
vrent le monde des smartpho-
nes sous Android à des prix dé-
fiant toute concurrence. Ils
suivent la stratégie initiée par le
Taïwanais HTC. Sur internet,
on peut trouver des smartpho-
nes HTC à 209 euros, sans
abonnement. C’est 2,5 fois
moins cher qu’un iPhone. Et si
leurs marques sont moins pres-
tigieuses qu’Apple qu’importe,
pour une clientèle surtout atti-
rée par le prix. Ces fabricants
contribuent à la croissance du
marché et à l’augmentation de
la part relative des smartphones

qui représentent désormais
25% des 428 millions de mobi-
les vendus dans le monde en
trois mois.

De son côté, Apple confirme sa
suprématie sur le marché des
smartphones, avec 18,2% de
parts de marché mondial. La
marque figure désormais en
septième position en Chine. La
performance commerciale
d’Apple, alors qu’un nouvel
iPhone est attendu, est essen-
tiellement liée à l’extension de
son réseau de distribution. Au
cours du trimestre, 42 opéra-
teurs sont venus grossir la liste
de ses distributeurs.

«Apple restera une marque pre-
mium», ajoute Roberta Cozza,
qui est très sceptique quant
aux rumeurs prédisant un
iPhone low-cost. Apple a au
contraire tout intérêt à préser-
ver son image de marque et sa
valeur ajoutée. Enfin, les mar-
ques chinoises menacent aussi

la pérennité de marques histo-
riques. «Les mois qui viennent
s’annoncent difficiles pour Moto-
rola, Sony Ericsson et LG, prédit
Roberta Cozza. La valeur de
leur marque est en train de s’ef-

fondrer.» Il leur faut rapide-
ment trouver un terminal em-
blématique, à l’image de ce que
Samsung est parvenu à faire
avec le Galaxy, au risque de dis-
paraître des écrans radars.�

Les rumeurs concernant un iPhone low-cost seraient fausses. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI å
794.7 +4.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2506.7 +0.5%
DAX 30 å
5997.7 +3.4%
SMI å
5252.8 +4.3%
SMIM å
1057.9 +3.9%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2307.3 +4.1%
FTSE 100 å
5320.0 +3.0%
SPI å
4796.1 +4.3%
Dow Jones ß
11278.2 +1.2%
CAC 40 å
3213.8 +4.0%
Nikkei 225 ƒ
8963.7 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 16.99 16.25 23.97 14.40
Actelion N 33.42 32.09 57.95 29.91
Adecco N 37.30 35.93 67.00 33.85
CS Group N 23.60 22.61 50.95 20.51
Holcim N 48.00 46.10 79.95 42.44
Julius Baer N 30.82 29.01 45.17 26.36
Lonza Group N 50.95 47.45 90.95 44.30
Nestlé N 49.16 47.00 56.90 43.50
Novartis N 42.60 41.36 58.35 38.91
Richemont P 43.03 41.70 58.00 35.50
Roche BJ 126.70 121.50 159.60 115.10
SGS N 1412.00 1311.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 360.00 350.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.65 38.29 51.35 35.12
Swisscom N 351.80 342.80 433.50 323.10
Syngenta N 235.00 228.40 324.30 211.10
Synthes N 137.80 133.50 155.70 109.30
Transocean N 42.24 39.70 79.95 36.52
UBS N 11.67 11.04 19.13 9.92
Zurich FS N 171.50 160.10 275.00 144.30

Bâloise n 69.15 65.60 103.60 62.40
BCVs p 795.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 420.00 402.00 460.00 400.00
Clariant n 10.43 9.53 19.93 8.85
Forbo n 466.00 446.75 727.50 412.75
Galenica n 467.75 450.00 597.00 390.25
GAM n 10.50 10.10 18.85 9.23
Geberit n 162.80 158.20 219.90 142.20
Givaudan n 750.00 741.00 1062.00 711.50
Helvetia n 280.00 266.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 101.20 96.20 139.10 90.90
Logitech n 6.63 6.08 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.65 61.00 90.95 56.30
Petroplus n 5.77 5.08 18.10 4.71
Publigroupe n 130.00 120.00 163.00 90.00
Rieter n 157.00 145.00 403.00 130.30
Schindler n 86.95 83.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 60.00 59.50 137.40 57.30
Sulzer n 101.90 98.80 158.50 84.35
Swiss Life n 98.90 92.05 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.15 44.90 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 37.22 35.72 59.93 32.92
Chevron ($) 96.29 94.07 109.94 72.89
Danone (€) 46.33 45.30 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 72.64 71.58 88.23 58.05
General Elec ($) 15.99 15.68 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 551.80 535.80 747.20 500.50
IBM ($) 168.19 166.73 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.15 5.80 9.50 5.30

Merck (€) 65.12 61.15 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.15 25.19 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.75 3.53 8.48 3.33
Siemens (€) 74.28 73.36 99.35 68.00
Sony (JPY) 1630.00 1664.00 3105.00 1630.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.05 75.00 49.92
Vivendi (€) 15.55 15.00 22.07 14.10
VW (€) 111.74 108.71 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 49.70 49.73 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 .................. 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.98 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.89 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.57 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.49 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.04 .............................2.4
(LU) Bond Inv GBP B ...................93.27 .............................6.1
(LU) Bond Inv USD B ............... 158.10 ............................. 5.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 92.76 ......................... -11.8

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 77.73 .........................-21.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.19 .............................0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.81 ...........................-0.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.66 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.34 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.43 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.74 ...........................-6.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............94.15 ...........................-6.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............97.29 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.55 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.39 .................................-
(CH) EF Asia A ................................. 77.41 ......................... -11.9
(CH) EF Continent Europe ........ 93.80 .........................-20.1
(CH) EF Euroland A .....................81.00 .......................... -19.1
(LU) EF Top Div Eur B ..................84.13 ......................... -15.2
(LU) EF Sel N. America B .........114.29 ........................... -6.1
(CH) EF Emerging Mkts A ........191.46 ......................... -14.7
(CH) EF Tiger A...............................85.94 ......................... -14.2
(CH) EF Japan A ........................3945.00 ..........................-15.3
(CH) EF Switzerland ..................207.48 .........................-21.2
(CH) EF SMC Switzerland A ...292.73 ..........................-27.0
(CH) EF Gold ...............................1458.41 ............................-5.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 138.27 ......................... -14.0
(LU) EF Sel Intl B ...........................71.07 ......................... -23.1
(CH) SPI Index Fund A ............... 69.00 .........................-20.7
(LU) PF Income B .......................125.62 ........................... -2.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........94.88 ...........................-4.3
(LU) PF Yield B............................ 140.30 ............................ -7.6
(LU) PF Yield EUR B ................... 124.51 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 89.48 ............................ -7.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.24 ........................... -1.7
(LU) PF Balanced B....................152.12 ......................... -12.3
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.73 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 132.00 ......................... -14.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.63 ............................ -7.7
(LU) PF Growth B ........................175.41 ...........................-17.1
(LU) PF Growth EUR B ..............101.55 ...........................-8.2
(LU) PF Equity B ......................... 171.04 ......................... -25.8
(CH) RE Fund Ifca .......................114.80 ............................-1.4
(CH) Comm Sel Fund A .............88.05 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.25 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 135.35 ............................-5.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 143.55 ......................... -10.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.28 ........85.66
Huile de chauffage par 100 litres .........96.30 ........ 95.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.53 ........................0.48
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.20 .........................1.16
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.41 ......................... 1.40
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.33 .........................2.31
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.53 ........................2.54
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.26 ........................ 2.24

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0837 1.1119 1.072 1.128 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.7623 0.7817 0.7435 0.8015 1.247 USD
Livre sterling (1) 1.2412 1.2724 1.202 1.308 0.764 GBP
Dollar canadien (1) 0.7692 0.7894 0.741 0.819 1.221 CAD
Yens (100) 0.9938 1.0178 0.959 1.051 95.14 JPY
Cour. suédoises (100) 11.6859 12.0595 11.32 12.6 7.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1729.6 1733.65 38.73 38.93 1778.25 1803.25
 Kg/CHF 42760 43010 955.6 967.6 43849 44849
 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

210 millions: Goldbach Group a largement dépassé les attentes
des analystes au premier semestre. Le groupe zurichois
de publicité a vu son chiffre d’affaires grimper de 37,8%.

DES MESURES CONTRE DE FAUX MAGASINS APPLE
Les autorités chinoises ont demandé à 22 fausses boutiques Apple dans le
sud du pays de cesser d’utiliser le célèbre logo à la pomme, a rapporté hier
sur son site internet la radio nationale chinoise. Les 22 faux magasins Apple,
copies des quelques rares enseignes officielles du groupe américain en
Chine, ont été localisés dans la ville de Kunming, a précisé la radio.
Le mois dernier, un blogueur américain avait déjà révélé l’existence d’un
faux magasin Apple à Kunming. Ce commerce, fermé depuis, était si bien
copié, arborant en grand le logo et la marque, que même certains de ses em-
ployés pensaient travailler directement pour la société américaine.
Au début du mois le géant suédois du meuble Ikea a annoncé qu’il allait
s’assurer qu’un grand magasin chinois ressemblant étrangement à ceux
exploités par le groupe ne viole pas ses droits à la propriété intellectuelle.
Ce grand magasin, lui aussi situé à Kunming, est quasi identique aux très
reconnaissables grandes surfaces portant l’enseigne Ikea.
La Chine est régulièrement critiquée pour son laxisme en matière de droits
de la propriété intellectuelle, de contrefaçons et de piratages.� ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Les flatrates tant appréciés de Sunrise sont
désormais disponibles avec 3 mois offerts.

Si tu souscris un abonnement sur 24 mois, nous t’offrons
les 3 premiers mois. Tu économises ainsi jusqu’à CHF 180.–.
Un super été en perspective, non?

Valable jusqu’au 21 août 2011 pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat classic surf (CHF 60.–/mois) sur 24 mois.
Carte SIM de CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les
informations et les tarifs sous sunrise.ch

99.–CHF

au lieu de CHF 698.–
sans abonnement

Samsung Galaxy SII

1.–CHF

au lieu de CHF 598.–
sans abonnement

Sony Ericsson Xperia Arc

PUBLICITÉ

ASILE Simonetta Sommaruga estime avoir été mal comprise. Selon elle, une grande confusion
règne sur les projets en cours. Elle clarifie la situation, mais ne renie pas sa politique.

Sommaruga veut calmer les esprits
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La cheffe du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
Simonetta Sommaruga est sou-
mise à la critique depuis plu-
sieurs semaines. Sa politique
d’asile inquiète la gauche tandis
que la droite lui reproche de se
contenter d’un effet d’annonce
et attend des mesures concrètes
pour accélérer les procédures et
décharger les cantons. Par
ailleurs, les partis ne compren-
nent pas pourquoi ils n’ont pas
été consultés sur un rapport
complémentaire réclamé par la
commission des institutions po-
litiques du Conseil des Etats. La
conseillère fédérale s’est expli-
quée hier devant la presse. Con-
clusion: il y aurait une confu-
sion entre les mesures à court et
à long terme. Par ailleurs, le
DFJP a renoncé à une consulta-
tion par gain de temps, mais Si-
monetta Sommaruga assure
qu’on ne l’y reprendra plus.

Actuellement, les procédures
d’asile durent 413 jours en
moyenne, voire 756 en cas de
recours. C’est trop long pour les
vrais réfugiés et cela rend plus

difficile le renvoi des personnes
déboutées, note la socialiste ber-
noise. La révision de la loi sur
l’asile doit permettre de répon-
dre à ce problème, mais la com-
mission a décidé de scinder le
projet en deux pour créer les ba-
ses légales permettant de traiter
le plus grand nombre de cas pos-
sibles dans des centres fédéraux.

Deux projets à l’étude
Résultat: le DFJP travaille ac-

tuellement sur deux projets.
Des mesures à court terme se-
ront soumises au Parlement
d’ici à la fin septembre. Il s’agit
notamment d’introduire une
phase préparatoire d’au maxi-
mum trois semaines avant la
procédure proprement dite.
Elle permettra de procéder aux
clarifications préliminaires.
C’est dans cette phase que
Berne pourrait déposer une de-
mande de renvoi dans le pays de
premier asile, conformément
aux accords de Dublin.

Les requérants d’asile seront
aussi tenus de faire valoir immé-
diatement toute atteinte à leur
santé. Des examens médicaux
seront menés dans les centres
d’enregistrement.

A plus long terme, l’objectif
est de restructurer le domaine
de l’asile en créant des centres
fédéraux qui mèneront rapi-
dement à terme les procédu-
res de première instance, ce
qui permettra de décharger
les cantons. Dans 80% des
cas, la procédure devrait être
bouclée en 120 jours. Le DFJP
doit présenter un projet d’ici à
la fin de 2012. Le problème,
souligne la conseillère fédé-
rale, est que les cantons ne
sont pas forcément désireux
d’accueillir ces centres sur
leur territoire. Les discussions
avec le Département de la dé-
fense pour trouver des places
supplémentaires à court
terme n’ont pas été couron-
nées de succès. Elles se heur-
tent à des problèmes de zones,
d’accès et de conformité aux
prescriptions sanitaires ou sé-
curitaires. Notons encore que
la conseillère fédérale a justi-
fié le recours à des entraves
dans les cas de renvois forcés
par avion de requérants dé-
boutés. Selon elle, l’alterna-
tive consistant à démultiplier
l’encadrement policier n’est
pas défendable.�

Actuellement, les procédures d’asile durent 413 jours en moyenne, voire
756 en cas de recours. KEYSTONE

AFFAIRE LUCIE
Réclusion
à vie demandée
Prison à perpétuité suivie d’un
internement à vie: le Ministère
public argovien demande la
peine maximale à l’encontre du
meurtrier de Lucie. Il a inculpé
hier le jeune homme qui a avoué
avoir tué la fille au pair
fribourgeoise de 16 ans en
mars 2009 dans les environs de
Baden (AG). � ATS

POLITIQUE
Le PS vise une armée
à 10 000 hommes
Une armée de 10 000 soldats
pour 3,5 milliards de francs par
an: expertise à l’appui, le PS a
présenté hier un nouveau
modèle. Celui-ci doit servir à
relancer le débat alors que des
décisions doivent bientôt tomber
au Parlement.� ATS

ESCALADE
Un alpiniste perd
la vie sur l’Eiger
Un alpiniste suisse de 32 ans est
mort hier sur l’Eiger. L’homme est
tombé lors d’une escalade en
compagnie d’un collègue, a
annoncé la police cantonale
bernoise. L’alpiniste a chuté pour
une raison encore inconnue et a
heurté la paroi a de nombreuses
reprises�ATS
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La campagne pour l’investiture
républicaine est passée à la vitesse
supérieure jeudi soir dans l’Iowa
lorsque huit candidats se sont af-
frontés dans des échanges mus-
clés durant leur troisième débat
de l’année. Aujourd’hui, une élec-
tion factice, dite «straw poll»,
dans cet État du Midwest devrait
permettre de jauger le rapport de
forces entre les prétendants répu-
blicains. Tous ne survivront pas à
cette étape. Sans être absolument
déterminante, elle est très atten-
due car elle donne une indication
sur l’humeur des électeurs répu-
blicains. Le «straw poll» – l’ex-
pression fait référence à la paille
quel’onjetteenl’airpourvoiroùva
le vent –, qui s’accompagne de
concerts et barbecues, est parfois
décrié pour son manque d’au-
thenticité et sa portée limitée. Les
candidats affrètent des bus entiers
de partisans. Ils sont nourris gra-
tuitement pour mieux être incités
à participer à un scrutin factice,
auquel ni l’ancien gouverneur du
Massachusetts Mitt Romney, âgé
de 64 ans, ni le nouveau venu

dans les primaires, le gouverneur
du Texas, Rick Perry, ne partici-
pent.

Mitt Romney favori
Pourtant, le vent souffle claire-

ment en faveur de Mitt Romney.
Mais s’il reste le favori, l’arrivée

de Rick Perry dans la course
pourrait représenter son plus sé-
rieux défi. Le Texan doit annon-
cer sa candidature aujourd’hui,
non pas dans l’Iowa, mais en Ca-
roline du Sud, pour mieux se dis-
tinguer. Il se rendra dans l’Iowa
demain, dimanche. Les observa-
teurs parient sur un duel entre
les deux hommes dans les semai-
nes à venir.

Les résultats du «straw poll»
pourraient être déterminants
pour l’avenir de la nouvelle égé-
rie du Tea Party, Michele
Bachmann, 55 ans, représen-
tante du Minnesota, et de Tim
Pawlenty, ancien gouverneur de
l’État. Les deux candidats, très en
vue au début de la campagne,
sont ceux qui ont le plus à perdre
ou à gagner dans les jours à venir.

Michele Bachmann est en
bonne position dans les sonda-
ges. Mais d’ici aux vraies primai-
res, qui commencent dans six
mois, elle doit prouver qu’elle est
une candidate «présidentiable»,
pas seulement une «diva enra-
gée», comme le titrait le maga-

zine «Newsweek» cette se-
maine. Beaucoup dans l’esta-
blishment républicain lui en veu-
lent d’avoir été au cœur de la
paralysie qui a saisi le Congrès
pendant les débats sur la dette.
De son côté, Tim Pawlenty peine
à décoller dans les sondages. Il
joue son va-tout ce week-end, es-
timent les commentateurs. Le
succès de l’un dépend de la mau-
vaise performance de l’autre.

La «dame de fer»
C’est l’affrontement entre ces

deux élus du Minnesota qui aura
le plus marqué le débat de jeudi
soir, si l’on excepte le front com-
mun contre Barack Obama. Les
offensives très frontales de Paw-
lenty n’ont, semble-t-il, pas servi
sa cause. Il a décrit le bilan de sa
rivale comme «inexistant» au
Congrès. Elle a riposté en le
comparant à Barack Obama,
sous-entendu trop libéral. Atta-
quée sur plusieurs fronts, Mi-
chele Bachmann n’a jamais fai-
bli. La «dame de fer» des
républicains emploie volontiers

un discours guerrier, mais elle
s’est tiré elle-même une balle
dans le pied lorsqu’elle a cité par-
mi ses exploits contre le prési-
dent l’introduction de «la loi sur
la liberté de choix des ampoules
électriques» (réd: chez soi).
Une loi qui n’a même pas été vo-
tée.

Pendant ces escarmouches, les
candidats ont oublié de s’en
prendre sérieusement à Mit
Romney, contre lequel on s’at-
tendait pourtant à une attaque
en rangs serrés. Le favori a réus-
si à se maintenir au-dessus de la
mêlée. Magnanime envers ses
adversaires, il s’en est pris essen-
tiellement au bilan économi-
que, «raté» selon lui, de Barack
Obama. Malgré leurs différen-
ces, de style essentiellement, les
huit républicains ont fait front
commun contre le président,
qu’ils se sont juré de boycotter,
coûte que coûte, jusqu’en 2012.
Baisse d’impôts et diminution
du rôle de l’État fédéral restent
les mots d’ordre républicains.
� ADÈLE SMITH - LE FIGARO

ÉTATS-UNIS L’élection factice d’aujourd’hui dans l’Iowa permettra de mesurer l’humeur des électeurs.

Un premier test pour les candidats républicains

CRISE DE LA DETTE Le Conseil des ministres de la péninsule était convoqué hier pour «l’examen
de mesures urgentes en matière financière». Il a voté un plan d’économie établi sur deux ans.

L’Italie devra économiser 45 milliards
Le gouvernement italien a an-

noncé hier l’adoption en Conseil
des ministres d’un nouveau plan
de rigueur de 45,5 milliards d’eu-
ros sur deux ans. Cette cure
d’amaigrissement doit permettre
à Rome de revenir à l’équilibre
budgétaire dès 2013, au lieu de
2014, et de stopper les pressions
spéculatives des marchés.

«Le vote en Conseil des ministres a
été unanime», a indiqué en soirée
à la presse le chef du gouverne-
ment Silvio Berlusconi. Le «Ca-
valiere» a souligné que les nou-
velles mesures «vont dans le sens
de ce qu’avait souhaité la Banque
centrale européenne» (BCE). Le
nouveau plan permettra de récu-
pérer 20 milliards en 2012 et 25,5
en 2013, selon Silvio Berlusconi.

Il a rappelé que la BCE soutient
l’Italie depuis lundi en rachetant
des titres d’Etat qui avaient grim-
pé très fortement la semaine pas-
sée, renchérissant dangereuse-
ment le coût du remboursement
de l’énorme endettement italien
(120% du PIB).

Son ministre de l’Economie
Giulio Tremonti a souligné:
«Compte tenu de l’urgence, nous

avons fait un nouveau plan de ri-
gueur en sept jours». L’Italie avait
déjà adopté une cure d’austérité
de 48 milliards sur trois ans à la
mi-juillet.

Pour la première fois, le chef du
gouvernement a accepté d’alour-
dir la pression fiscale avec une
taxe de solidarité sur les revenus
lesplusélevés(plusde90 000eu-
ros par an). Le magnat s’était ces
derniers jours dit opposé à une
hausse de la fiscalité, mais selon
les commentateurs, il a dû s’y ré-
soudre sous pression de son allié
crucial, la Ligue du Nord.

Fusion de communes
Silvio Berlusconi a indiqué que

son cœur «saignait» à l’idée d’aller
contre sa promesse de «ne jamais
mettre la main dans les poches des
Italiens». Mais il a justifié ses déci-
sionspar«lasituationdramatique»
en soulignant que les nouvelles
mesures étaient inévitables.

Il a indiqué qu’ «après s’être con-
centrée sur la Grèce, la spéculation
était en train de s’orienter sur l’Ita-
lie», qui doit renouveler pour
250 milliards d’euros d’emprunts
cette année.

Les autres mesures fortes sont
la fusion de provinces (38 dispa-
raîtront) et communes (1500
devraient fusionner) et l’antici-
pation à 2016 de l’accroissement
progressif de l’âge de départ en
retraite des femmes à 65 ans.

Les coûts de la politique seront
également réduits avec la sup-
pression de 50 000 postes d’élus
au niveau de l’Etat central et des
collectivités locales. La producti-
vité sera augmentée avec la sup-
pression des ponts et le transfert
automatique des fêtes nationa-
les sur le lundi. Les transferts de
l’Etat aux collectivités locales se-
ront fortement réduits.

Pour lutter contre l’évasion fis-
cale, il deviendra obligatoire de

déclarer les transactions de plus
de 2500 euros. De sévères sanc-
tionssontprévuespour lesactivi-
tés ne délivrant pas de factures
ou de tickets de caisse, pouvant
aller jusqu’à la fermeture.

La Banque centrale euro-
péenne a volé au secours de
l’Italie en rachetant en début de
semaine des titres d’Etat ita-
liens, ce qui a permis une dé-
tente des taux. Mais la BCE a
exigé en retour l’adoption ra-
pide par l’Italie de nouvelles me-
sures d’austérité, énumérées
dans une lettre «secrète» à Sil-
vio Berlusconi.� ATS-AFP

Silvio Berlusconi a indiqué que son cœur «saignait» à l’idée d’aller contre sa promesse de «ne jamais mettre
la main dans les poches des Italiens» KEYSTONE

UKRAINE
Timochenko ne sera
pas remise en liberté
La cour d’appel de Kiev a refusé
hier de remettre en liberté
l’opposante ukrainienne et ancien
premier ministre Ioulia
Timochenko incarcérée depuis
une semaine dans le cadre d’un
procès pour abus de pouvoir. Elle
a rejeté une requête en ce sens
déposée par la défense.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée tire
sur une mosquée
Les forces syriennes ont ouvert le
feu hier sur des manifestants qui
sortaient de la principale
mosquée de la ville de Deir ez-
Zor, dans l’est du pays. Alors que
la mobilisation restait vive dans
plusieurs villes, au moins seize
personnes sont mortes pendant
des manifestations.� ATS-AFP

Du carburant «suisse»
pour le régime
Les courtiers pétroliers suisses Vitol
et Trafigura approvisionnent en
carburant la Syrie, a-t-on appris
hier auprès de plusieurs traders.
Théâtre d’une répression sanglante
des manifestations hostiles au
président Bachar al Assad, le pays
fait l’objet de sanctions
internationales, mais pas sur la
vente de pétrole.� ATS

HONGRIE
Découverte macabre
à Budapest
La police de Budapest a annoncé
hier la découverte des corps de
quatre personnes. Selon les
médias, ces dernières ont été
enterrées vivantes jusqu’au cou,
puis laissées à l’agonie par des
assaillants qui leur avaient
auparavant extorqué leur carte
bancaire.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Les émeutes font une
cinquième victime
Les violences qui ont embrasé la
Grande-Bretagne pendant quatre
jours ont fait un cinquième mort
hier, un homme de 68 ans,
retrouvé inconscient en début de
semaine après avoir tenté
d’éteindre un incendie déclenché
par des émeutiers à Londres. Un
suspect de 22 ans a été arrêté.�
ATS-AFP

ATTENTAT DE BALI
Le principal suspect
avoue sa participation
Le principal suspect des attentats
de 2002 à Bali a avoué sa
participation aux attaques contre
une boîte de nuit et un restaurant
qui ont fait 202 morts, la plupart
des touristes étrangers (dont 88
Australiens et trois Suisses).
� ATS-AFP

CUBA
Le «Lider maximo»
célèbre ses 85 ans
Fidel Castro fête aujourd’hui ses 85
ans dans une quasi indifférence.
Le «Lider maximo», qui a renoncé
il y a un an à sa dernière fonction
officielle en démissionnant de la
direction du Parti communiste
cubain, se montre de plus en plus
discret.� ATS-REUTERS

LA DETTE LA PLUS ÉLEVÉE DU MONDE
La dette publique de l’Italie, qui est l’une des plus élevées du monde en va-
leur absolue, a atteint un nouveau record en juin, à 1901,9 milliards d’euros
contre 1897 milliards au mois de mai, son précédent record, a annoncé hier
la Banque d’Italie.
La dette publique italienne, qui représente 120% de son produit intérieur
brut (PIB), s’accentue ainsi pour le troisième mois consécutif. Sur un an, elle
a progressé en juin de 3,19% en données absolues. Au vu de ce nouveau re-
cord, «chaque nouveau-né se trouve avec une dette publique de 31 700 eu-
ros (32 900 francs), qui s’élève à 90 565 euros par ménage», dénoncent les
associations de consommateurs italiens.
En juillet, la Banque d’Italie avait mis en garde sur l’incertitude planant sur
l’économie en «raison des risques de ralentissement de la reprise interna-
tionale et de l’évolution de la crise de la dette souveraine dans la zone
euro».� ATS-AFP

Le candidat Mitt Romey. KEYSTONE

�«Compte
tenu de
l’urgence, nous
avons fait un
nouveau plan
de rigueur
en sept jours.»
GIULIO TREMONTI
MINISTRE DES FINANCES ITALIEN



TENNIS
Roger Federer cède
encore face à Tsonga
En huitième de finale du
Masters 1000 de Montréal
le Bâlois s’est incliné 7-6 4-6 6-1
face au Français. PAGE 25
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SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - Zurich

Sion - Lucerne

Dimanche
16.00 Thoune - Lausanne

NE Xamax - Servette
Grasshopper - Young Boys

Classement
1. Lucerne 4 2 2 0 5-1 8

Thoune 4 2 2 0 5-1 8
3.  Sion                4     2    1    1      8-5    7 
4. Servette 4 2 1 1 9-7 7
5. Bâle 4 1 3 0 8-6 6
6. Young Boys 4 1 3 0 5-4 6
7. Grasshopper 4 1 1 2 4-11 4
8. Zurich 4 1 0 3 9-6 3
9. Lausanne 4 1 0 3 4-8 3

10. NE Xamax 4 0 1 3 0-8 1

SION - LUCERNE Après avoir affronté Cristiano Ronaldo, mercredi, Mario Mutsch fera
ses débuts officiels avec le FC Sion, aujourd’hui, à Tourbillon. Comme toutes les recrues.

Les tribunes, c’est fini!
STÉPHANE FOURNIER

Mario Mutsch abandonne son
statut involontaire de spectateur
forcé. Interdit de terrain en
Suisse pour cause de qualifica-
tion refusée, puis de suspension
immédiate, il a retrouvé le ter-
rain mercredi avec l’équipe na-
tionale du Luxembourg. Ce re-
tour s’opère face à un adversaire
de prestige, le Portugal de Cris-
tiano Ronaldo. Mutsch fête sa
cinquantième cape en sélection
A. Une préparation idéale avant
de débuter officiellement sous
le maillot sédunois contre Lu-
cerne ce soir. «Nous verrons au
coup d’envoi si nous sommes
sur le terrain», confie-t-il en
quittant le stade hier matin.

Dur à encaisser
Se retrouver suspendu à une

demi-heureducoupd’envoid’un
match laisse des traces. «Une in-
certitudeseglissetoujoursdansla
tête après un tel événement.» Le
Luxembourgeois était annoncé
dans le onze de départ au stade
Saint-Jacques. «J’étais totale-
ment concentré sur le match
sans me douter que quelque
chose pourrait nous empêcher
de jouer. J’ai eu un mauvais pres-
sentiment quand le coach s’est
approché et qu’il a réuni le
groupe. J’ai tout de suite pensé
qu’il y avait un problème. La dé-
ception a été énorme. Nous
n’avions jamais été aussi proches
de jouer. J’ai essayé de me cal-
mer aux vestiaires, puis je suis
ressorti le plus tôt possible pour
soutenir l’équipe.»

Mutsch et ses coéquipiers d’in-
fortune prennent place à la qua-
trième rangée de la tribune prin-
cipale. A quelques mètres du
banc sédunois. «Le coup a été
dur à encaisser. Avoir reçu un
numérodelicencequinousauto-
risait à jouer atténuait la décep-
tion. Cette mesure se limitait à
un coup d’arrêt d’un match.» Il
change d’horizon dès le lende-
main. Il atterrit en milieu de
journée à Lisbonne où il rejoint

la sélection luxembourgeoise. Il
enchaîne deux entraînements
par jour jusqu’au match disputé à
Faro. «Ça fait du bien. J’ai éprou-
vé beaucoup de plaisir à jouer
durant nonante minutes, c’était
encore mieux de le faire à un ni-

veau élevé. J’ai évolué en posi-
tion de latéral gauche comme
d’habitude en sélection. Nous
savions que ce serait difficile, le
résultat est la seule note négative
(ndlr. 0-5 dont une réussite de
Ronaldo).»Sasituationactuellea

été une source permanente d’in-
térêt pour ses coéquipiers et
pour les journalistes qui accom-
pagnaient l’équipe luxembour-
geoise. «Je n’ai pas pu donner
beaucoup d’explications. Le but
n’était pas de répéter indéfini-
ment l’histoire. J’ai cherché à me
protéger des questions comme
«que fais-tu ou as-tu vraiment ta
licence» qui revenaient sans
cesse dans les discussions.»

Le Luxembourgeois s’exprime
calmement. Comme tous les
bannis, il a évité les accès de co-
lère ou les déclarations virulen-
tes au fil des rebondissements du
feuilleton qui a débuté le 15
juillet.«Jen’ai jamaiseuunras-le-
bol ou une inquiétude aussi forts
qui m’auraient incité à partir.

Tous les joueurp privés de com-
pétition par cette affaire sont en-
core présents parce que nous
avons confiance dans le club et
dans le président.» Après les ac-
célérations de Ronaldo mercre-
di, ses débuts à Tourbillon le
confronteront à l’inspiration
d’Hakan Yakin. «J’ai fait le choix
de revenir en Super League
parce que j’y retrouve un excel-
lent niveau de jeu. Je le fais au
sein d’une équipe compétitive et
avec un défi européen à relever.
Cet élément a été déterminant
dans ma décision.»

La première manche des play-
offs de l’Europa League se jouera
jeudi. Il était moins une pour
Mutsch et les bannis adminis-
tratifs de l’équipe valaisanne. �

Comme tous les autres «bannis» du FC Sion, Mario Mutsch pourra enfin fouler la pelouse de Tourbillon, cet après-midi. BITTEL

PASCAL FEINDOUNO

Un artiste en liberté
Tourbillon découvrira ce soir

le talent de Pascal Feindouno.
Empêché d’exercer son art pour
des raisons administratives, il a
les crampons qui démangent.
Un match amical disputé avec la
Guinée contre le Gabon mercre-
di à Paris (1-1) lui permis de re-
nouer avec les sensations du ter-
rain. «Les retrouvailles avec la
sélection sont toujours sympas,
c’était vraiment bien d’y replon-
ger dans le contexte actuel»,
confie le Guinéen. «J’étais dé-

goûté d’un côté samedi dernier
lorsque le coach nous appris no-
tre suspension pendant
l’échauffement. Malgré cela, je
suis resté positif et j’ai dit tout de
suite aux gars: c’est rien, c’est
fait maintenant, on reste ici et
on continue à se préparer. Fran-
chement, vous avez déjà connu
ça? Une suspension à quinze
minutes du coup d’envoi? Ils au-
raient pu nous le dire avant.»

Le dossier a évolué de manière
positive durant son escapade pa-

risienne. Le feu a même viré au
vert après le ridicule stop impro-
visé du stade Saint-Jacques.
«C’est vraiment sûr? J’ai encore
un petit point d’interrogation
après ce qui s’est passé. C’était
très chaud à un moment donné.
On se demandait vraiment que
faire pour sortir de cette situa-
tion.»

Le match contre Lucerne ré-
compensera sa patience ce soir.
Feindouno est prêt pour l’entrée
des artistes.� SF

Feindouno pourra enfin montrer
l’étendue de son talent. AN POT

�«Tous les joueurs privés
de compétition par cette affaire
sont encore présents parce que
nous faisons confiance au club
et à son président.»
MARIO MUTSCH

Feu vert
pour les joueurs
Des négociations se tiennent
actuellement entre les
représentants de la Swiss
Football League et Alexandre
Zen-Ruffinen, l’avocat du FC Sion.
Ce rapprochement témoigne de
la volonté des deux parties de
parvenir à un accord à l’amiable
dans le litige qui les oppose
concernant la qualification des
nouvelles recrues du club
valaisan. Dans l’attente de cette
issue, tous les indicateurs ont
passé au vert pour les joueurs
concernés hier. Le premier
courrier arrive de la commission
de discipline. Adressé par Daniele
Moro, le président de cette
instance et signataire de
l’ordonnance synonyme de
suspension pour les joueurs à
Bâle, il annonce que cette
sanction est définitivement levée.
Quelques minutes plus tard,
l’Association suisse de football
publiait à son tour un
communiqué pour définir sa
position dans ce dossier. Elle
indiquait qu’en l’état de la
procédure, sa marge de
manœuvre était épuisée en
raison de la situation juridique et
qu’elle «ne peut en l’état actuel
des choses infliger une sanction
aux six joueurs du FC Sion».
Mario Mutsch, Stefan Glarner,
Billy Ketkeophomphone, José
Gonçalves, Pascal Feindouno et
Gabri sont donc à disposition de
Laurent Roussey pour la
réception de Lucerne ce soir. L’ASF
rappelle que le verdict final sera
donné par le TAS.

L’équipe probable
Le onze de départ sédunois
contre Lucerne devrait se
rapprocher de celui annoncé à
Bâle. Gabri, Ketkeophomphone,
Glarner et Gonçalves ont
bénéficié de temps de jeu en
semaine lors d’un match amical
entre les M21 de Sion et la
sélection suisse des moins de
19 ans (2-1). L’équipe devrait être
la suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler; Serey
Die; Zambrella ou Feindouno,
Obradovic, Crettenand ou Mutsch;
Prijovic, Sio.

Monterrubio de retour
Vainqueur de la Coupe de Suisse
avec Sion en 2009 et meilleur
réalisateur de l’équipe valaisanne
cette saison-là, Olivier
Monterrubio donnera le coup
d’envoi de Sion – Lucerne. Le
Français a mis un terme à sa
carrière professionnelle au terme
du championnat de ligue 1 en
mai. «Je reviens avec plaisir à
Tourbillon. Ce sera l’occasion de
saluer et de remercier le public
valaisan. Mon départ un peu
précipité ne m’avait pas permis
de le faire il y a deux ans.»� SF

GJ - SY
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Communiqué No 17 du 11 août 2011

ARBORICULTURE
MALADIES DE CONSERVATION DES POMMES DE GARDE

Le dernier traitement fongicide sur les variétés de pommes tardives visera
à protéger les fruits des maladies de conservation.
Produits: • Folpet, Captane, Armicarb

• Flint: - à n’utiliser qu’une fois après fin juillet, sans mélange
avec d’autres produits

Ces produits ont tous un délai d’attente de 3 semaines, sauf l’armicarb qui
a un délai plus court (8 jours) mais ne doit pas être utilisé sur Golden.
STADE DE MATURITÉ DES POMMES ET DES POIRES

Les résultats des tests prérécolte des pommes et des poires sont disponibles
sur le site: www.vs.ch/agriculture sous la rubrique news.
ENROULEMENT CHLOROTIQUE DE L’ABRICOTIER

Comme en 2010, une subvention pour l’élimination précoce des abricotiers
atteints d’enroulement chlorotiques est octroyée par le canton aux pro-
ducteurs qui en font la demande jusqu’au 23 septembre. Les documents
nécessaires seront envoyés par courrier aux producteurs concernés.
FRUITS À NOYAUX BIO

Une visite de cultures, avec discussions sur les techniques de production et
sur la situation du marché, est organisée jeudi 18 août 2011 de 14h00 à
17h00 à Aubonne (VD) sur le Domaine de Roveray. Cette visite est ouverte
à tous les producteurs intéressés à la culture biologique. Renseignements
et inscriptions auprès de Jean-Luc Tschabold, FiBL, 079 352 62 93.

Fraises
ACARIEN JAUNE

Pour les fraisières plantées à fin juin - mi-juillet, il est utile d’évaluer la
situation acariens jaunes. Ceux-ci peuvent migrer depuis les cultures précé-
dentes, voisines ou même être importés avec les plants. Durant le mois
d’août, le seuil de tolérance s’élève à 30-40% de feuilles occupées. Si la pré-
sence d’araignée jaune est faible, il est préférable de repousser le traite-
ment au début septembre. Un prochain communiqué indiquera les modes
d’intervention selon les situations.
Produits:
• acaricides spécifiques: Vertimec – Spomil (d.a. 3 semaines),

Milbeknock (d.a. 1 semaine), Arabella (d.a. 3 jours)
• acide tétronique: Envidor (traitement avant fleur, après récolte)
• pyrazols: Zénar, Kiron, Magister (d.a. 3 semaines)

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE - M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

2E LIGUE INTER

Sierre - Montreux 0-1

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Orbe
17.00 Lutry - Bavois

Bern.-Confignon - GE-Serv. M21
17.30 Chênois - Terre Sainte
19.00 Coll.-Muraz - Perly-Certoux
19.30 Bex - Collex-Bossy

PUBLICITÉ

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Sierre manque son entrée
GRÉGORY CASSAZ

En ouverture du championnat
de seconde ligue interrégionale,
les hommes de Zampilli affron-
taient hier soir le FC Montreux.
Bien partis avec une belle frappe
de Mudry, les locaux n’ont pas
pu éviter l’ouverture du score
concédée sur corner suite à un
marquage bien trop large au se-
cond poteau.

Après ce premier but, ce sont
les visiteurs qui donnaient le
rythme à la rencontre et qui
mettaient clairement en diffi-
culté des Sierrois en manque
d’inspiration. Des Sierrois qui
parvenaient toutdemêmeàrele-
ver la tête en se créant quelques
occasions avant de rejoindre les
vestiaires sans pour autant reve-
nir à la marque. Zéro pour
Sierre, un pour Montreux, c’est
le score qu’indiquait le tableau
d’affichage à la mi- temps.

D’entrée de seconde période,
le gardien Balet permettait aux
siens de rester dans la rencontre
en s’interposant face à un atta-
quant adverse. Avant que Pin-
heiro ne tente sa chance, en
vain. Mais les rouge et jaune en-
tendaient revenir au score et le
faisaient clairement ressentir
avec une attitude axée sur l’of-
fensive. Passeraub, tout fraîche-
ment rentré, avait clairement la
possibilité d’égaliser. Ses 190
centimètres ne suffisaient toute-
fois pas. Il restait alors à cet ins-
tant exactement dix minutes de
jeu. Dix minutes entièrement
dominéesparEmeryetsesparte-
naires. Mais le score n’allait plus

bouger. Décidément, face à
Montreux, le tarif reste inchan-
gé: Quatre matchs et quatre dé-
faites (1-0) d’un seul petit but
pour les Sierrois face à des Vau-
dois devenus leur bête noire. «
Ce soir, il nous a manqué du cu-
lot, tout simplement. Aussi, si
nous ouvrons le score après
moins de deux minutes, Mon-
treux se serait mis à douter...
Mais au final, le tarif reste le
même face à un collectif très fort
techniquement» relevait le
mentor Zampilli à l’issue des no-
nante minutes de jeu. �

0 SIERRE

1 MONTREUX

Stade des Condémines: 100 spectateurs. Ar-
bitres: M. Schreiber assisté de MM. Misini et
Thommen.
But: 14e 0-1. .
Sierre: Balet; Pralong, Petit, Constantin (56e
Ngendanganya), Baumgärtner; Pinheiro,
Fournier, Zumofen ( 64e Emery), Rudin; Mu-
dry, Ribeiro ( 76e Passeraub). Entraîneur: Iva-
no Zampilli. .
Notes: Expulsion de Vieira Concha à la 90e
pour second avertissement.
Avertissements: 55e Pinheiro, 65e Baumgärt-
ner, 67e Ngendanganya, 73e Da Luz Men-
des, 88e Vieira Concha.

PLAN FIXE

La présidente et mécène du FC
Bâle Gigi Oeri quittera ses fonc-
tions à la tête du club à la fin de
l’année. Le vice-président ac-
tuel, l’avocat Bernhard Heusler,
âgé de 47 ans, est appelé à lui
succéder. Il doit être officielle-
ment intronisé en janvier. Gisela
Oeri, 55 ans, abandonne son
poste «en plein accord» entre
les parties, selon un communi-
qué. Le passage de témoin se fait
dans une période de «stabilité
sportive et économique» pour le
club. Mme Oeri aura exercé la
présidence durant cinq ans. Elle
cédera aussi à M. Heusler ses
parts de 90% qui constituent
son paquet d’actions de la hol-
ding du club. L’avocat reprend
un club financièrement sain.

Problèmes de santé
La «grande dame» ne veut pas

citer une raison unique pour son
départ.«Mais ces derniers
temps, j’ai eu des problèmes de
santé qui m’ont empêchée d’ac-
complir toutes mes tâches», a-t-
elle précisé. Mme Oeri reste ce-
pendant au service du FC Bâle
en accompagnant notamment
les projets en faveur de la relève.
Financièrement, elle ne se dés-
engage pas du jour au lende-
main. L’objectif du club est de
continuer à «poursuivre des ob-
jectifs élevés» tout en appliquant
une gestion économique «rai-
sonnable». «Je ne vais pas ou-
blier comme ça douze années de
ma vie - elle est entrée au comité
en 1999 -, où j’étais là 24 heures
sur 24 pour le club», a dit Mme
Oeri devant la presse. «Ce furent
douze années sensationnelles,
mais le moment de prendre du
recul est arrivé. Je ne laisse ce-
pendant pas tomber le club.»

«Une perte»
Héritière de l’empire pharma-

ceutique bâlois Hoffmann-La
Roche, Gigi Oeri, binationale al-
lemande et suisse, possède une
fortune évaluée à plusieurs mil-
liards de francs. Elle s’est beau-
coup engagée en faveur du sport
et de la culture.

La prise de pouvoir de M.
Heusler garantit une certaine
continuité puisque la patronne
lui avait déjà cédé la conduite

opérationnelle il y a deux ans.
Mais le club relève que le départ
de sa mécène constitue «une
perteà touspointsdevue»,car le
règne de Mme Oeri - depuis son
entrée au comité en 1999 - coïn-
cide avec la période sportive-
ment la plus réussie du FCB. Au
cours de la douzaine d’années
qu’elle a passées à la tête du club,
les Rhénans ont gagné onze tro-
phées et participé quatre fois à la
Ligue des champions.� SI

L’aventure de Gigi Oeri au FC Bâle aura duré douze années. KEYSTONE

FC BÂLE La présidente et mécène du club rhénan quittera
ses fonctions à la fin de l’année.

Gigi Oeri va passer
la main

HIPPISME

La Suisse quasiment
promue au sein de l’élite

Une année après l’amère relé-
gation en Promotional League,
les cavaliers suisses sont prati-
quement certains de réintégrer
l’élite. Le Jurassien Steve Guer-
dat et de ses coéquipiers Janika
Sprunger, Martin Fuchs et Han-
sueli Sprunger ont remporté le
Prix des Nations du CSIO de
Bratislava, assurant quasiment
leur promotion.

La Suisse est solidement instal-
lée en tête, car dans le même
temps, ses principaux rivaux ont
manqué leur concours. L’Italie a
terminé 7e, tandis que la Suède
s’est classée 9e. Désormais,
même une 10e place à Gijon (1-
4 septembre) suffirait aux cava-
liers helvétiques pour retrouver
l’élite. Au classement général, la
Suisse compte 8,5 points
d’avance sur la Suède et 11 sur
l’Italie.

«L’esprit d’équipe a été excel-
lent durant toute la saison,» s’est
réjoui le chef d’équipe Urs
Grünig. «Chacun a retrouvé de

la confiance en soi. Nos cava-
liers ont désormais des nerfs
d’acier et méritent largement ce
succès.»

Résultats
Bratislava (Slq). CSIO. Prix 

des nations (2 passages): 1.
Suisse (Hansueli Sprun-
ger/Kepi de Valse, 8+supprimé,
Martin Fuchs/Principal, 0+4,
Janika Sprunger/Uptown Boy,
0+4, Steve Guerdat/Nino des
Buissonnets, 4+0) 12 (4+8). 2.
Ukraine 13 (13+0). 3. Autriche
21 (8+13). 4. France 24 (4+20).
5. Belgique 28 (8+20). 6. Alle-
magne 30 (12+18). 7. Italie 32
(8+24). 8. Finlande. 9. Suède,
Pologne et République tchèque,
16.

Promotional League. Classe-
ment intermédiaire avant le der-
nier  Prix des nations à Gijon (1- 
4 septembre): 1. Suisse 59,5. 2.
Suède 51. 3. Italie 48,5. 4. Espa-
gne 34,5.� SI

VOLLEYBALL
Pas de contact entre le NUC et Chagaev
Le Neuchâtel UC n’a pas approché Bulat Chagaev. Dans «L’Illustré»,
le propriétaire de Neuchâtel Xamax avait pourtant affirmé que
plusieurs clubs sportifs neuchâtelois, dont le NUC, avaient demandé
du soutien à l’homme d’affaires tchétchène, qui leur avait proposé
la création d’un club omnisports sous la bannière de Xamax. «Ces
propos peuvent amener à croire que des contacts entre la
présidente du NUC et M. Chagaev ont été pris. Mais nous tenons à
préciser que tel n’est pas le cas», a annoncé le vice-champion de
Suisse dames dans un communiqué. Le club a envoyé un courrier à
l’homme fort de Xamax pour «prendre ses distances». � SI

HOCKEY SUR GLACE
Sierre battu par Red Ice
Le HC Sierre (LNB) et le HC Red Ice (1ère ligue) se sont affrontés,
mercredi soir, en match de préparation, à la patinoire de Graben.
L’équipe sierroise s’est fait battre sur le score de 5 à 4 (2-1 2-1 1-2).
Les buts ont été marqués par Fedulov (3e 0-1), Grezet (8e 0-2,
Marghitola (9e 1-2, Snell (26e 2-2), Rimann (28e 2-3), Marghitola (36e
3-3), Portmann (42e 3-4), Siritsa (51e 3-5) et Zanetti (51e 4-5). 1250
spectateurs ont assisté à cette renmcontre.

CYCLISME
Savary remplacé au poste d’entraîneur
René Savary est remplacé au poste d’entraîneur national des
messieurs (route) par l’ancien coureur professionnel allemand
Torsten Schmidt. Des divergences de vue entre M. Savary et des
coureurs ont provoqué cette rupture. Le Zurichois avait pris ses
fonctions en 2005. Il reste employé de Swiss Cycling à 50 % en tant
qu’entraîneur national du secteur handicap. Torsten Schmidt, âgé de
39 ans, s’est engagé jusqu’à fin 2012. � SI

FC SION
L’équipe des M16
au repos forcé
Affectés par le litige qui oppose
la SFL au FC Sion, les moins de 16
ans ne pourront reprendre leur
championnat aujourd’hui. De
nombreux joueurs n’ont pas
obtenu leur qualification puisque
toutes les demandes de licences
pour le matricule de l’Olympic des
Alpes, dont dépendent les
équipes du football d’élite, sont
refusées.

Deux envoyés
spéciaux à Glasgow
Marco Degennaro et
Dominiquangelo Massimo sont
les envoyés spéciaux du FC Sion
à Glasgow ce week-end. Ils
assisteront à la rencontre Celtic –
Dundee et visiteront l’hôtel qui
accueillera la formation
valaisanne dès mercredi en
Ecosse. Le coup d’envoi du match
aller jeudi 18 août est fixé à
20h05, heure locale, soit 21h05
heure suisse.� SF

CHALLENGE LEAGUE

Résultats
Bellinzone - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Chiasso - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Samedi
17.30 Aarau - Vaduz

Kriens - Winterthour
Stade Nyonnais - Wohlen

18.30 Et. Carouge - Bienne
19.30 Delémont - Locarno

Lundi
20.10 Saint-Gall - Lugano

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

10. Carouge 3 1 1 1 4-5 4
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. Locarno 3 0 1 2 3-9 1
16. Brühl St-Gall 4 0 1 3 3-9 1
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TENNIS 25

Notre jeu: 
3*- 10*- 8*- 15 - 13 - 1 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 4 - 7 - 6 - 9 - 8 - 15
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix 
Tiercé: 13 - 6 - 1
Quarté+: 13 - 6 - 1 - 8
Quinté+: 13 - 6 - 1 - 8 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 443,50
Dans un ordre différent: Fr. 88,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1723,80
Dans un ordre différent: Fr. 66,40
Trio/Bonus: Fr. 16,60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 100.-
Dans un ordre différent: Fr. 292,50
Bonus 4: Fr. 24.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.-
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.-

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Dictus 
(plat, réunion I, course 5, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Honneur Suprême 59 D. Bonilla Y. Barberot 12/1 5p5p8p
2. Altare Si 58,5 F. Prat B. Goudot 29/1 7p1p0p
3. Storming Honor 57,5 J. Victoire LA Urbano 5/1 1p2p4p
4. Libre Temps 57 M. Guyon HA Pantall 13/1 6p2p0p
5. Homajaefef 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 18/1 5p3p7p
6. Cat Spirit 55,5 O. Peslier K. Borgel 10/1 0p2p3p
7. Such A Maj 55 B. Raballand M. Bollack 11/1 5p5p5p
8. Rageur 55 G. Mossé F. Doumen 8/1 0p2p6p
9. Cat Melody 54,5 A. Crastus B. Dutruel 9/1 5p1p3p

10. Jolie Noce 54,5 T. Huet F. Doumen 19/1 3p3p9p
11. Ashes To Glory 54,5 RC Montenegro X. Thomas 14/1 7p5p1p
12. Boa Vinda 54,5 M. Barzalona HA Pantall 27/1 8p4p1p
13. Bungur 54 S. Pasquier M. Delzangles 8/1 8p2p0p
14. Tuesday Silence 53,5 T. Thulliez P. VD Poele 18/1 5p6p0p
15. Gavriel 53,5 M. Demuro G. Botti 7/1 2p5p5p
16. Sun Sea Bird 53,5 S. Maillot M. Boutin 13/1 7p2p1p

Notre opinion: 3 – Une évidence sur le papier. 10 – Un Doumen très ambitieux. 8 – Son compagnon
d’entraînement. 15 – La surprise envisageable. 13 – Pour le talent de Pasquier. 1 – Toujours dans les bons
coups. 6 – Un candidat incontournable. 9 – Une très belle régularité.

Remplaçants: 4 – Des prétentions justifiées. 7 – L’école de Myriam Bollack.

Notre jeu: 

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

Demain à Deauville, Prix du Hong Kong Jockey Club 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

L’année de Roger Federer se
révèle décidément compliquée.
Le numéro 3 mondial s’est in-
cliné en 8es de finale du Mas-
ters 1000 de Montréal devant
Jo-Wilfried Tsonga, 7-6 (7/3) 4-
6 6-1, subissant sa dixième dé-
faite en 2011, sa deuxième d’af-
filée devant le Français, no 16
mondial. La partie fut la plu-
part du temps d’un haut niveau.
Federer a fini par craquer dans
la manche décisive, lors de la-
quelle il a été rapidement mené
5-0 pour céder après 2h06’ de
jeu. Il avait déjà subi la loi du
Manceau en quarts de finale du
dernier Wimbledon et en
quarts de cette même... Rogers
Cup à Montréal en 2009.

La puissance de Tsonga, sa
force brute et son efficacité en
retour de service (47 % de
points gagnés sur la première
balle du Bâlois, 67 % sur son
deuxième service) semblent
bien ne pas convenir à Federer.
Mais au-delà du problème re-
présenté par le résident vau-
dois, Federer affiche en 2011
des statistiques assez éloignées
de ses standards passés. En six
Masters 1000 joués à ce jour, il
n’a pas dépassé le stade des
demi-finales. Son seul trophée
remonte au premier tournoi de
l’année, à Doha, sur un ATP
250.

Profil bas
A l’interview, Federer adop-

tait un profil plutôt bas. Que re-
tirez-vous de positif de ce
match? lui fut-il demandé. Sa
réponse: «Il n’y a pas vraiment
énormément de choses positi-
ves. Ce qui est sûr, c’est que je
suis physiquement en forme. Je
manque un peu de pratique sur
surface dure. Je me suis bien
entraîné, mais la confiance ne
viendra vraiment qu’en ga-
gnant des matches. J’ai encore
du temps pour me préparer
d’ici l’US Open (ndlr: à partir
du 29 août).»

L’homme aux 16 titres en
Grand Chelem admet la supé-
riorité de Tsonga en ce jour: «Il
mérite sa victoire, il a beaucoup

mieux joué. Il y a deux ans, il
avait été un peu chanceux de
gagner, mais cette fois il a eu
des coups extraordinaires.»

Federer a regrettté en particu-
lier de ne pas avoir su exploiter
ses chances dans la première
manche, qu’il estime avoir plu-
tôt dominée. Mais son adver-
saire s’est montré plus tran-
chant dans les instants décisifs.
Il a aussi flirté avec bonheur
avec les lignes et a commis peu
de fautes.

Des points à défendre
Federer sera sous pression dès

lundi à Cincinnati, puisqu’il
avait remporté le tournoi améri-
cain l’an passé. En attendant, sa
défaite lui fait perdre 510
points à l’ATP. Novak Djokovic
(no 1) s’envole, mais Federer est
en «bonne compagnie» puis-
que son élimination suit celles
de Nadal et Murray.� SI

Comme à Wimbledon, Roger Federer a plié et... rompu contre le Français Tsonga. Les temps sont durs. KEYSTONE

MASTERS 1000 DE MONTRÉAL Le Bâlois s’est incliné 7-6 4-6 6-1 en huitièmes de finale.

Roger Federer chute
à nouveau devant Tsonga

ATHLÉTISME Finale cantonale UBS Kids Cup à Ovronnaz.

Une compétition sympathique
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Après des éliminatoires dans
les principales villes et régions
du canton, les finalistes de la
UBS Kids Cup se sont retrouvés
à Ovronnaz dans le cadre du
camp d’athlétisme mis sur pied
par la Fédération Valaisanne.

Les joutes furent indécises et
passionnantes et le premier ou
la première de chaque catégo-
rie se verra convoqué pour la fi-
nale nationale du 10 septembre
prochain à Zurich. Cette com-
pétition se déroule sous la
forme d’un triathlon (60 m –
saut en longueur – lancer de la
balle 200 grammes), chaque
performance étant traduite en

points.
Nous retrouverons ces talents

à la rentrée pour les compéti-
tions d’automne et les différen-
tes finales suisses dédiées à la
jeunesse.�

Le saut en longueur était au
programme. LDD

QUALIFIÉS POUR LA FINALE

Filles
2004: Marjorie Mizel, Chemin-
Dessus; 2003: Valentina Bittel,
Baltschieder; 2002: Lena Volken. LFT
Oberwallis; 2001: Naomi Etzenberger,
LFT Oberwallis; 2000: Rachel
Monnet, CABV Martigny; 1999: Emilie
Fosserat, SFG Collombey-Muraz;
1998: Marion Favre, CA Sierre-dsg;
1997: Léa Favre, CA Sion; 1996: Leila
Zimmerlin, CA Sierre-dsg.

Garçons
2004: Bastien Germanier, CA Vétroz;
2003: Mathieu Normand, CA Vétroz;
2002: Livio Summermatter, LFT
Oberwallis; 2001: Mike Bonvin, CA
Vétroz; 2000: Arnaud Revaz, CA Sion;
1999: Kevin Vuistiner, CA Vétroz; 1998:
Bastien Joly, SFG Collombey-Muraz;
1997: Mathias Pascale, CA Vétroz.

CYCLISME Le récent vainqueur du Tour de
France a été accueilli par une foule en délire.

Cadel Evans fêté en héros
à Melbourne

Cadel Evans, premier Austra-
lien à avoir remporté le Tour
de France, a été fêté en héros
par plusieurs milliers de per-
sonnes lors d’une parade dans
les rues de Melbourne. Il a in-
diqué qu’il songeait déjà au
Tour 2012. «Je pourrais dire
que je suis submergé par l’émo-
tion mais c’est bien plus fort
que ça. Je vous remercie cha-
cun et chacune, merci, merci
beaucoup. C’est un honneur
d’être ici», a déclaré le coureur,
ému devant un tel accueil.

Cadel Evans, 34 ans, a rem-
porté le tour de France à Paris le
24 juillet, après avoir terminé à
la deuxième place en 2007 et
2008. Il était rentré la veille au
pays et avait déjà reçu un ac-
cueil chaleureux.

Vêtu du maillot jaune du
vainqueur du Tour de France,
monté sur un vélo, il a pédalé
dans St Kilda Road, allant d’un
côté à l’autre de la route pour
saluer ses supporters, serrés

des mains de fans, avant une
réception dans le square de la
Fédération où l’attendait une
foule nombreuse.

Il pense déjà au Tour
2012
Après avoir remercié une

nouvelle fois tout le monde et
dit que «c’était génial de serrer
toutes ses mains», l’Australien
a indiqué qu’il pensait déjà au
Tour de France 2012. «Le Tour
c’est juste dans onze mois. J’ai
beaucoup de travail devant
moi», a-t-il dit.

Un seul Australien avait porté
le maillot jaune du Tour de
France avant lui: Phil Ander-
son, il y a exactement trente
ans, dans le Tour 1981 qu’il al-
lait terminer à la 10e place.

Des appels ont été lancés
pour qu’un pont porte son nom
à Barwon Heads, dans l’Etat de
Victoria, où il réside et qu’une
course cycliste portant son
nom soit organisée.� SI

Plusieurs milliers de personnes sont venues accueillir le vainqueur du
Tour de France 2011. KEYSTONE

TOUR DE FRANCE 2012
Alberto Contador en fait sa priorité
Alberto Contador (Saxo Bank) ne défendra pas l’an prochain son titre
de vainqueur du Giro 2011. L’Espagnol préfère se donner plus de
chances de remporter un 4e Tour de France.
«El Pistolero» a révélé que son objectif pour l’année prochaine est
clairement de gagner la Grande Boucle, comme en 2007, 2009 et 2010.
«Quand je dispute une course, il m’est difficile de ne pas vouloir la
remporter, a expliqué Alberto Contador. Il sera donc mieux que je
m’entraîne durant la période du prochain Giro.» � SI

Wawrinka aussi éliminé
Stanislas Wawrinka (no 14) n’a

pas été plus heureux que Roger
Federer. Le Vaudois a subi la loi
de l’Américain Mardy Fish (no
6), vainqueur 6-3 6-7 (8/10) 6-0.

De qualité moyenne, cette ren-
contre a valu par son scénario
rocambolesque. Et ce grâce aux
errances des deux joueurs sur
leur engagement. La partie a
ainsi été émaillée par quinze
breaks, dont huit pour la se-
conde manche. Du rarement vu
à ce niveau.

Si on se concentre sur le seul
Wawrinka, ces statistiques de-
viennent presque surréalistes: le
Vaudois a réussi «l’exploit» de
perdre ses sept derniers jeux de
service! Le no 2 helvétique mon-
trait certes du courage dans le
tie-break de la deuxième man-
che, sauvant deux balles de
match. Reste qu’il lui était im-

possible de prétendre à une qua-
lification avec un service dans
un si piteux état.

Craquant complètement,
Wawrinka ne gagnait que trois
points sur son engagement dans
le set décisif. Et finalement,
après 2 h 21’ de jeu, il mettait fin
à son calvaire en offrant la vic-
toire à Fish sur une ultime faute
en revers.

Cette défaite est d’autant plus
regrettable que Wawrinka aurait
pu réussir un «coup» à Mont-
réal. Avec les éliminations pré-
maturées de Rafael Nadal (no 2)
et Andy Murray (no 4) dans sa
moitié de tableau, le Vaudois
avait de quoi lorgner sur une
deuxième finale en Masters
1000. On rappellera aussi que
s’il avait dominé Fish, il aurait
pu réintégrer le top 10, l’un des
grands objectifs de l’année.� SI
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26 FOOTBALL

MOTS CROISÉS NO 684

Horizontalement: 1. Pas réglés. Du foin dans la crèche. 2. Femme d’affaires. Il est grillé
là où il n’y a pas le feu. 3. Blonde grisante. Rien que du cochon! 4. Ville de Colombie.
L’Europe en deux lettres. Dans ce cas-là. 5. Verbalisée. Ce n’est pas de la petite bière. Un
bon remontant pour la route. 6. Souvent visible avant la date prévue. Têtes pensantes.
Cas d’école, quel que soit le sens. 7. Marais mythologique évoquant une hydre. Anciens
signes musicaux. A l’entrée de Grengiols. 8. Eau des Flandres. Ours de Branson. Le rubidium.
D’un temps que les moins de 20 ans … 9. Au cinéma, pour voir les dernières sorties.
Bêtes comme chou. 10. Opéra de Verdi. Passe avant nous. Celle qu’il a. 11. Utiliseras la
manière forte. Mine. 12. Faire tourner la tête. Premier jour du mois dans le calendrier
romain. 13. Ville du Nigeria. Pays africain, l’un des plus pauvres du monde. Avant en arrière.
14. Prénom féminin. Douleurs localisées. 15. Dames de l’edam.
Verticalement: 1. Devait se faire moucher, même à l’église. Coucou adulte. 2. Perdue
en courant trop vite. Parle comme un canard. 3. Plie le genou. Opération policière. 4. Passé
radieux. Elles sont peu douées pour les échecs. L’argon. 5. Prénom jazzy. Arrivé en chantant.
Général et homme politique portugais. 6. C’est l’oiseau qui s’y colle. Le stère. Va pour
les deux genres. Rongea lentement. 7. Amènent à renoncer. En pleine poire. Mot
d’auteur. 8. Chapeau rond, pas forcément breton. Bon débarras. 9. Lettre venue de Grèce.
Un des symboles de l’Australie. Musique afro-cubaine. 10. Boucheries en gros. Joignis
les deux bouts. 11. Sujet réservé à l’homme. Deux points ôtés de quatre. Difficiles à contester.
12. Ancienne arme de pointe. Morte en hiver. Elle a eu de grands fils. 13. Cuite dans les
pots. Perdais ton temps à ne rien faire. 14. Veto d’Obama. Imitée bêtement. Prends les
affaires en main. 15. Ville du Vaucluse. Effleures pour mieux effeuiller. La clé des rêves.

SOLUTIONS DU JEU No 683
Horizontalement: 1. Certitude. Lapin. 2. Ameuter. Tiaré. 3. Rabais. Sigisbée. 4. Ace. Buanderie. 5. Michel-Ange.
Non. 6. BE. Erable. Bec. 7. Arasai. Au. SDF. 8. Lambis. Gâter. Es. 9. Ag. Erechthéion. 10. Gap. Otto. Truc. 11. Ecluser.
Islande. 12. Air. Deys. Iléon. 13. Enéide. East. End. 14. Ste. Inanités. Sr. 15. Testa. Astérix.

Verticalement: 1. Carambolage. Est. 2. Emacié. Agaçante. 3. Rebec. A.m. Pliées. 4. Tua. Herbe. Uri. 5. Itinéraires.
Dia. 6. Tes. Lasse. Eden. 7. Ur. Baba. Coré. Aa. 8. Sunlight. Yens. 9. Etiage. Attisait. 10. Igné. Athos. Ste. 11. Laid.
Buée. Liter. 12. Arsène. Rital. Si. 13. Pébrocs. Ornée. 14. Ein. Dénudons. 15. Nuée. Ifs. Cendre.

Tirages du 12 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SUPERCOUPE D’ESPAGNE Le Real Madrid et le FC Barcelone
s’affronteront en matches aller et retour. Premier acte, demain.

Un «clasico» en entrée

Après l’intense série de «clasi-
cos» de la saison dernière faci-
lement dominée par les Cata-
lans, le Real Madrid et le FC
Barcelone remettent déjà le
couvert. Le match aller de la
Supercoupe d’Espagne propose
le premier duel entre les deux
monstres de la Liga, dimanche
au stade Santiago Bernabeu de
Madrid.

Des objectifs explicites
En attendant le début de la

Liga, prévue le 20 août mais qui
pourrait se faire désirer suite à
l’appel à la grève lancé par le
syndicat des joueurs, cette Su-
percoupe donnera déjà un aper-
çu du niveau des deux rivaux.

Evidemment, ce clasico lance-
ra la saison d’un Real revan-
chard et d’un Barça conscient
de ses propres moyens.

L’année dernière, les Meren-
gue n’avaient en effet réussi qu’à
soustraire la Coupe du Roi à la
voracité des Blaugrana, vain-
queurs du championnat et de la
Ligue des Champions. Acces-
soirement, les hommes de
Guardiola sont aussi tenants du
titre de cette Supercoupe, rem-
portée l’année dernière contre
le FC Séville (1-3 4-0).

Dès dimanche, les Madrilènes
voudront faire oublier les mau-
vais souvenirs de l’année der-
nière, en particulier le cuisant
5-0 du match de Liga au Camp

Nou qui avait conditionné le
reste de leur saison.

Le Barça, lui, tâchera de fragi-
liser un peu plus son éternel ri-
val. Toutefois, diminué par les
blessures (Puyol forfait, Xavi et
Piqué incertains), le club cata-
lan ne devrait pas encore don-
ner sa pleine mesure.

De nouvelles têtes
Bouillant comme tous les clasi-

cos, ce match marque aussi l’ar-
rivée de nouveaux visages: le
Real s’est encore renforcé avec
les arrivées, entre autres, de
Nuri Sahin, Jose Maria Callejon
et Fabio Coentrao. Le Barça
s’est concentré sur le Chilien
Alexis Sanchez en attendant le

dénouement du dossier Fabre-
gas. Mais attention, car le centre
de formation des Blaugrana
continue de produire. Au Ber-
nabeu, l’attraction pourrait ainsi
être Thiago Alcantara, jeune
attaquant hispano-brésilien
«made in Barça» et déjà très en
verve.

A moins que le héros de cette
saison ne s’appelle Benzema...
Auteur de matches de prépara-
tion de haute volée (8 buts en

7 rencontres cet été), le Fran-
çais arrive lancé et devrait être
aligné d’entrée dimanche.

Le match retour se jouera
mercredi au Camp Nou. Au bi-
lan des clasicos, le Barça mène
par 102 victoires à 97. � SI

Lionel Messi (photo de gauche) et Cristiano Ronaldo se retrouveront face à face, dimanche, pour le premier duel de la saison. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Renaud Lavillenie s’offre une barre
de prestige à la Porte de Brandebourg
Renaud Lavillenie s’est offert une barre de prestige à 5,76 m à la Porte
de Brandebourg, à l’occasion de l’épreuve-exhibition «Berlin vole».
En Allemagne, le Français a même fait une tentative à 5,95 m.
«Ce n’est pas une performance énorme. C’est plus le prestige de dire
qu’on a sauté au pied de la Porte de Brandebourg, un endroit très
symbolique», a déclaré le No 1 mondial de la saison (5,90 m).
L’épreuve quadrangulaire réunissait trois perchistes et trois sauteurs en
longueur de quatre pays: l’Allemagne, ainsi que les Etats-Unis, la
Russie et la France, trois des quatre Etats qui contrôlaient les secteurs
de la ville après la 2e Guerre mondiale.

BASKETBALL
La Suisse maîtrise son sujet
sans sa vedette Thabo Sefolosha
La Suisse sait gagner sans Thabo Sefolosha. Pour son ultime match
amical avant de se frotter à Chypre dans le cadre de la qualification
pour l’Euro 2011, la formation de Sébastien Roduit a battu l’équipe
de Texas A&M (85-73) à Fribourg.
Dans une partie bien maîtrisée et sans sa star, laissée au repos, la
Suisse a rapidement pris un avantage de 10 points sans jamais avoir
été inquiétée par la suite. Le duel a notamment mis en évidence un
secteur intérieur très performant, grâce aux prestations de David
Ramseier (11 points) et Greg Brunner (22 points).
Roberto Kovac et Jérémy Jaunin ont quant à eux disputé leurs
premières minutes avec le maillot national. Jeudi, la Suisse affrontera
Chypre, toujours à St-Léonard (20h).

CYCLISME
Sergent gagne l’étape, Boasson Hagen
nouveau leader de l’Eneco Tour
Jesse Sergent (RadioShack) a remporté la quatrième étape de l’Eneco
Tour, un contre-la-montre de 14,7 km couru à Roermond (PB).
Le Néo-Zélandais de 23 ans a signé son troisième succès cette année
en devançant le Danois Alex Rasmussen et le Belge Jurgen Roelandts.
La course a été perturbée par la météo. Les premiers coureurs, dont
Sergent, se sont élancés sur une route sèche tandis que la majorité
des concurrents a dû composer avec des averses et une chaussée
glissante.
Dans ces conditions, le temps établi par le Néo-Zélandais (17’55) est
rapidement devenu hors d’atteinte pour les favoris.
Au classement général, Edvald Boasson Hagen a ravi le leadership au
Belge Philippe Gilbert. Le Norvégien a accroché la 9e place à une
trentaine de secondes de Sergent. Une performance qui lui a permis
d’endosser le maillot blanc avec 12 secondes d’avance sur Gilbert et
18 sur l’Ecossais David Millar.

FOOTBALL
Danijel Pranjic exclu de la sélection croate
pour conduite inappropriée
L’entraîneur Slaven Bilic a décidé d’exclure Danijel Pranjic de la
sélection croate. Le sélectionneur reproche à l’ailier du Bayern Munich,
sa conduite inappropriée lors du match amical disputé mercredi entre
l’Irlande et la Croatie à Dublin (0-0). Déçu de ne pas entrer sur le
terrain lors de la rencontre, Pranjic avait refusé de serrer la main de
l’encadrement de son équipe à l’issue du match.� SI

gj - sy
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Points forts
Samedi 13 août
Démonstration combat de reines
Dimanche 14 août
Impressionnante épreuve
des six barres cavaliers amateurs
Lundi 15 août
Présentation sportive d’attelage
Jeudi 18 août
Masters de Verbier
les dix meilleurs cavaliers en liste
Vendredi 19 août
Spectaculaire parcours parallèle
Fondue géante offerte aux visiteurs
Samedi 20 août
Sensationnelle épreuve des
six barres cavaliers professionnels
Démonstration de monte cosaque
Dimanche 21 août
En apothéose Grand Prix
Qualificatif Championnat Suisse élite
Démonstration de monte cosaquew w w . v e r b i e r - c s o . c o m

E C U R I E M I C H E L D A R I O L Y

CONCOURS DE VERBIER La manifestation débute aujourd’hui et accueille de prestigieux concurrents jusqu’au 21 août.

Quelque 1600 départs au programme
ISABELLE PAPILLOUD

Concours apprécié de l’élite in-
ternationale, le CSO de Verbier
prend ses quartiers aujourd’hui
dans la station bagnarde et se
fera l’hôte, pour quelques jours,
de concurrents prestigieux.

Sous la présidence de Marie-
Rose Bochy, le jury donnera près
de 1600 départs sur des par-
cours subtilement construits
par Jürg Notz, assisté de Michel
Pollien et de l’Octodurien Sepp
Meier.

Du beau monde
au rendez-vous
Avec les Suisses, cinq nations

seront représentées par des con-
currents faisant spécialement le
déplacement à Verbier depuis la
France, l’Allemagne, la Belgique
et le Liban. Les connaisseurs se
réjouiront d’applaudir le Belge
Grégory Wathelet, vainqueur de
nombreux grands prix interna-
tionaux et récent deuxième de
celui d’Ascona, Steve Guerdat,
vainqueur du grand prix de Ge-
nève, médaillé de bronze par
équipe aux Jeux olympiques de
Pékin et champion d’Europe par
équipe.

Seront également de la partie
Pius Schwizer, deuxième de la
finale de la coupe du monde Ge-
nève 2010, champion suisse
2009 et toujours dans le Top 10
de la Rolex Ranking list, Paul
Freimüller, à la tête d’une forte
délégation alémanique, Christo-
phe Barbeau, sélectionné pour
les Jeux d’Athènes, Philippe Pu-
tallaz, Valaisan d’origine et vain-
queur de plusieurs grands prix
nationaux et internationaux,
Jessy Putallaz, champion suisse
junior, membre du cadre élite,
vainqueur de la puissance 2010
et des six barres du CSI de Megè-
ve ainsi que le jeune prodige
Belge Constant Van Paesschen
qui s’était illustré l’an dernier.

Epreuves spectaculaires
Ambiance garantie avec les

deux spectaculaires épreuves des
six barres et, en apothéose, le
Grand Prix de la commune de

Bagnes, qualificatif pour le
championnat suisse Elite 2012
qui se déroulera dimanche 21
août et offrira au meilleur cava-
lier romand classé dans les cinq
premiers une Wild Card pour le
CSI-W coupe du monde de Ge-
nève Palexpo en décembre pro-
chain.

Les dix meilleurs cavaliers du
concours sont également invités
à participer à une épreuve de
Masters programmée jeudi 18
août en fin d’après-midi. A l’issue

de chaque parcours sans faute,
les concurrents reviennent tour
à tour pour quatre barrages et
choisissent l’obstacle qu’ils sou-
haitent surélever. Le lendemain,
seize paires, également invitées,
s’affronteront sur un parcours
parallèle: le knock-out.

Démonstrations
et animations pour tous
En plus des exploits perma-

nent des cavaliers et de leurs su-
perbes montures, le public ap-

préciera plusieurs démonstra-
tions: la désormais tradition-
nelle démonstration de combats
de reines de la race d’Hérens qui
a largement contribué à valori-
ser l’image du concours hippi-
que aux yeux de la population
locale, la monte cosaque par les
juniors du Ranch du Bois d’Ar-
chan et une démonstration
sportive d’attelage présentée le
dimanche 16 août par la ferme
des Moulins à Sembrancher.

En parallèle, la Jumping Ver-

bier Golf Cup by Julius Bär est
organisée pour les partenaires
du concours et leurs invités le
dimanche 14 août, sans oublier
la soirée fondue géante le ven-
dredi 19 août. Les enfants ne
sont pas oubliés: ils pourront
faire des tours à poney, se pro-
mener en calèche durant toute
la manifestation et se faire gri-
mer le week-end.

A noter enfin que l’entrée est
libre durant toute la manifesta-
tion.�

Steve Guerdat, médaillé de bronze par équipe aux Jeux de Pékin, sera l’un des favoris à Verbier. STREUN

Concours A
Samedi 13 août
8 h 30: épr. No 1 - B 100 cm barème A au
chrono. A la suite: épr. No 2 - B 100 cm
au style. 14 h: épr. No 3 - R 100 cm ba-
rème A au chrono (2 séries). A la suite:
épr. No 4 - R/N 125 cm barème A au
chrono.
12 h 30: démonstration de combats de
reines de la race d’Hérens, promenades
en calèches, tours à poneys.
Dès 19 h: animation musicale avec
Paradise Creek New Orleans Jazz. Band

Dimanche 14 août
9 h: épr. No 5 - R 115 cm - barème A au
chrono en 2 phases (2 séries).
A la suite: épr. No 6 - R/N 125 cm barème
A au chrono en 2 phases.
16 h: épr. No 7 - B 100 cm barème A au
chrono en 2 phases.
18 h: épr. No 8 - Six barres R/N 135 cm.
Promenades en calèche, tours à poney.
Entre 13 h et 16 h: grimages pour en-
fants.
19 h: distribution des prix de la Jumping
Verbier Golf Cup by Julius Bär.

Lundi 15 août
9 h: épr. No 9 - R/N 125 cm diff. progres-
sive avec joker.
A la suite: épr. No 10 - R 110 cm diff. pro-
gressive avec joker (2 séries).
14 h 30: épr. No 11 - R115 cm barème A au
chrono (2 séries).
A la suite: épr. No 12 - B 100 cm au style.
Promenades en calèche, tours à poney.
17 h: apéritif offert par le comité du con-
cours, la commune de Bagnes, la socié-
té de développement et la destination
Verbier Saint-Bernard.

Mardi 16 août
8 h 30: épr. No 13 - B 100 cm barème A
au chrono en 2 phases.
A la suite: épr. No 14 - R 115 cm barème
A au chrono en 2 phases.
15 h: épr. No 15 - R/N 125 cm barème A
au chrono en 2 phases.
17 h 30: épr. No 16 - R/N 135 cm barème
A au chrono en 2 phases.
Dès 13 h 30: démonstration sportive
d’attelage par la Ferme des Moulins à
Sembrancher.
Promenades en calèche, tours à poney.

PROGRAMME

Pius Schwizer, un autre grand
nom présent à Verbier. CLERC/A

Plus de renseignements sur:
www.verbier-cso.com

INFO+

PUBLICITÉ
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Restez connectés 
à l'actualité 
en téléchargeant gratuitement l'application 

Nouvelliste pour iPhone et iPad

Renseignements et infos sur: 
iphone.lenouvelliste.ch / ipad.lenouvelliste.ch
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Du nombre, de la qualité. La
38e édition de Sierre-Zinal s’an-
nonce comme un grand cru. Il
suffit de jeter un œil sur le ta-
bleau des favoris. Un champion
du monde, plusieurs champions
nationaux, des anciens vain-
queurs, des nouveaux aux dents
longues, les places sur le podium
seront chères. Chez les hommes
comme chez les femmes. «Nous
n’avons jamais eu un aussi beau

plateau. Les différents contacts
établis au fil des années nous
permettent aujourd’hui d’ac-
cueillir des athlètes de renom.
Prenons l’exemple de l’équipe
d’Espagne. Nous avons d’abord
reçu un concurrent, puis deux,
quatre et dimanche c’est pres-
que toute l’équipe qui est là. Le
sérieux et l’historique de la
course ne sont pas étrangers à
cette attractivité», se réjouit
Jean-Claude Pont, le directeur
de l’épreuve.

Quelques athlètes paraissent
toutefois au-dessus du lot. A
commencer par l’Italien Marco
De Gasperi, sextuple champion
du monde de course de monta-

gne et titré en 2008 à Zinal, et
l’Espagnol Kilian Jornet, double
tenant de l’épreuve. Meilleurs
atouts valaisans, César Costa,
vainqueur de Thyon-Dixence,
dimanche dernier, et Tarcis An-
çay, incertain en début de se-
maine et qui a confirmé sa parti-
cipation à cette 38e édition,
auront fort à faire pour venir
bousculer ce duo infernal. Côté
féminin, Megan Lund, sacrée en
2010, devrait à nouveau tenir le
haut de l’affiche. Tout comme
l’Italienne Emanuela Brizio, très
à l’aise sur ce genre de parcours.

Vers un record
de participation
Outre les multiples athlètes de

renom, cette 38e édition attirera
également une masse de popu-
laires. La véritable âme de la
course. Ils seront plus de 3300 à
transpirer sur les 31 kilomètres
du parcours anniviard et ses
2000 mètres de montée. «Nous
devrions nous approcher du re-
cord de participation (ndlr:
3300 en 2008) et peut-être
même le dépasser», apprécie
Jean-Claude Pont. «3500 c’est
un peu la maximum de concur-

rents que nous pouvons ac-
cueillir. Avec plus de monde, les
chemins deviennent trop étroits
et la sécurité s’en ressent. Et
nous n’arriverions plus à suivre
au niveau des ravitaillements.»
Même avec quelque 550 béné-
voles, qui année après année ré-
pondent à l’appel des organisa-
teurs. Sierre-Zinal, c’est l’affaire
de toute une région. Et avant
tout un moment de partage et
de convivialité. «Un véritable
lieu de rencontres et d’échan-
ges», conclut le directeur de la
course.�

Les populaires sont attendus en masse sur les 31 kilomètres du parcours anniviard. BERTHOUD

SIERRE-ZINAL Les meilleurs spécialistes de la montagne seront présents en nombre demain
sur la mythique épreuve des cinq 4000. En tout, près de 3300 courageux sont attendus.

Une trente-huitième édition
de tous les superlatifs

�«Nous
n’avons jamais
eu un aussi
beau plateau.»

JEAN-CLAUDE
PONT
DIRECTEUR
DE LA COURSE

PRINCIPAUX COUREURS ENGAGÉS

Kilian Jornet et Marco
De Gasperi en grands favoris
HOMMES
- les anciens vainqueurs: Kilian
Jornet (2009 et 2010), Marco De
Gasperi (2008), Jean-Christophe
Dupont (2007), Tarcis Ançay
(2006), Billy Burns (2000)

- les médaillés: César Costa (2e
en 2010), Robert Krupicka (3e
en 2010)

- les outsiders: Tim Short (7e
en 2010), Julien Rancon (7e en
2008), Juan Pablo Rangel (4e
en 2010), Joe Gray (9e en 2010)

- les nouveaux: Max King (USA,
16e des Mondiaux 2010),
Nicholas Clark (USA, 3e à la
Western States), Jan Havlickek
(Tchéquie, champion national
en 2009), Dakota Jones (USA,
vainqueur de nombreuses
courses de longues distances,
Tom Owens (Grande-Bretagne,
champion national en 2011),
Luis Hernandez (Espagne, vice-
champion du monde 2010 et
d’Europe 2011)

- les autres Suisses: Candide
Pralong, Jean-Daniel Masserey,
Pierre-André Ramuz

FEMMES
- les têtes d’affiches: Megan
Lund (vainqueur en 2010),
Laurence Yerli-Cattin (2e en
2009), Erholtz Brandy (4e en
2010), Céline Lafaye (5e en
2008, vainqueur du Tour des
Alpages 2011)

- les nouvelles: Megan Kimmel
(USA, 11e des Mondiaux 2011),

Ohiana Kortazar (Espagne,
championne nationale 2011),
Corinne Favre (France,
championne nationale de ski-
alpinisme 2010), Emanuela
Brizio (Italie, championne 2009
du Sky World Running series).

Vainqueur en 2009 et 2010,
l’Espagnol Kilian Jornet vise la
passe de trois à Zinal. BERTHOUD/A

Dès 3 h: distribution des
dossards au Garage Zwyssig
Dès 4 h 15: aubade au départ
par le Barfly Jazz Band de
Bordeaux
5 h: départ des touristes
Dès 8 h: arrivée des premiers
touristes
9 h: départ des coureurs
9 h 45: départ des juniors à
Chandolin
Dès 11 h 30: arrivée des premiers
coureurs

Dès 11 h 45: apéritif offert par la
Bourgeoisie d’Ayer, Cor des
Alpes, Barfly Jazz Band
Dès 12 h 30: repas sous la tente
Dès 15 h: cérémonie de
l’imprégnation du pied des
vainqueurs, près de l’Office du
tourisme de Zinal
15 h 30: proclamation des
résultats

Plus d’infos sur  
www.sierre-zinal.com

PROGRAMME
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21.25 Tex in the City
Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Chez Tex, les personnages sui-
vent le cours de la vie et cou-
rent après lui. Les défauts, les
qualités, tout est représenté.
Mais surtout ce qui différencie
l'homme des autres mam-
mifères: le rire.
23.05 Sport dernière
23.35 Banco
23.40 Saving Grace

23.15 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Le corps sans vie d'une strip-
teaseuse est retrouvé dans un
parc de la ville. Comme il s'agit
d'un crime sexuel, l'équipe est
chargée de l'enquête.
1.50 Alerte Cobra �

2.50 Ensemble vocal 
de l'Ain 2010 2 �

Concert. 

22.39 Image du jour �

22.40 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée.
1.10 Comme si c'était hier �

2.50 Danger corruption �

22.20 Une histoire épique �

22.25 Soir 3 �

22.55 Nous nous sommes 
tant aimés �

Documentaire. Musical. Fra.
2010.  
Dalida, Joe Dassin, Mike Brant,
Claude François: quatre icônes
de la chanson qui ont marqué
le public. Archives, interviews,
etc. sont mises à contribution
pour retracer leurs parcours.

22.15 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allan Arkush. 45 minutes. 5/14.  
La jeune fille au médaillon. 
Une peinture d'Haustenberg a
été volée dans une demeure
privée. Neal s'intéresse aux ori-
gines du tableau car il pense
que l'histoire de l'oeuvre per-
mettra d'arrêter le coupable...
23.45 Supernatural �

3 épisodes. 

21.35 Les Germains
Documentaire. Fiction. All. 2007.  
La bataille de Varus. 
Personnage historique réel, Ar-
minius, fils d'un chef de guerre
chérusque, est enlevé à son
père pour être éduqué à Rome.
Devenu officier romain, il est
renvoyé en Germanie...
22.30 Un coeur 

sous la glace �

Film TV. 

22.25 Les Ailes de
l'enfer �� �

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Si-
mon West. 2 heures.  
Un ancien marine condamné
pour meurtre est mêlé, au len-
demain de sa libération, à une
tentative d'évasion aérienne
menée par d'inquiétants crimi-
nels.
0.25 Jumper � �

Film. 

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 Silence, on vaccine �

13.20 Umoja, 
le village interdit 
aux hommes �

14.10 Des trains pas 
comme les autres �

15.10 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 La famille ours et moi �

18.00 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
Nigeria: l'éternelle marée noire. 
19.55 360°, GEO
Laetitia et ses loups. 

6.00 24 heures d'info �

6.10 La Guerre 
des Stevens �

7.00 Télématin
9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.20 Un jour, un destin �

15.25 Envoyé spécial : 
la suite �

16.15 Miss Marple �

Film TV. 
17.55 Hercule Poirot �

18.50 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

8.25 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 La brigade 
des feuilles �

Café-Théâtre. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Des racines et 
des ailes �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.40 C'est ma vie �

Depuis l'arrivée de nos ju-
melles notre couple passe au
second plan. 
14.05 C'est ma vie �

Les régimes de l'extrême. 
15.10 C'est ma vie �

Vivre avec un trouble du com-
portement. 
16.15 C'est ma vie �

Les hommes et l'amour. 
17.35 Les dossiers 

d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.15 La Vie secrète d'Amy �

2 épisodes. 
14.40 Tandoori & hamburgers
2 épisodes. 
15.20 Starsky et Hutch
16.10 Drôles de dames
17.00 Mission Antares
17.45 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

2 épisodes. 
18.40 Psych
La classe qui tue. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

La télévision. 

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

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

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon enfant a disparu �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

20.00 Journal �

20.38 Météo �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 World Challenge
9.05 Toute une histoire
10.10 Gilda ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.25 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
15.35 Columbo
Film TV. 
16.50 Flashpoint �

18.15 En direct de notre passé
18.30 Les coulisses du Mar-
ché-Concours
Emission spéciale. 
19.30 Le journal �

20.05 Cash �

20.25 FILM

Comédie. EU. 2001. Avec : Ju-
lie Andrews. Mia, une
lycéenne de San Fransisco,
apprend par sa grand-mère
qu'elle est l'héritière d'un
royaume d'Europe...

20.20 DIVERTISSEMENT

Touria Mollien est l'ambassa-
drice choisie pour cette
grande compétition inter-vil-
lageoise. Elle s'est entourée
de nombreux talents pour
défendre son village, l'Etivaz.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Invités:
Patrick Fiori, Titoff, Hélène Se-
gara, Anne Roumanoff, Co-
rinne Touzet, Shy'm, Elodie
Gossuin, Pascal Légitimus,
Patrick Bosso, Anggun. 

20.35 SPORT

Rugby. Match de préparation
à la Coupe du monde. En di-
rect. A Bordeaux.  Avant la
coupe du monde 2011 en
Nouvelle-Zélande, le XV de
France rencontre l'Irlande...

20.35 SPECTACLE

Biographie. En direct. Inédit.
Le spectacle, le premier à
avoir lieu sur le parvis de la
Basilique de Lourdes, a mo-
bilisé une équipe de 200
personnes !

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Matthew Bomer. Le vol
d'une célèbre toile fait la une
des journaux. Il semble qu'ils
aient affaire à un malfaiteur
qui...imite le style de Neal !

20.40 DOCUMENTAIRE

Fiction. All. 2007. Barbares
contre Romains.Où l'on dé-
couvre comment les Romains
et les Germains se sont ren-
contrés, à travers le destin du
personnage fictif de Basena.

17.55 Dreams Road 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Da da da 21.30 Nanhe
Jaisalmer : A Dream Come True
Film. Comédie dramatique.
23.25 TG1 23.30 Bandidas �
Film. Western. 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
La Guerre des mondes 2 Film
TV. Science-fiction. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète Invité: Francis Demoz.
20.00 La télé de A @ Z 20.30
Journal (France 2) 21.00 C'est
plus que des vacances 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 23.45 Taratata 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Star Quiz
mit Kai Pflaume 23.00 Ziehung
der Lottozahlen 23.05 Tages-
themen 23.25 Das Wort zum
Sonntag � 23.30 Stephen
King, Dolans Cadillac Film TV.
Fantastique. �

17.50 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Der Babynator � Film. Comé-
die. � 21.35 Elizabeth, das
goldene Königreich OU Tennis
�� Film. Biographie. � 23.30
The Breed : Räudige Meute �
Film. Horreur. 

19.10 Friends Ceux qui allaient
à la Barbade. (2/2). 19.35
Friends Celui qui n'arrivait pas
à se confier. 20.05 Friends
20.35 La Charge de la brigade
légère ��� Film. Aventure.
22.50 Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Princesse 
malgré elle � � 

Mon village 
a du talent 

Toute la musique
qu'on aime � 

France/Irlande � 
Une femme 
nommée Marie � 

FBI : 
duo très spécial � 

Les Germains 
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17.05 Legends of Jazz Latin
Jazz. 18.00 Jazz à Vienne 2010
Liz McComb (1/2). 19.00 La
Folle Journée de Varsovie 2010
L'intégrale pour piano seul de
Chopin (n°2). 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 Tristan et Isolde
Opéra. 

19.35 Il Quotidiano � 19.50
Lotto Svizzero 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Cash 21.00 The Express Film.
Biographie. � 23.00 Telegior-
nale notte 23.15 Meteo notte
23.25 Locarno 64 � 23.50
Wire in the Blood 

21.00 Mats Point 21.30 Tour
du Benelux 2011 Cyclisme. 5e
étape. 22.30 Grand Prix de Ré-
publique tchèque Motocy-
clisme. Essais qualificatifs des
Moto 2. 23.00
Portugal/Mexique Beach-soc-
cer. Mundialito 2011. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Alles oder nichts. � 20.15
Bella Block Falsche Liebe. �
21.45 Der Ermittler Zerbro-
chene Träume. � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

17.25 Españolear 19.00 Los
oficios de la cultura 19.30 Solo
moda 20.30 Tres14 20.55 Plaza
de España 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.30 El tiempo 21.35
Informe semanal 22.35 Opera-
ción Jaque 23.55 Corto amar
0.05 Repor 

19.30 Incroyable mais vrai, le
mag' � 20.25 TMC agenda
20.35 TMC Météo 20.37 Music
in the City Magazine. Musique.
20.40 Une famille formidable
Le goût de la vie. � 22.25 Une
famille formidable Des invités
encombrants. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45
Shake ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 SF bi de Lüt � 22.05 Ta-
gesschau 22.15 Meteo 22.20
Sport aktuell 23.00 Reykjavik,
Rotterdam, Tödliche Lieferung
� Film. Policier. 

17.25 Trek en Afrique 18.20 La
gare de Lyon, tout un monde
19.10 Des Indiens comme
nous 20.10 Le clan des suri-
cates, la relève 20.40 Après
l'Armageddon 21.25 Après l'Ar-
mageddon 22.15 Pétrole, le
prix de la dépendance 

19.15 Grand Prix de Répu-
blique tchèque Motocyclisme.
Championnat du monde de vi-
tesse 2011. 20.05 Grand Prix de
République tchèque Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2011.  21.00
Superalbum � 22.55 Sportsera 

17.30 Portugal sem frontieras
18.00 Atlântida (Madeira)
19.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 19.15 Portugal tal
& qual 19.45 Geração 25 de
abril 20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Liga
zon sagres Football. 

19.10 Le grand mag � 20.10
Les 2 mecs qui bossent à Ca-
nal � 20.15 Le petit journal de
la semaine � 20.45 Repo Men
Film. Thriller. � 22.35 Match of
Ze Day � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 2e
journée de Ligue 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

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

PEOPLE

FAUSTINE BOLLAERT
L’ambitieuse journaliste
bientôt maman?
Faustine Bollaert (Photo Renaud Cor-
louer/W9) a de l’ambition et ne s’en
cache pas. En mars dernier, lors-
qu’elle a repris les rênes de «Vies
croisées», sur W9, à la place de Ma-
rie-Ange Casalta, elle avouait: «J’es-
père faire aussi bien qu’elle, voire
mieux». Pari réussi! L’animatrice a
permis à W9 d’être leader des chaînes
TNT. «Je rêvais de présenter cette émission,
car j’adore les histoires de vie. C’est la pre-
mière fois qu’il y a une telle cohérence entre

ce que je veux et ce que je fais». Faustine
fera aussi sa rentrée sur M6 à la tête d’«Accès
privé». Une promotion qui ne sera peut-être
pas la seule. Il se murmure en effet que la
journaliste aurait passé des castings pour
présenter le magazine d’information et de
société de la mi-journée qui devrait être lan-
cé sur M6 en 2012. Enfin, la jeune femme ne

cache pas son envie d’être mère: «Avoir un
bébé fait partie de mes projets»…

WILLIAM PETERSEN
Un Expert star malgré lui
En 1986, William Petersen décroche le premier

rôle du thriller «Le Sixième Sens», de Michael

Man. Profitant de sa nouvelle notoriété, le comé-
dien s’offre le luxe de refuser de jouer dans «Pla-
toon». Le cachet était, selon lui, insuffisant. Puis,
en 2000, Petersen est choisi pour incarner Gris-
som, leader des «Experts» dans la série à succès.
Hissé au rang de star, il touche quelque 600 000
dollars par épisode et avoue aujourd’hui avoir ga-
gné plus d’argent qu’il ne penserait jamais en
avoir dans sa vie. Le compte en banque bien four-
ni, il quitte la série à la saison 9. Depuis, il est re-
venu à ses premières amours: le théâtre. Peter-
sen a également obtenu un rôle dans une
comédie dramatique sur fond de fin du monde,
«Seeking a Friend for the End of the World»,
qu’il tourne actuellement aux côtés de Steve Car-
rell et Keira Knightley.
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21.25 L'Étrangère ��

Film TV. Drame. Esp. 2007. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.  
Une jeune femme décide de
recommencer sa vie dans le
Midi, où elle a décroché un
poste dans un journal régional.
Mais elle peine à oublier son
lourd passé.
23.00 La Belle Hélène
Opéra. 
1.20 Mise au point

22.40 L'Arme fatale 3 �� �

Film. Policier. EU. 1992. 
Après un faux pas regrettable,
Riggs et Murtaugh se retrou-
vent mutés à la circulation.
Mais c'est bien dans le cani-
veau que le crime pousse le
plus.
0.50 L'actualité du cinéma �

1.00 La Boîte noire �� �

Film. 
2.35 Reportages �

22.15 Et si on changeait 
le monde �

22.20 Apocalypse : 
la 2e Guerre mondiale �

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 2 volets. 
Après sa nomination comme
chancelier, Hitler installe le ré-
gime nazi en Allemagne. Puis,
il décide de faire main basse
sur l'Europe.
0.05 Journal de la nuit �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Sparkes enquête sur une an-
cienne affaire lorsqu'un dealer
lui tire une balle dans le ventre.
23.40 Une histoire épique �

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.10 L'Homme en gris
Film. 
2.05 Soir 3 �

23.00 Grandes énigmes 
criminelles �

Magazine. Société. 
Les fiancés de Fontainebleau. 
Anne-Sophie Vandamme et
Gilles Naudet, 25 ans, dispa-
raissent en forêt de Fontaine-
bleau. Deux mois après, leurs
cadavres sont découverts à
côté de celui de leur chien...
0.55 Au fil de l'enquête �

Film TV. 

22.40 Voeux et sacrifices �

Film TV. Biographie. All. 2007.
Réal.: Dominik Graf. 1 h 30.  
En 1818, Clemens Brentano, ré-
cemment converti au catholi-
cisme, se prend de passion
pour Anne-Catherine Emme-
rick, une mystique dont les ex-
tases agaçent et inquiètent le
Vatican.
0.10 Hannah Arendt, 

penser passionnément

21.30 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Joe Ann Fogle. 
Publicité macabre. 
Alors qu'ils relèvent des indices
sur la scène du meurtre d'une
concierge d'hôtel, les experts
entendent des coups de feu.
Dehors, ils trouvent deux ca-
davres.
22.15 Les Experts �

10.10 Hongkong, 
star de Chine �

11.05 Istanbul, Samarcande, 
un rêve tout éveillé �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

13.30 Chroniques 
de l'univers �

14.15 La revanche 
des proies �

14.40 Vu sur Terre �

Belize. 
15.40 Un film, une histoire �

«A la poursuite d'Octobre
rouge». 
16.30 Histoire 

de l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

20.00 Arte journal
20.15 Lohengrin (Acte III)

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.05 Une année pas 

comme les autres �

15.40 Rendez-vous en 
terre inconnue �

17.30 Stade 2
18.45 Partez tranquilles, 

France 2 s'occupe 
de tout �

19.45 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche ludo �

10.10 Batman Tonic �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 L'Instit � �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Douce France �

16.20 Chabada �

Spéciale Line Renaud, le remix. 
Invitée vedette: Line Renaud.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Un gars, une fille �

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

2 volets. 
13.05 Sport 6 �

13.15 D&CO �

14.05 L'amour est 
dans le pré �

15.45 La vraie histoire de... �

17.10 66 Minutes �

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

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.05 Grand Prix de 

République tchèque
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
15.10 Le Tuteur
Film TV. 
16.35 Starsky et Hutch
17.25 Faut pas croire
Invités: Andrea Boscoboinik,
Marc Faessler.
17.50 FC Thoune/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.20 Neuchâtel Xamax/ 

Servette Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.50 Pardonnez-moi �

19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.53 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.35 Tout commence 
par une idée �

20.40 Météo �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Sport dernière
8.30 Dîner à la ferme
9.25 Le peuple des océans
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Esther Mamarbachi.
11.40 Les routes 

de l'impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
13.50 Royal Pains
14.40 Marché-Concours de 

Saignelégier 2011 �

Emission spéciale. 
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.00 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Réal.: John
Haynes. Avec : David Caruso.
Chambre noire.La soeur de
Natalia a été enlevée par un
meurtrier qui s'en prend à
des jeunes femmes...

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. 2009. Lorsque la Se-
conde Guerre mondiale
éclate, la Suisse constate sa
probable incapacité à re-
pousser une agression. Naît
l'idée du Réduit national...

20.45 FILM

Comédie. Fra. Avec : Coluche.
L'inspecteur Clément a arrêté
Pierrot le Fou, mais il est
mortellement blessé. Son
épouse lui promet que leur
fils sera policier...

20.35 SÉRIE

Guerre. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Après l'attaque japo-
naise de Pearl Harbor, le ser-
gent John Basilone se pré-
pare à affronter l'ennemi
dans le Pacifique...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. Inédit.  Avec :
Luca Zingaretti. Le vieux Pal-
misani, un incorrigible bigot,
exhorte les habitants de Vi-
gata à se repentir sous la
menace de son fusil.

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: T. Sotto.
Sommaire: La guerre des
châteaux de la Loire. - La fo-
lie macaron. - La nouvelle
bataille des palaces pari-
siens. - La quête aux étoiles.

21.45 DOCUMENTAIRE

Musical. All. Réal.: Johannes
Grebert. Inédit. «Rienzi», de
Wagner par Philipp Stölzl.Cet
opéra raconte le destin de
Cola di Renzo, homme d'Etat
de la Rome médiévale.

16.30 TG1 16.35 A gonfie vele
Film TV. Sentimental. 18.00 Il
commissario Rex 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Da da da 21.10 Ho sposato
uno sbirro Sotto protezione /
Una figlia. 23.45 TG1 

17.10 Hélène et les Garçons
17.35 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.05 Ar-
nold et Willy 19.30 Voilà !
20.00 Voilà ! 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Undressed 23.20
Undressed 23.40 Undressed 

18.00 Flash info 18.05 Passe-
moi les jumelles 19.00 Ouvrir
une maison d'hôtes, ils l'ont
fait ! 20.00 Les chéris d'Anne
Ben. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché
Best of. 23.45 TV5MONDE, le
journal 23.55 Journal (TSR) 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Tatort Wunschdenken.
21.45 Maria Wern, Kripo Got-
land Und die Götter schweigen.
� 23.10 Tagesthemen Mit
23.30 Ttt, titel thesen tempera-
mente Magazine. Culturel. �

18.15 Sportpanorama 19.25
Sporterlebt � 20.00 Ab durch
die Hecke � Film. Animation.
� 21.15 Grosse Haie, kleine
Fische OU Tennis �� Film.
Animation. � 22.40
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft 

19.05 Friends 19.35 Friends Ce-
lui qui écrivait une lettre de re-
commandation. 20.05 Friends
20.35 Un ange gardien pour
Tess �� Film. Comédie. 22.15
Le point sur le Net Magazine.
Multimédia. 22.30 Perverse
Léa Film TV. Erotique. 
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Les Experts : 
Miami � 

Les forteresses 
du Gotthard � 

Inspecteur 
la Bavure � � 

Band of brothers,
l'enfer du Pacifique � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : les 
inédits de l'été � 

Découvrir un opéra 
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20.00 Divertimezzo 20.30
Signes Ballet. 21.55 Karma
One, an Essay on Carolyn Carl-
son Documentaire. Culture.
22.30 Liens de table Ballet.
22.55 Les Musiciens du Nil
Concert. Jazz. 23.50 Diverti-
mezzo Clips. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Locarno 64 � 19.35 Il Quoti-
diano � 20.00 Telegiornale �
20.30 Insieme 20.40 Meteo �
20.45 Will Hunting �� Film.
Drame. � 22.50 Telegiornale
notte 23.00 Meteo notte 23.10
Primi respiri �

17.30 Mats Point Prés: Mats
Wilander. 18.00 Tournoi WTA
de Toronto 2011 Tennis. Demi-
finales. Au Canada.  19.00
Tournoi WTA de Toronto 2011
Tennis. Finale. En direct. Au Ca-
nada.  21.00 Grand Prix d'été
2011 Saut à skis. HS 117. 

19.10 Berlin direkt � 19.30
Goldrausch am Yukon � 20.15
Inga Lindström, Wiedersehen in
Eriksberg Film TV. Sentimental.
� 21.45 Heute-journal �
22.00 Protectors, auf Leben
und Tod Film TV. Policier. �
23.50 ZDF-History 

18.45 El alegre divorciado Film.
Comédie. 20.30 Plaza de Es-
paña 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 Reportaje informe
semanal 24 horas 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 22.15 En familia
23.00 Documentos TV 

13.00 90' Enquêtes Les nou-
velles guerres des gangs. �
19.40 Hell's Kitchen 20.25 Mu-
sic in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 Pour un garçon
�� Film. Comédie. 22.25 La
Baule-les-Pins � Film. Comé-
die dramatique. 
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19.45 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 2.
20.35 Audrina 21.05 Audrina
21.30 Hard Times 21.55 Vale-
mont 22.25 Valemont 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.45 Le
Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Tatort Wunsch-
denken. � 21.45 Edelmais &
Co. : Best of 22.20 Tagesschau
22.40 Meteo 22.45 Box Office
extra Locarno Film Festival
2011. 23.20 Stars : Il Bacio di
Tosca 

17.15 Dans le secret des villes
18.55 La 2e Guerre mondiale
en couleur 19.45 La grande
évasion, l'histoire vraie 20.40
Vols au-dessus des mers
21.40 La légende des bateaux
volants 22.30 Une saison dans
les airs 22.45 La chute du Mur 

21.05 Hawaii Five-O � 21.50
Criminal Minds: Suspect Beha-
vior Il momento è arrivato. �
22.35 Damages � 23.15 La
domenica Sportiva 23.35
Grand Prix de République
tchèque Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse

17.00 Ciclismo : 73ª volta a Por-
tugal em bicicleta 6ª Etapa.
19.00 Nos passos de Ma-
galhães 19.45 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
sem fronteiras 22.30 Liberdade
21 23.15 Ultimo a sair 

19.15 Canal Football Club �
19.40 Canal Football Club �
20.55 Lille/Montpellier Football.
Championnat de France Ligue
1. 2e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. � 23.15 Le Jour des
Triffides Film TV. Science-fiction.

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00  Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage: Christophe Guillod
9.40 Journal, Clin d’œil 10.00 Ma
foi c’est comme ça: l’aventure
Glo-Gospel 10.20 Journal, Y’a 10
ans: Martin Kernen, Clin d’œil
10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

RFJ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
10.00-12.00 Bon dimanche 10.04, 
11.04 Pronostics PMU 12.15, 18.00
Journal 12.27, 18.15 Météo 18.30 
Rappel des titres

RADIOS

RJB
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
10.00-12.00 Bon dimanche 10.04, 
11.04 Pronostics PMU 12.15, 18.00
Journal 12.27, 18.15 Météo 12.30
Cocktail populaire

PEOPLE

des enfants défavorisés: la fondation Pies
Descalzos, créée avec le club catalan.
Fièrement, Shakira a posé avec le co-
équipierdesonchéri,SergioBusquets, le
maillot caritatif dans les mains.

ANNA KOURNIKOVA
Habillée en toute simplicité
La joueuse de tennis russe s’est rendue à
la soirée NBC Universal, à Los Angeles.

Question look, Anna Kournikova avait
opté pour la sobriété, arborant un blazer

noir assorti à un pantalon slim. Le petit
brin de fantaisie est apporté par son

T-shirt avec un smiley très adoles-
cent faisant oublier ses trente

printemps. La petite amie d’Enrique Iglesias a prou-
vé aux stars américaines qu’elle n’a pas besoin de
paillettes pour briller!

SANDRA BULLOCK
Mais à quoi joue-t-elle?
En début de semaine, la comédienne de 46 ans était
à Los Angeles pour assister à l’avant-première du film
«Change up». Sandra Bullock ne tient pourtant au-
cun rôle dans cette fiction. En revanche, le sexy Ryan
Reynolds en est le héros. De quoi alimenter la ru-
meur selon laquelle les deux acteurs seraient en cou-
ple. Pourtant ils affirment n’être que des amis… Les
fans de celle-ci se raviraient de la savoir heureuse
après les déboires conjugaux qu’elle a vécus l’an der-
nier, peu de temps après avoir été oscarisée.

SHAKIRA
Elle s’associe au FC Barcelone
pour la bonne cause
La chanteuse colombienne est fan du FC
Barcelone depuis plus de six mois et le dé-
but de son histoire d’amour avec le défen-
seur de l’équipe… Shakira (Photo Chris
Militsher) et Gerard Piqué affichent régu-
lièrement leur bonheur en public. À tel
point que les Ibères ont fini par être agacés et
les ont désignés comme «le couple le plus
énervant d’Espagne». Mais, à Miami, les
amoureux ont mis tout le monde d’ac-
cord en décidant de s’associer pour
un projet humanitaire au profit
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22.10 Du mariage au divorce
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Alain Françon. Pièce de:
Georges Feydeau.  
Deux vaudevilles «On purge
Bébé» et «Feu la mère de Ma-
dame».
23.50 Saving Grace
L'âme d'un flic. 
0.35 Couleurs d'été �

0.55 Le journal �

1.20 tsrinfo

22.30 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
Un tueur en série sème la pa-
nique dans New York, tuant
exclusivement des femmes.
Benson reçoit pour l'occasion
le renfort de l'agent spécial
Lauren Cooper...
1.40 Sept à huit �

Magazine. 
2.35 Appels d'urgence �

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Addison tente de surmonter
son attirance pour Noah. La
mère d'une patiente de Cooper
lui demande un moyen de
contraception pour sa fille, qui
est âgée de 12 ans.
23.24 Image du jour �

23.25 Au bout de la nuit � �

Film. 

22.30 Soir 3 �

23.05 Le procureur est 
de permanence �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Luc Léon. Iné-
dit. 
Le récit du séjour en Corse de
José Thorel, nommé procureur
de la République à Ajaccio de
2004 à 2009...
0.25 Mauvaises herbes �

1.20 Soir 3 �

22.35 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini. 
Le style «garçon manqué»
d'Erika, commence à déplaire à
son compagnon. Nicolas, céli-
bataire de 42 ans, porte la
même veste à franges depuis
vingt ans. Cristina Cordula et
Emilie Albertini relèvent le défi!
23.45 Belle toute nue �

22.50 Eviva Hollywood
Documentaire. Cinéma. Fra - All
- Esp. 2009. Inédit.  
Les Espagnols à Hollywood. 
Les Espagnols ont toujours oc-
cupé une place à part dans le
cinéma hollywoodien...
23.50 Mission Nollywood
1.15 le Clandestin
Film. Moyen métrage. Alb. 2010.
Réal.: Visar Morina. 30 minutes.
VOST. Inédit.  

22.55 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Scott Ellis. 50 minutes. 6/15.  
Un enfant enragé. 
Un adolescent au passé violent
disparaît. Son corps est re-
trouvé peu de temps après.
Brenda est chargée d'enquê-
ter...
23.45 Supernatural
0.25 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'odyssée des 
baleines à bosse �

11.55 Zouzous �

13.35 Les premiers pas 
vers l'autre �

14.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

L'ange de la mort. 
15.45 Un film, une histoire �

«Jurassic Park». 
16.35 Inventaire
16.40 Fourchette 

et sac à dos �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Les nouveaux paradis
20.35 Hollywood latina

6.00 Freddie �

6.30 Télématin
9.00 Des jours et des vies �

9.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance et traditions �

10.00 Orthodoxie �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Jeanne Poisson, 
marquise 
de Pompadour ��� �

Film TV. Histoire. Fra. 2006.
Réal.: Robin Davis. 1 et 2/2. 
18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Benoît Chaigneau, Caro-
line Diament.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.55 Mon ami Joe � �

10.45 C'est pas sorcier �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous bien la
France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 Buffalo Bill �� �

Film. 
16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.10 M6 boutique �

10.30 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des plages/ 
Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo/ 
Météo des plages �

13.45 Sahara � �

Film. 
15.50 Click, télécommandez 

votre vie � �

Film. 
18.45 L'été de «100% Mag» �

19.43 Météo des
plages/Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
Jeunesse. 
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
15.35 Temps présent �

Les experts et l'énigme des
sept pieds. 
16.25 Mise au point �

17.05 Les Simpson
Une femme au volant. 
17.30 Les Simpson
C'est dur la culture. 
17.55 Ghost Whisperer �

Fuite en avant. 
18.40 Private Practice
Piège parental. 
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Météo �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Légende de 
santa Senara �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

9.10 Mondialito �

Film. 
10.45 EuroNews
11.00 Messe de l'Assomption
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.15 Mon oncle Charlie
14.35 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour se re-
met au vert
18.00 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.40 MAGAZINE

Cinéma. Appelez le 0901 55
66 01 ou 02, ou envoyez
box1 ou box2 par SMS au
4636, pour choisir entre :«En
cloque, mode d'emploi» OU
«Holiday».

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1959. Réal.: H.
Verneuil. N&B colorisé. Avec :
Fernandel. Pour faire fortune,
deux compères kidnappent
l'enfant d'un milliardaire,
mais il est insupportable.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Réal.: P.
Heylbroeck.  Avec : Laurent
Ournac. Affluence record au
«Camping Paradis». Tom se
démène pour accueillir les
nouveaux arrivants. 

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009. 2 épisodes
inédits.  Avec : Kate Walsh.
Addison fait la connaissance
du docteur Noah Barnes et
tombe presque immédiate-
ment sous son charme.

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Henry-Jean Servat et
Karen Cheryl. Tubes des tro-
piques.Cap sur les îles et les
vacances, où le ciel, le soleil
et la mer sont les rois de la
fête.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Inédit.  Prétendantes et pré-
tendants partagent depuis
maintenant quatre jours le
quotidien des agriculteurs cé-
libataires. 

20.40 FILM

Drame. EU. 2000. Réal.: Julian
Schnabel. Avec : Javier Bar-
dem. Reinaldo Arenas naît en
1943 à Cuba. Ses professeurs
remarquent vite son talent
d'écrivain...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland Un poney dif-
ficile. 17.55 Il commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Programme non
communiqué 23.20 TG1 23.25
E la chiamano Estate 

16.55 Premiers Baisers 17.55
Le Miracle de l'amour 18.50
Arnold et Willy 19.20 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.35 Un agent très
secret 23.25 Un agent très se-
cret 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Les escapades de Petitrenaud
Trois paniers, trois chefs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La Femme du cosmo-
naute � Film. Comédie. 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Scandinavien Grönland. �
21.00 Das Glück der Hausfrau
Zwischen Hoffen und Windel-
waschen. � 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 Die Hum-
mel Film TV. Sentimental. �

20.00 Grey's Anatomy Absturz.
� 20.45 Private Practice Alles
wird anders... � 21.30 Royal
Pains Filmmernde Herzen. �
22.25 Sporterlebt 23.00 CSI,
Miami Wege zum Mord. �
23.45 Fringe : Grenzfälle des
FBI Der Gedankenleser. �

19.30 Il faut le savoir On veut
nous faire dépenser plus!
20.05 Drôles de gags Divertis-
sement. Humour. 20.35 L'Idéa-
liste � Film. Drame. EU. 1997.
Réal.: Francis Ford Coppola.
2 h 20.  22.55 Coup pour coup
� Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte Le Grand Chef � � Camping Paradis � Private Practice � 
C'est bon pour 
le moral � 

L'amour est 
dans le pré � 

Avant la nuit �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Hariprasad Chaurasia
Concert. Musique du monde.
19.35 Divertimezzo 20.30 Fes-
tival de Jérusalem 2009 Bach,
Mozart, Schulhoff, Berlioz, We-
ber. 22.30 Festival de Jérusa-
lem 2009 Mendelssohn, Schu-
mann, Weber. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
La mia super ex-ragazza �
Film. Comédie. � 22.35 Tele-
giornale notte 22.50 Meteo
notte 22.55 Segni dei tempi
23.20 Il testimone C : Ginevra,
città delle ombre 

20.00 Monaco/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. En direct. 22.30 Eurogoals
Toute l'actualité du football eu-
ropéen. 22.45 Coupe du
monde des moins de 20 ans
2011 Football. 3e quart de fi-
nale. A Cali (Colombie).  

17.15 Hallo Deutschland 17.50
Ein guter Grund zu feiern �
18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Hand in
Hand Film TV. Drame. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Ges-
trandet im Paradies � Film.
Aventure. � 23.45 Heute nacht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Aguila roja 23.35 Des-
tino : España 

11.30 Alerte Cobra � 19.40
Alerte Cobra � 20.30 Music in
the City 20.35 TMC Météo
20.40 Shadow Man Film TV.
Action. EU - GB. 2006. Réal.:
Michael Keusch. 1 h 40.  �
22.20 The Contractor Film TV.
Action. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills Télé-réalité.
20.10 The Hills 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Chopé par les
keufs 22.50 Stupid Web Maga-
zine. Multimédia. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle 21.20 Swiss
Comedy mit Simon Enzler �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo 22.20 Mad Men Schall
und Rauch. 23.10 Mad Men 

16.35 Dans le secret des villes
17.20 Stratégies animales
18.20 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 19.05 Trek en Afrique
19.35 Trek en Afrique 20.05
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 No impact man
22.15 Bricoleurs de paradis 

18.15 Cronache selvagge
18.45 Robin Hood � 19.30
Drop Dead Diva 20.15
Numb3rs � 21.00 Studio me-
dico � 21.50 Indovina chi
viene a cena ? Théâtre. 23.25
Brothers & Sisters, Segreti di fa-
miglia �

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Memó-
rias de Mim Mesmo 22.15 Vi-
ver é fácil 22.45 Quem quer
ser millionário ? 23.45 Maria
Da Fé, 50 anos de carreira 

19.10 Le news show � 20.14
La météo Information. Météo.
� 20.15 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Braquo Loin derrière la
nuit. � 21.35 Braquo Tarif de
groupe. � 22.20 Troupe d'élite
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
L'antidote 18.45, 19.45 Festival de l'été
20.00 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15, 19.15 Antidote 18.45,
20.00 Tagesinfo und Meteo 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 L'antidote
19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir
8.45 Le saviez-vous? 9.30 Emission
conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu La
roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le
gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport
18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

PEOPLE

ANNE PARILLAUD
La comédienne est
profondément attristée
«Il y a les personnages que l’on ou-
blie d’un film à l’autre et ceux dont
on a du mal à se défaire. C’est le cas
de Judith, mon personnage dans
«La fille de l’autre», par qui je me
suis littéralement laissé envahir
tant elle suscite d’émotions. Et
l’émotion, pour moi, n’a pas de prix.
C’est un personnage rare et qui m’a
profondément attristée.» Récem-
ment vue au générique de «La
Marquise des ombres», Anne

Parillaud, l’héroïne de «Nikita», chercherait-elle à
relancer sa carrière via la télévision? «Porter à
l’écran l’histoire de la Brinvilliers me tenait à cœur

depuis longtemps et le cinéma ne l’aurait sans
doute pas autorisé, les films historiques n’étant
plus guère à la mode. Mais je ne cherche pas à re-
lancer ma carrière. Je n’ai pas besoin de cela!»

MARIE-ANGE CASALTA
Face à la concurrence!
La journaliste Marie-Ange Casalta

(photo Marie Etchegoyen/M6), qui
présente «100% Mag», a créé sa so-

ciété, Avenue 14, en 2009. «Ce qui
m’intéresse dans la production,

ce sont avant tout les documen-

taires et les reportages. J’aimerais produire, et pour-
quoi pas réaliser, des sujets pour «100% mag» ou
«Enquête d’action». J’ai des idées, mais la concur-
rence est rude.»

SISSY SPACEK
Elle a enfin son étoile!
À plus de 61 ans, l’actrice américaine a enfin décro-
ché son étoile sur le Walk of Fame, à Hollywood!
Sissy Spacek a partagé le bonheur de recevoir cette
reconnaissance avec deux autres monstres du ci-
néma, le réalisateur David Lynch et le comédien
Bill Paxton. Tout sourire, elle a confié qu’elle atten-
dait ce moment depuis longtemps: «Je me suis tou-
jours demandée ce que cela pouvait faire d’être ainsi
consacrée». Eh bien, maintenant, c’est chose faite!
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AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, 5 ans,
sa - di - lu 15 h 30

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

SUPER 8
De J. J. Abrams avec Joel
Courtney, Kyle Chandler et Elle
Fanning, 12 ans,
sa 20 h 40, 23 h 05
di - lu 20 h 40

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell, avec Neil Patrick
Harris, 5 ans,
sa - di - lu 15 h

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Film de science-fiction américain
de Rupert Wyatt avec James
Franco, Freida Pinto et John
Lithgow, 12 ans,
sa - di - lu 17 h 30, 20 h 15

LU
X CARS 2 (3D)

7 ans, sa - di - lu 15 h 15

HARRY POTTER 2 (3D)
12 ans, sa - di - lu 17 h 45

GREEN LANTERN (3D)
12 ans, sa - di - lu 20 h 30

CA
PIT

OL
E SUPER 8

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

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

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

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

CA
SIN

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

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

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

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, avec Neil
Patrick Harris, Hank Azaria,
Jayma, Mays, 5 ans,
sa - di - lu 14 h, 18 h 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt avec James
Franco, Tom Felton, Freida Pinto,
Andy Serkis, Brian Cox et John
Lithgow, 12 ans,
sa - di - lu 16 h 15, 21 h

CO
RS

O CARS 2
Film d’animation de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans, sa 17 h - di - lu 14 h 30

Flash McQueen et son fidèle compa-
gnon reprennent la route pour de nou-
velles aventures.

SUPER 8
De J. J. Abrams, produit par Steven
Spielberg, avec Elle Fanning, Joel
Courtney, Kyle Chandler, 12 ans,
sa 20 h 30 - di - lu 17 h 30, 20 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie,
7 ans,
sa - di - lu 14 h 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Action, fantastique, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 20 h 30,
lu 20 h 30

PL
AZ

A CARS 2
Animation Pixar, 7 ans,
sa 17 h - di 16 h 30 - lu 17 h

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique, 12 ans,
sa - di - lu 20 h

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

CARS 2
7 ans, sa - di - lu 15 h 35

HARRY POTTER 7, PARTIE 2
12 ans, sa - di - lu 18 h 10

BAD TEACHER
De Jake Kasdan, 14 ans,
sa 20 h 55, 23 h, di - lu 20 h 55

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1759 CONTACTS UTILES

SOLUTIONS
DU N° 1758

CINÉMAS

HA
GA

R
DU

NO
R

LE
VI

KI
NG

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glénat N° 38/48

Editions
Le Nouvelliste S.A.

Directeur: Patrik Chabbey
Rédacteur en chef:
Jean-François Fournier
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 027 329 75 11
redaction@nouvelliste.ch

Mortuaires: Fax 027 329 75 24
mortuaire@nouvelliste.ch

Abonnements: 027 329 78 90
abonnement@nouvelliste.ch

Annonces: 027 329 51 51
Distribution: 0800 550 807

RÉDACTIONS RÉGIONALES

Monthey: tél. 024 473 70 90
Fabrice Zwahlen (responsable)

Martigny: tél. 027 720 50 60
Pascal Guex (responsable)

Sion: tél. 027 329 78 70
Pascal Fauchère (responsable)

Sierre: tél. 027 452 25 38
Bertrand Crittin (responsable)

M. POPPER...
7 ans, sa - di - lu 15 h 40

LES SCHTROUMPFS
5 ans, sa - di - lu 18 h 20

GREEN LANTERN
12 ans, sa 20 h 40, 23 h
di - lu 20 h 40

(à
su

iv
re

)

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

LE MOINE
Film d’aventures franco-espagnol
de Dominik Moll, 14 ans,
sa - di - lu 20 h

Horizontalement:
1. Hôtellerie. 2. Inexaucées.
3. Etats. Reno. 4. Ramasse. AP.
5. Ar. Selve. 6. Ripe. Aigu. 7. Coi.
Elsa. 8. Colosses. 9. Io. Même.
Ob. 10. Emise. Sana.

Verticalement:
1. Hiérarchie. 2. Ontario. OM.
3. Team. Pic. 4. Extase. OMS.
5. Lasse. Elée. 6. Lu. Slalom.
7. Ecrevisses. 8. Rée. Egas. 9. Iéna.
Eon. 10. Esope. Isba.

Horizontalement:
1. Très contente. 2. On l’appelle
cannelle. Brochet de mer. 3. Un
chien fou. Mis sens dessus
dessous. 4. Point d’accueil
touristique. Il dilapida son
patrimoine. Trois et des poussières.
5. Colporteur de mauvaises
nouvelles. 6. Tels les régimes des
bébés. Fut ravissant. 7. Péruvien
ancien. Regarder du coin de l’œil.
8. Ils cachent bien leur douleur.
9. Axe tricolore. Mouvements
convergents. 10. Régime sans selle.
Vit les yeux fermés.

Verticalement:
1. Convertir à la religion. 2. Respirant
avec peine. 3. Près de moi. Plaqué
par un pianiste. 4. Mal assurée.
5. Personnel réfléchi. Système
monétaire européen. 6. M’as-tu-vu.
7. Candidat au podium. Tous ne sont
pas respectés. Si elle est bleue, on
en devient vert. 8. Bois d’ébéniste.
Regardée avec impertinence.
9. Elle arrive en courant. Raccourci
postal. 10. Pour qui veut ménager
sa monture. Grisonne de haut
niveau.
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. 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: r.
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. 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. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. 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. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
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, Veysonnaz: 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. 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. 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 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 val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,

réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche:
di 19.00, ancienne chap. de Champsec,
pl. Meunière, réun. ouverte 1er di du
mois. MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av.
d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du mois + sur
demande. Notre-Dame-des-Champs:
ve 20.00, salle Notre-Dame-des-Champs,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée princ.
hôp. Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:

(Ass. des personnes concernées par les
probl. liés à la drogue), perm. 8.00-19.00,
7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. Cyprès 4, ma
20.15. SION: rue Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le
1er me du mois à 20.00. Rue Tanneries 4,
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gamblers anonymes (joueurs anon.).
SION: réunions lu 20.00, r. Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation 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 + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

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

18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

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

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). St-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di
8.50. Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 9.00,
ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30, ma
18.30. HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home St-Sylve, je 16.30. Les
Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: égl. paroiss.: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes
11.00, me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1er sa du mois. RIDDES:
ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er di du mois
10.00. SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille
des 1er, 3e et 5e di du mois), di 9.30.
SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve 19.00, sa
18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa

18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa/mois 18.00. Vens: 4e

sa/mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. COLLOMBEY:
sa 17.00, di 18.15. Collombey-Grand: ma
19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 9.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30. Sœur
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. LES GIETTES: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. Revereulaz: sa 19.30. VIONNAZ:
sa 17.30, 15 août 10.30. Jorette: cél.
œcuménique sa 19.00. VOUVRY: di 9.00,
15 août 9.00. ÉVOUETTES: pas de messe.
MIEX: pas de messe. Tanay: di 11.00.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00, 15 août 10.00. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions:
di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chap. du
village: di 10.00. Chap. des Diablerets:
sa 18 h. VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa
du mois 17.30. 4e sa du mois 17.30
célébration œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chap. Sainte-Famille, Bourgeoisie
9, di 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. STS CŒURS DE JÉSUS
ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30, 18.00, sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. PAROISSE
DES AVANÇONS: GRYON: di 9.00 culte
+ ste cène; SOLALEX: di 10.00 culte de
la mi-été. LAVEY-VILLAGE: di 10.30
culte. BEX: me 10.15 culte + ste cène à
la Résidence. HAUT-LAC: CHAMPÉRY:
sa 18.00 culte; MONTHEY: di 10.00 culte.

SAINT-MAURICE: sa 18.00 culte à la
chap. des sœurs de St-Augustin. Ma
16.30, culte au home St-Jacques
MONTANA: 10.00 culte. SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français VERBIER: 10.00 culte. Consultez
horaire www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23 10.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE,
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45, culte
di 9.30, je 20.00. Commun. de SIERRE,
rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, MARTIGNY, rue des
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte
cène. Tél. 027 323 83 71, missionnaires
078 732 72 52. EGLISE ADVENTISTE,
SION: paroisse protestante, rampe Saint-
Georges 2. Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES

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

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

PHARMACIES
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharm. 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. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel

téléph. et ord. médicales urg.: sa: Ph.
Amavita Zimmermann, r. Lausanne 2,
058 851 30 32. Di: Ph. Sun Store
Galeries, av. Gare 15-17, 027 322 74 00.
Lu: Ph. Berger, av. Midi 8, 027 322 42 35.

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

Martigny: di-lu 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Ph. Vouilloz, av. Gare 22, 027 722 66 16.

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

Monthey: di-lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Ph. Puits, Collombey, 024 471 95 92.

Aigle: di-lu 11 h-12 h, 17 h-18 h: di Ph.
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16; lu
Ph. d’Ollon, 024 499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: St. Mauritius Apotheke,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.

Viège: di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Amavita Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Une excuse sur le diable: nous ne
connaissons qu’un aspect de
l’histoire, et c’est Dieu qui en a écrit
le livre.» Samuel Butler

Hippolyte
Les Hippolyte sont dominateurs,
volontiers méprisants. Sûrs d’eux à
l’extrême, têtus, ils ne supportent pas
la contradiction, ne savent pas
dialoguer. Ces aspects désagréables
mis à part, ils sont doués d’une
grande habileté et d’une énorme
volonté de réussir. Ils cachent leur
angoisse sous l’arrogance.

LA CITATION...

«Si Dieu ne pardonnait pas, son
paradis resterait vide.» Proverbe berbère

LE PROVERBE...

LE PRÉNOM DU JOUR

bm
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†
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JACQUIER
papa de Françoise Jacquier Roth, collègue et amie, et beau-père
de Christian Roth, vice-président de la commune.

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

†
Les membres de la classe 1957

de Vouvry

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Gérald JACQUIER
père de leur président Christian, et beau-père de Wanda.

†
La société de musique

La Villageoise de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald JACQUIER

beau-père de Jean-Luc Busset,
membre actif de la société.

Remerciements

Pour votre présence, vos messa-
ges de sympathie, vos paroles
de réconfort, vos dons reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Geneviève
DÉLÈZE

vous remercie très chaleureuse-
ment.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Léonard Bertelletto;
– au Dr Jean-Rémy Claivaz;
– au chœur mixte La Caecilia de Fey;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– aux pompes funèbres Barras, par Mme Claude-Isabelle

Devènes;
– à la classe 1930;
– à la Concordia de Nendaz;
– à la cave Maurice Gay, à Chamoson;
– à la FLV Vallait, à Sierre.

Fey-Nendaz, août 2011.

†
Remerciements

Sincèrement émue et touchée
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Robert
TISSIÈRES

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier et chaleureux:
– au chœur mixte Saint-Nicolas;
– à la société de chant l’Echo de la Vallée;
– au Ski-Club Val-Ferret;
– aux amis de la Peule;
– aux guides et porteurs d’Orsières;
– à la fanfare Edelweiss;
– à la Fraternité du Mai;
– à la société du Progrès;
– à la classe 1950;
– à l’entreprise Petriccioli SA, à Orsières;
– à l’Administration communale d’Orsières;
– à l’entreprise Fernand Cretton, à Orsières;
– aux pompes funèbres Chambovey & Métroz;
– ainsi qu’à tous ses nombreux amis.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d’amitié reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

Elsa MATHIEU-
UDRY

vous remercie chaleureusement
de l’avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons
et vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:
– au Dr Novak, ainsi qu’au personnel soignant du CVP, à Montana;
– aux infirmières du CMS de Sierre;
– à la chorale de la Résurrection de Sainte-Croix;
– au service funèbre Moeri & Voeffray de Sierre;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont soutenue durant sa
maladie.

Vos dons ont été reversés à l’accueil «Aurore» à Sion.

Sierre, août 2011.

En mémoire de

Laetitia
MILLIUS

2009 - 17 août - 2011 

Laetitia,
Deux ans déjà que tu as quitté
ce monde. Pas un jour ne passe
sans que nous pensions à toi.
De là-haut, nous savons que tu
veilles sur nous, comme tu l’as
toujours fait ici-bas.

Erwin, Alex, Marty et familles.

Une messe du souvenir sera célébrée le mardi 16 août 2011, 
à 19 heures, à l’église de Vétroz.

L’Association valaisanne des maîtres bouchers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jolanda DEL GENIO
maman de Giovanni, membre de l’association.

†
A vous qui l’avez soignée, en-
tourée et visitée, à vous tous
qui l’avez accompagnée à sa
dernière demeure, qui nous
avez prouvé votre amitié par
vos prières, vos messages, vos
poignées de main et vos dons, la
famille de

Madame

Simone LAMON
vous dit merci.

Sion, août 2011.

†
Mourir est bien peu de choses,
quand on continue de vivre dans le cœur des autres.

S’est endormie dans la paix, entourée de l’affection des siens,
à la résidence des Marronniers, à Martigny, le vendredi 12 août
2011

Madame

Marthe DÉCAILLET-
ROUILLER

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Michel et Corinne Décaillet-Passerini, à Ourinhos;
Françoise et Valentino Bertolini-Décaillet, à Florence;
Ses petits-enfants:
Mathieu Décaillet, à Martigny;
Stéphanie et Léonardo Wehbi-Décaillet, à São Paulo;
Massimiliano Bertolini, à Londres;
Stéfano Bertolini, à Londres;
Sa nièce et son neveu:
Dominique Perraud-Décaillet, ses enfants et son ami Michel
Schnider, au Petit-Lancy;
Pascal et Caroline Décaillet-Gasser et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente lundi 15 août 2011, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Martigny-Ville,
le mardi 16 août 2011, à 10 heures.
Un remerciement tout particulier au personnel de la résidence
Les Marronniers pour leur dévouement, ainsi qu’à toutes les
personnes qui l’ont entourée de leur affection.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de famille: Jean-Michel et Françoise Décaillet

av. des Neuvilles 1, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Patricia Gilbert
DELSETH- DELSETH

LEUBA

2001 - 15 août - 2011 2001 - 16 septembre - 2011

Depuis votre départ, un grand vide s’est installé, mais deux
étoiles brilleront à jamais.

Vous êtes toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Hélène, Gilbert, Charles, Josiane,
Maxime, Olivia, Sarah, Katia,
Delphine, Marianne et Laura.

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05

†
La Société

des pépiniéristes-
viticulteurs valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hector JUILLAND

membre d’honneur de notre
société.

La classe 1959
d’Ardon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BESSARD
maman de Karen, contempo-
raine et amie.
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Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

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

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

BM

Entouré par l’amour de mes proches,
je me suis envolé vers la Lumière.

Nous vous faisons part du décès
de

Jean-Benoît
MOSONI

né le 26.07.1994 

survenu le 12 août 2011, des
suites d’une bagarre.

Sont dans la peine:
Son papa:
André Mosoni, à Grône;
Feu sa maman:
†Anny Mosoni-Théoduloz;
Sa belle-mère:
Marie-Laure Mosoni, à Grône;
Ses frères et sa sœur:
Pierre-Michel, Paul-Etienne, Frédéric, Constance et Vincent;
Son amie:
Solène Rossier, à Uvrier;
Ses grands-parents:
Paul et Hélène Théoduloz-Délèze, à Haute-Nendaz;
Césarine Mosoni-Vuissoz, à Granges;
Ses oncles et tantes:
Jean-Lucien et Dora Théoduloz-Machado, leurs enfants Christian
et Gladys, à Pataias (Portugal);
Françoise et Jacques Mariéthoz-Théoduloz, leurs enfants Cédric,
Gilles, Christelle et Cyril, à Basse-Nendaz;
Jocelyne et Jean-Marie Treyer-Théoduloz, leurs enfants André-
Philippe et Jean-Pascal, à Sion;
Liliane Roh-Mosoni et Dominique Délèze, les enfants, Sébastien
et Martine, Laëtitia et Yannick, Sophie et Michael, à Sion;
Antoine et Chantal Mosoni-Zufferey, leur fille Gaëlle, à Chippis;
Nadine et François Bérard, leurs enfants Jules, Cécile et
Faustine, à Cugy/FR;
Les familles de feu Etienne et Anita Délèze-Délèze;
Les familles de feu Lucien et Ida Théoduloz-Bornet;
Les familles de feu Constant et Marie Vuissoz-de Preux;
Les familles de feu Jean et Antoinette Mosoni-Schwery;

ainsi que les familles parentes, alliées, tous les amis et les priants.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Grône, le
mardi 16 août 2011, à 16 h 30.
Jean-Benoît repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
le lundi 15 août, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rue Centrale 19, 3979 Grône
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons seront versés au Foyer Rives
du Rhône.
L’office de septième sera célébré à l’église de Grône, le samedi
27 août 2011, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Club de tennis de table de Grône

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Benoît MOSONI
frère de Frédéric, membre actif, et Pierre-Michel, ancien licencié.
Nous partageons la peine de ses proches et leur présentons toute
notre sympathie.

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

†
Les collaborateurs
de Mosoni-Vuissoz
Magie du Feu S.A.

ont la tristesse de faire part du
décès de

Jean-Benoît
MOSONI

fils d’André Mosoni, leur très
estimé patron.

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

†
La classe 1964

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Benoît
MOSONI

fils d’André, contemporain et
ami.

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

†
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le vendredi
12 août 2011,

Monsieur

Hervé
CHESEAUX

1931

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie Cheseaux-Terrettaz-Briguet, à Saillon;
Ses enfants:
Marie-Elisabeth et Michel Rossier-Terrettaz et leurs enfants
Céline, Alain et Nicolas, à Saillon;
Pierre-Alain et Jannick Cheseaux et leurs enfants Justine, Dylan,
Kent et Jérémy, à Chamoson;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Lina et †Jean Dorsaz-Cheseaux, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Martha et Gérald Moulin-Cheseaux, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
†Lydia et Louis Mauron-Cheseaux, ses enfants et petits-enfants;
†Monique et Marcel Pellouchoud-Briguet, leurs enfants et
petits-enfants;
Paul et Elisabeth Briguet-Cheseaux, leurs enfants et petits-
enfants;
Lucie et Léo Roduit-Briguet, leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Jérôme Giroud-Briguet, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Marc et Monique Briguet-Vouillamoz et leurs enfants;
Sœur Marie-Noëlle Terrettaz;
Charly et Roseline Terrettaz-Delmatti, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Claire et †Francis Voeffray-Terrettaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Léo et Odette Terrettaz-Gaillard, leurs enfants et petits-enfants;
Elisabeth et †Emmanuel Gaillard-Terrettaz, leurs enfants et
petits-enfants;

Les familles Cheseaux et Charvoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Saillon,
le mardi 16 août 2011, à 16 h 30.
Hervé repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
le lundi 15 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie Cheseaux-Briguet

Rte du Milieu 6, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1931

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CHESEAUX

contemporain et ami.

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

†
La classe 1931

de Saillon

a la tristesse de faire part du
décès de

Hervé CHESEAUX
son cher contemporain.

La vigne a fleuri, mûri, donné ses fruits
et s’est endormie, mon chemin a suivi le sien.

Son épouse:
Liliane Mayor-Dufey, à Aigle;
Son fils:
Jean-Claude et Esther Mayor-Crelier, à Jouxtens-Mézery;
Ses petits-enfants:
Patrick et Florence Mayor-Marmier et Robin, à Lausanne;
David et Swati Mayor-Rastogi, à Renens;
Sa nièce:
Anne-Lise et Alain Sandmeyer et famille, à Veytaux;
Nelly Delacrétaz et famille, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MAYOR
chef caviste, œnologue 

leur très cher époux, papa, papy, grand-papa, oncle, cousin,
parrain et ami, survenu le jeudi 11 août 2011, dans sa 88e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 16 août 2011, à 14 heures,
en l’église du Cloître à Aigle.
Honneurs à 14 h 30.
Un merci particulier aux ambulanciers et au S.M.U.R. pour
leurs compétences et leur gentillesse.
Domiciles de la famille: Rue de la Gare 17, 1860 Aigle

Jean-Claude Mayor
ch. des Boracles 72 A
1008 Jouxtens-Mézery

Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit
Le vrai amour n’est pas d’un jour
mais de toujours.

C.F. Ramuz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1964 Flanthey-Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
maman de Maxy, contemporain et ami.

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

†
La classe 1954

de Flanthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Ernestine REY

maman d’Algée, notre cher
contemporain.

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

En souvenir de

Louiselle ROH

2001 - 12 août - 2011 

Dix ans d’absence, mais tou-
jours présente dans nos cœurs.

Sabine, Florent et Manu.

†
La classe 1963

d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BESSARD
maman d’Attilio, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
La classe se retrouve devant
l’église quinze minutes avant
la cérémonie.

En souvenir de

Marcelle
MARCHON-
JACQUEMET

2001 - 14 août - 2011 

10 ans déjà que tu nous as
quittés.

Pas un jour sans une pensée
pour toi.

Tu nous manques, on t’aime.

Ton époux,
ta famille et tes amis.

†
En souvenir de

Jean GRASSO
Anne-Marie

GRASSO
Carlo GRASSO
1996 - 13 août - 2011 

Nous n’avons jamais eu autant
besoin de votre Aide qu’en ce
moment et vous invoquons et
prions encore davantage pour
votre Soutien.

Votre famille.
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 108

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 107LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA
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CHAMPEX
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LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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Un temps ensoleillé dominera ce samedi sur nos 
régions malgré la présence de quelques passages 
nuageux tout au long de la journée. Le thermomètre 
affichera pas loin de 30 degrés dans la plaine du 
Rhône et 10 degrés environ au Grand-Saint-Bernard. Le 
soleil brillera encore souvent dimanche en matinée, 
avant l’arrivée de quelques pluies orageuses en fin de 
journée. Un ciel plus variable suivra lundi puis le soleil 
fera son retour de mardi à jeudi.

Journée estivale
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Question A:
New York
Question B:
Les nénuphars au fond à
gauche ont été supprimés

Sur 318 réponses reçues,
228 étaient correctes.

1er prix: M. et Mme Claude-
Bernard et Clotilde Saudan à
Saint-Pierre-de-Clages
2e prix: Mme Odette Droz à
La Chaux-de-Fonds
3e prix: Mme Katharina
Hölzer à Sierre
4e prix: M. Narcisse Jillet à
Saint-Gingolph (F)
5e prix: M. Christophe Nancoz
à Penthaz

CONCOURS D’ÉTÉ NO 8 organisé avec la Fondation Pierre Gianadda.

Le tableau
truqué

LISTE DES PRIX
1er prix: un abonnement au «Nouvelliste»
2e prix: deux billets pour un concert d’abonnement
de la saison musicale de la Fondation Pierre Gianadda
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au res-
taurant Les Touristes à Martigny, gérants François et
Christophe Chomel
4e prix: le catalogue de l’exposition «Monet au
Musée Marmottan et dans les Collections suisses».
5e prix: un duo-pack de la cuvée de l’exposition
«Monet au Musée Marmottan et dans les Collections
suisses»

Chaque gagnant se verra remettre une carte
d’entrée permanente à la Fondation, transmissible et
valable pour deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à l’un des cinq lau-
réats de chaque semaine désigné par un tirage au
sort en présence d’un notaire. L’heureux gagnant
remportera un voyage à Paris pour deux personnes,
en TGV, d’une durée de trois jours et d’une valeur de
1000 francs, offert par «Côté Voyages» à Martigny:
www.cotevoyages.com

La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de quelque 70 peintures,
du peintre Claude Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections
suisses, publiques et privées. Un large
panorama de l’œuvre de Monet met
en lumière les principaux thèmes
de l’œuvre de l’artiste. Cet événement
est une invitation à l’étude de la nature,
des paysages, de l’urbanisme dont le
souci de ce patriarche de l’impression-
nisme a été de capter le réel dans
ses apparences les plus fugitives.
Avec le concours de cet été, vous
découvrez chaque semaine une œuvre
de Claude Monet et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casal et en
répondant à une question culturelle con-
cernant l’artiste.

Tableau: «Le Pont japonais», 1918, huile sur toile, Musée Marmottan Monet

Question A: Monet écrit à un homme politique pour offrir à la France deux compositions
monumentales. Quel est le nom de ce président du Conseil, surnommé le «Tigre».

Question B: Quel trucage a opéré Casal dans le tableau ci-dessus?

Les réponses doivent parvenir à La Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny jusqu’au mercredi 17 août.
Sans oublier d’indiquer le numéro du tableau truqué, vos noms, adresses et téléphone.

RÉSULTATS DU CONCOURS NO 7


