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AFFAIRE Annoncées lundi, les sanctions de
l’UEFA ne sont pas encore tombées. Christian
Constantin ne s’alarme pas.

CHAMPIONNAT Les nouvelles recrues ont joué
samedi contre le FC Lucerne. Les Valaisans
ont décroché le nul (1-1) sur leur pelouse.

EUROPA LEAGUE L’équipe valaisanne jouera
jeudi à Glasgow son match aller des play-
offs. Départ prévu demain matin. PAGES 23 et 24
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«Planète des
singes» 2011
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TRADITIONS Le cortège d’hier – ici le groupe croate Massif de Medvednica – a clos les cinq jours des
Célébrations interculturelles de la montagne. Gros succès pour cette 4e édition qui a attiré 8500 personnes
dans les rues du village. De bon augure pour envisager une édition 2013. PAGES 2-3
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Evolène a vibré aux rythmes
des folklores du monde

SIERRE - ZINAL
Serge Lama a (en)chanté,
De Gasperi couru et gagné
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SUPER-ACTION DE LA RENTRÉE
• DUVET NORDIQUE 4-SAISONS

160/210 cm 90% duvet neuf d’oie pur blanc
+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE 90/190 cm, qualité jersey ou frotté
L’ENSEMBLE

359.– 215.-

• DUVET NORDIQUE à cassettes
160/210 cm 90% duvet neuf d’oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE 90/190 cm, qualité jersey ou frotté
L’ENSEMBLE

315.–
Vous économisez Fr. 100.– + GRATUIT: 1 traversin 65/100 cm  valeur Fr. 36.– OFFERT

MAGASIN DE VENTE DIRECTE et MAISON DE LA LITERIE 
AU PRIX DE FABRIQUE

259.-

DINOVA le concept suisse du bien dormir
20 MATELAS exposés à des PRIX IMBATTABLES!!!

EXEMPLES:
Matelas Sinus mousse à froid, 7 zones,
ergonomique, déhoussable et lavable 600

90/200 cm 580.–   290.–
160/200 cm 740.–   370.–

Matelas Optima mousse à froid, surpiqué
avec mousse visco-élastique, déhoussable

90/200 cm 700.–   350.–
160/200 cm 1250.–   625.–
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La quatrième édition des Célé-
brations interculturelles de la
montagne, les CIME, qui se sont
achevées hier à Evolène, ont
connu un magnifique succès po-
pulaire.

Le grand cortège des traditions
montagnardes d’hier a attiré
plus de 5000 personnes dans les
rues du village et les cinq soirées
de gala qui se sont succédé de-
puis jeudi ont permis à 3500
personnes d’assister à des spec-
tacles de haut niveau.

Selon une première estima-
tion, ce succès populaire devrait
permettre à la manifestation,
qui tourne avec un budget de
plus de 300000 francs, de ter-
miner dans les chiffres noirs.

La plus belle édition
«A mon avis, c’est la plus belle

édition sur le plan du succès po-
pulaire», se réjouit le président
de la commune d’Evolène, Da-
mien Métrailler. Pour la région,
les CIME constituent une belle
carte de visite. «Beaucoup de
personnes qui viennent ici pour le
festival reviennent à une autre oc-
casion. Le festival a donc d’impor-
tantes retombées indirectes, en
plus des quelque 1000 nuitées
qu’il génère directement.»

La philosophie
de la montagne
Le succès de la manifestation

tient en grande partie à sa philo-
sophie. «Nous sommes le seul fes-
tival en Europe qui présente uni-
quement les traditions de la
montagne», insiste Pascal Fau-
chère, coprésident du comité
d’organisation.

«Nous recherchons à présenter

des groupes de qualité, tout en
étant attachés au concept de festi-
val de montagne», ajoute Eric
Vuignier, directeur artistique,
pour qui l’édition 2011 des
CIME a été, sur le plan artisti-
que, la meilleure. «Nous avons
mis en place une scène qui met en
avant les prestations des groupes,

de cette manière, ils sont contents
de pouvoir se produire dans un ca-
dre idéal... et le public l’est tout au-
tant.»

La diversité des groupes est
également un atout pour les
CIME. Leur côté «exotique»
aussi. Les groupes présentés
viennent de loin. Certains,
comme les Péruviens, effectuent
unetournéeeuropéenneets’arrê-
tent quelques jours à Evolène.
D’autres se déplacent unique-
ment pour le festival valaisan.
Ainsi, par exemple, l’ensemble
populaire russe Altan Boulag
vient de Bouriatie, une région
proche de la frontière mongole.
«Ils ont fait quatre jours de train
pour se rendre à Moscou. Ensuite,
ils ont pris l’avion jusqu’à Genève,
une ville qu’ils ont visitée avant de
venir à Evolène. Ces artistes ont fait
toutce trajet, seulementpourparti-
ciper aux CIME», commente
Eric Vuignier.

L’édition 2013 se prépare
Les CIME ont lieu tous les

deux ans, en alternance avec le
FIFO de Martigny. La cin-
quième édition devrait donc
avoir lieu en 2013. «Des contacts
avancés ont déjà été pris avec trois
groupes», annonce Eric Vuignier.

Le choix des groupes se fait sur
la base de DVD et de vidéos dif-
fusées sur le site internet You-
tube. Il se porte exclusivement
sur des ensembles provenant
des régions de montagne.�

TRADITIONS Les Célébrations interculturelles de la montagne d’Evolène ont attiré 8500

Les CIME atteignent un

Le groupe macédonien Skopska Crna Gora a dansé dans les rues
d’Evolène hier.

Une belle complicité est née entre les participants au cortège et le public.
Pour cela, un petit verre de blanc, ça aide. Forcément.

Les cors des Alpes, comme les chiens saint-bernards et les reines,
sont des éléments constitutifs du folklore valaisan mis en évidence.

Parmi les moments forts de la vie évolénarde présentés figure, en bonne place, le mariage en costume traditionnel.

�«Sur le plan artistique,
2011 a été la meilleure
édition que nous avons
organisée.»

ERIC VUIGNIER DIRECTEUR ARTISTIQUE DES CIME
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«On est très fier
d’être Evolénard
dans ces moments-là»
«C’est l’une des plus belles fêtes que nous ayons vues.
L’émotion des danseurs s’est transmise au public», dé-
clare l’écrivain Andrée Fauchère.
Elle a ressenti une émotion particulièrement vive diman-
che soir, lors du gala du 75e anniversaire de l’Arc-en-Ciel,
le groupe folklorique évolénard. «Presque toute la com-
mune d’Evolène était là. Il y avait une unité entre les per-
sonnes sur scène et le public. C’est la vraie vie de l’Evo-
lénard qui a été présentée, avec toute l’affection, toute
cette tendresse que les gens d’ici ressentent pour leur
pays, pour leur terre.» Cette passion n’est pas unique à
Evolène. Les autres groupes folkloriques qui ont partici-
pé aux CIME la ressentent aussi et la transmettent à tra-
vers leur art.
«Pendant les cinq jours du festival, on vit un peu hors du
temps. Dans un monde qui traverse des moments diffi-
ciles, on constate qu’il y a encore des îlots de tendresse
et de fraternité. Des liens se tissent entre les gens issus
de cultures très différentes. C’est amusant d’entendre les
gens d’Ouzbékistan faire l’effort de nous dire bonjour en
français...»La société l’Arc-en-Ciel d’Evolène a fait partager sa passion.
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personnes ces cinq derniers jours. Le village était noir de monde pour le cortège d’hier.

sommet de popularité

L’ensemble Qhaswa Peru est venu représenter la Cordillère des Andes
aux CIME.

Les instruments du passé, comme les skis en bois, ont été à l’honneur
durant le cortège d’hier.

Avant la présentation des traditions montagnardes, les voitures
anciennes, ici la MG de François Mamin, ont défilé.

Les belles danseuses de la Bouriatie russe ont effectué quatre jours de train et plusieurs heures d’avion pour venir se produire en Valais. L’Ouzbékistan était aussi présent au festival.

PUBLICITÉ
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Et si vous
deveniez
propriétaire?
Ne pensez-vous pas que si seule-
ment 39% des Suisses possèdent
leur propre logement, c’est dû pour
beaucoup à l’imposition de la valeur
locative de cet appartement? Les re-
traités qui ont, en général, beaucoup

travaillé pour pouvoir l’acquérir et
l’amortir et déjà été imposés sur
leurs salaires et leurs économies se
sentent pénalisés. Pourquoi les som-
mes retenues par le deuxième pilier
neservent-ellespasàacheterunloge-
ment? Elles seraient mieux pla-
cées… Ce dernier, une fois amorti,
ne devrait pas être taxé à nouveau
comme revenu. Pour les impôts, sa
valeur est taxée comme fortune:

c’estnormaletceladoit suffire.Si,en
plus du deuxième pilier, les salariés
devaient encore être ponctionnés
pour un compte «épargne-loge-
ment», un plus grand nombre aurait
besoin de l’aide sociale. Beaucoup
n’arrivent déjà plus à assumer les
charges de l’assurance maladie. Si
l’accès à la propriété de son loge-
ment était facilité, tout irait mieux!
Emilie Fleutry-Abbet, Martigny

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

NE RATEZ PAS LE COCHE!

Loin des démonstrations sportives d’attelages présentées aujourd’hui
au concours hippique de Verbier, les cochers d’hôtel de 1910 emmènent
les riches voyageurs du Tonkin dans les stations environnantes.

© VIEUX-MONTHEY, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Sous le solstice de l’UDC, le 1er août de l’an de grâce
électoral 2011 imposait aux discours politiques un
genre oratoire unique: le patriotisme décomplexé. Cha-
cun s’y est essayé. Avec des fortunes diverses.

Au final, un résultat thérapeutique globalement positif.
Pour leur plus grand bien, les docteurs de l’autoflagella-
tion historique ont pu tâter d’une forme embryonnaire
de patriotisme mortifié. Les apologistes d’une Suisse
coupable «mais qui se soigne» ont pu oser des accents
furtifs, et applaudis, dans un registre de sentiment con-
finant à la quasi-fierté. Les patriotes de circonstance, les
plus nombreux, se sont laissé aller à des cris du cœur,
forts en testostérone, où il était pour une fois question à
la fois de l’avenir du pays et de sa souveraineté. Jusqu’à
la présidente de la Confédération, qui s’est risquée à
tomber la casquette rouge le temps d’inviter les Suisses-
ses et les Suisses à partager sa fierté pour un pays auda-
cieux, capable d’aller jusqu’en finale et de voir sa souve-
raineté respectée.

Un discours censé faire écho à la colère présidentielle
qui a tonné, il y a un mois, dans les colonnes de la
«Sonntagszeitung». A l’Administration fédérale qui
souhaite négocier un nouveau paquet
d’accords sectoriels, la Commission euro-
péenne avait fait répondre que pour sa
part l’UE attendait «gentiment» les pro-
grès de la Suisse «dans quatre domaines
que l’Union pose en préalable à toute
nouvelle négociation»: 1) la reprise
suisse de l’acquis communautaire; 2) l’ap-
plication de règles homogènes à tous les
partenaires de l’UE; 3) la soumission de
la Suisse à la Cour de justice du Luxem-
bourg; 4) une procédure uniforme pour
la résolution des conflits concrets. En clair, à une Suisse
qui demande à approfondir sa relation avec l’UE sur le
mode bilatéral, Bruxelles répond par une fin de non-re-
cevoir: toute nouvelle discussion aura pour cadre pré-
alable le passage à un rapport multilatéral. Du type de ce-

lui que les Suisses ont refusé avec l’EEE en 1992. Et
qu’ils refuseront plus nettement encore en 2011. Si la
question leur est posée.

La colère de Mme Calmy-Rey n’était en
rien dirigée contre l’UE elle-même. Mais
contre la candeur de ses représentants,
coupables de tomber le masque au plus
mauvais moment.

Jamais l’UE, qui traverse simultanément
des crises institutionnelle, monétaire,
socio-économique et fiscale, n’a fait
moins envie aux Suisses de lui ressem-
bler. Et l’UDC en a fait son thème de

campagne. La politique des petits pas bilatéraux du Con-
seil fédéral vise bien le point de non-retour. Sur le che-
min de l’adhésion. Mais le peuple ne peut y être conduit
qu’à l’insu de son plein gré. Alors, dans l’intervalle, par-
lons football, ouverture et nécessaire confiance en soi.�

Solstice et marée électoraleL’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

Jamais l’UE
n’a fait moins
envie aux
Suisses.

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

ÉLECTRICITÉ
L’appel d’Olivier
Cottagnoud
Tous les partis, ou presque, ont déjà donné leur
avis sur l’avenir énergétique du canton. Il restait
encore à entendre la voix de la Gauche Valais
romand. Olivier Cottagnoud, son leader,
candidat au National et aux Etats cet automne,
vient de nous livrer son analyse du rapport
remis par les experts mandatés par le Conseil
d’Etat sur les retours de concession.
Olivier Cottagnoud soulève d’abord plusieurs

questions, dont une plutôt étonnante: «Pourquoi Hans Wyer (ndlr:
l’ancien conseiller d’Etat PDC haut-valaisan) n’est pas dans le groupe
de travail?». Il se demande aussi pourquoi le projet Hydro-Rhône
n’est pas relancé dans le cadre de la troisième correction du Rhône.
Concernant la répartition de l’argent du retour des concessions,
Olivier Cottagnoud, estime qu’il serait «injuste de changer les règles
du jeu actuelles au sujet du régime des concessions et de «spolier» les
communes concernées de leurs droits». Il propose, par contre, de
tenir compte des recettes hydrauliques dans les critères de la
péréquation financière intercantonale, ce qui, selon lui «mettrait
tout le monde d’accord».
La gauche a, finalement, des idées assez conservatrices.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
La surenchère se poursuit
Après l’affiche des jeunes UDC utilisant l’image d’Amy Winehouse
en triste état pour exprimer leur refus de la drogue, après la
réponse des jeunes socialistes avec une affiche du tueur norvégien
Behring Breivik pour dire que «l’intolérance tue», les jeunes UDC
répliquent à nouveau. Ils reprennent l’image du même Behring
Breivik en affirmant que «la drogue tue», puisque le tristement
célèbre Norvégien avait consommé des substances hallucinogènes
avant de perpétrer son carnage… On attend la réponse à cette
réponse, histoire d’élever le débat…

OUVERTURE
Une question de style
La liste Ouverture se veut variée. Elle présente des candidats issus
des rangs du Parti chrétien-social (PCs), du Mouvement des
indépendants, socialistes et écologistes (MISE) de Fully et
d’Entremont autrement.
Sur l’affiche électorale, la différence de style entre les formations
est claire: les candidats PCs portent une cravate, les autres non.

CONSEIL FÉDÉRAL
Démission de Calmy-Rey demandée
Les 753 lecteurs qui se sont exprimés à travers le sondage du site
internet www.lenouvelliste.ch (qui n’a aucune prétention
scientifique), estiment, à 75% que Micheline Calmy-Rey, la
présidente de la Confédération, doit quitter le Conseil fédéral avant
les élections fédérales de cet automne…

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT
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CONCERT
En toute intimité
Serge Lama s’est produit sur
la scène de Zinal en compagnie
de son accordéoniste et de
son guitariste. Un spectacle
intime. PAGE 6

MARDI 16 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRE

REINES Le combat des Mayens de My a tenu toutes ses promesses. La favorite,
«Finette», la reine de l’alpage de Pointet, l’a emporté devant 1500 spectateurs.

Des lutteuses passionnantes
JEAN-YVES GABBUD

Le combat de reines qui a eu
lieu dimanche dans les Mayens
de My a tenu toutes ses promes-
ses. Et plus encore! Les combats
d’été ont la réputation d’être sou-
vent moins intéressants. En cette
période de l’année, les bêtes qui
passent la saison dans les alpages
sont parfois peu motivées à jouer
de la corne. Sur le plat de My, il
n’en a rien été. Les finales de cha-
cune des trois catégories en lice
ont été d’un très bon niveau. La
finale des vaches a même tourné
à la démonstration pour «Fi-
nette», la reine de l’alpage voisin
de Pointet, une bête qui faisait fi-
gure de grande favorite. A la fin
des combats, la face très mar-
quée de cette bête témoignait à
elleseulede l’intensitédespasses
qui ont émaillé la journée.

La démonstration
de «Finette»
A deux pas de son mayen, la

reine d’alpage «Finette» ne vou-
lait pas céder du terrain aux
Mayens de My, mais ses rivales
d’un jour ne lui ont pas fait de ca-
deau. Dans sa catégorie, elle a dû
batailler ferme, notamment con-
tre «Dragon» de François Moret.
Même en finale des finales, la
reine de la catégorie des seconds
veaux, «Margotte», la protégée
del’Ecoled’agriculture,adéfendu
ses chances avec détermination,
avantdedevoir lâcherprisefaceà
la puissance de «Finette».

Les quelque 1500 personnes
qui ont assisté aux joutes avaient
de quoi être satisfaites. Tout
comme le propriétaire de la
reine du jour. «Ce résultat me fait
plaisir», déclare Paul Germanier
le propriétaire de «Finette», la
reine du combat des Mayens de
My, qui ajoute, en riant, «mais je
ne vais pas devenir gonflé pour au-
tant. J’ai88ans. J’ai eudubétailde-
puis gamin, si je peux terminer ma
carrière avec une bête sacrée reine
du combat d’été et reine de l’alpage
de Pointet ce serait formidable.»

Une bonne affaire
Sur le plan financier, le combat

des Mayens de My sera assez in-
téressant pour les organisateurs.
«On ne s’était pas fixé d’objectif fi-
nancier. Nous voulions au moins

couvrir les frais. Cet objectif avait
déjà été atteint avec le petit carnet
de fête que nous avons réalisé»,

note Yvon Coppey, membre du
comité d’organisation. Le béné-
fice des deux journées de fête

restera donc dans les caisses du
syndicat d’élevage de Daillon,
l’organisateur de l’événement.�

«Finette» (No 19) de Paul Germanier l’a emporté en finale des finales face à «Margotte» de l’Ecole d’agriculture. LE NOUVELLISTE
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Une carte
de visite négligée
Presque tous les prospectus ven-
tant et vendant le Valais touristi-
que montrent des photos de va-
ches de la race d’Hérens et de ses
combats. Par contre, lorsque les
touristes sont présents en Valais,
ils n’ont pratiquement jamais
l’occasion de découvrir ces fa-
meux combats. C’est un manque
évident dans l’offre de notre can-
ton.
Des combats d’été sont au pro-
gramme chaque année dans le
Haut-Valais. A Aoste aussi. Dans
la vallée voisine, le combat du
15 août, organisé en nocturne, est
même devenu un must touristi-
que.
Dans le Valais romand, par con-
tre, cela faisait dix ans qu’un
combat estival n’avait plus été
mis sur pied avant celui organisé
aux Mayens de My dimanche.
Pour se démarquer, une destina-
tion touristique doit offrir de l’ori-
ginal, de l’inédit. Pourquoi ne pas
profiter du potentiel qui est là,
entre nos mains, et pour lequel un
effort promotionnel important est
effectué, année après année lors
de la finale cantonale?
Pour mettre sur pied un combat
d’été, la principale difficulté con-
siste à trouver des bêtes. Pour les
éleveurs, amener une vache à un
tel combat constitue un réel ef-
fort. C’est aussi un risque de voir
sa lutteuse malmenée à l’alpage
après son retour. Cet effort parti-
culier mérite d’être récompensé.
Par un dédommagement matériel
intéressant, par exemple. Peut-
être aussi en offrant une possibili-
té d’accéder à la finale cantonale.
Les reines valdôtaines partici-
pant aux combats estivaux se
qualifient bien, elles, pour leur fi-
nale régionale.
La mise en place prochaine d’une
structure de promotion commune
à l’agriculture et au tourisme
pourrait donner une nouvelle im-
pulsion à la mise sur pied de tels
combats d’été en Valais aussi.

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

Cela fait dix ans qu’il n’y a plus eu de
combat d’été dans le Valais romand. Est-
ce que celui des Mayens de My marque
un retour de ce genre d’événements?
On aimerait relancer les combats d’été dans le
Valais romand, mais il est difficile de trouver des
organisateurs.
Ici, aux Mayens de My, le combat a pu être or-
ganisé parce qu’il y a eu l’impulsion des Co-
teaux du Soleil qui fêtent leurs dix ans.

Comment susciter de nouvelles voca-
tions pour organiser de tels combats?
Il faudrait motiver les stations, parce qu’il y a de
l’intérêt des touristes pour ce genre d’événe-
ments.
Lorsque l’article de présentation du combat des

Mayens de My a paru dans «Le Nouvelliste»
plusieurs autocaristes ont appelé les organisa-
teurs pour leur demander des renseignements.

Les organisateurs éprouvent aussi des
difficultés pour trouver du bétail pour
participer aux combats d’été. Ces matchs
ne permettent pas aux bêtes classées de
participer à la finale cantonale. Est-ce
qu’une qualification, par exemple des
reines de chaque catégorie, ne serait pas
un moyen d’augmenter l’intérêt des par-
ticipants?
Cette proposition a été faite dans le cadre du
questionnaire qui a été envoyé à chaque éle-
veur de la race d’Hérens. Maintenant, c’est à
eux de décider.

STÉPHANE
PILLET
VICE-PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
D’ÉLEVAGE DE LA
RACE D’HÉRENS

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous voulons relancer les combats d’été»

CLASSEMENT

CATÉGORIE VACHES
1.«Finette», Paul Germanier, Conthey
2.«Pony», Jean-Claude Rapillard, Conthey
3.«Biscotte», Jean-Michel Fardel, Ayent
4.«Lion», Lucien Sauthier, Isérables
5.«Dragon», François Moret, Charrat
6.«Pampero», Véronique Bridy, Daillon

CATÉGORIE «SECONDS VEAUX»
1.«Margotte», Ecole d’agriculture,
Châteauneuf
2.«Moka», Stéphane Pillet et Julien
Monnet, Vétroz
3.«Tempête», Etable des Jeannyres, Ayent
4.«Coquette», Etienne Dessimoz et
Jean-Charles Germanier, Vétroz
5.«Cerise», Pierre et Justine Jeltsch, Vétroz

CATÉGORIE PRIMIPARES
1ères ex æquo.
«Parise», Yvon Coppey, Daillon et
«Zazie», Pierre et Justine Jeltsch, Vétroz
3.«Venise», Etable des Jeannyres, Ayent
4.«Dollyne», Jean-Claude Rapillard,
Conthey
5.«Toscane», Alpage de Fénestral

MONTHEY

Une femme disparaît
Mariam Wilquin, placée au

Foyer du Haut-Lac à Mon-
theypar l’Officedututeurgé-
néral du canton de Vaud, n’a
pas regagné cet établisse-

ment depuis le 2 juin 2011.
Agée de 22 ans, elle fait l’objet d’une mesure tuté-

laire ainsi que d’une mesure de privation de liberté à
des fins d’assistance. Signalement: 153 cm, corpu-

lence moyenne, cheveux noirs, mi-longs. Elle a un
handicap à la jambe gauche et porte une prothèse.
Elle souffre d’un strabisme divergent à l’œil gauche.
Au moment de sa disparition elle portait des lunet-
tes médicales. Les personnes qui auraient remarqué
cette femme ou qui auraient des renseignements
sont priées de prendre contact avec la Police canto-
nale vaudoise au 021 644 44 44 ou avec le poste de
police le plus proche.�C/NM

dc - sy
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ZINAL Serge Lama a chanté, parlé et beaucoup flatté son public.

«Quel plaisir d’être chez vous»

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Sierre-Zinal, ce n’est plus seule-
ment de la course à pied le di-
manche. Depuis dix ans, c’est
aussi un concert le vendredi soir.
Cette année, Serge Lama a accep-
té de se produire sous un chapi-
teau installé à Zinal. Entre ker-
messe et véritable concert, les
conditions sont toujours un peu
spéciales. Mais une fois de plus,
l’ambiance a été bon enfant. «Ce
fut parfait, commente Sergio To-
massi, accordéoniste de Serge
Lama.C’estunpeuplusdifficileque
dans un théâtre, mais le public a été
très attentif à notre musique.»

En mode semi-acoustique
Alternant ses titres incontour-

nables et les chansons de son
dernier album, Serge Lama a
comblé ses fans. Quant aux spec-
tateurs qui s’étaient déplacés
juste pour voir, ils sont quelque
peu restés sur leur faim. La ma-
nièrequ’aeuleFrançaisderevisi-
ter ses succès en mode semi-
acoustique a dérouté les moins
grands connaisseurs de son ré-
pertoire. Essayez de jouer «Les
petites femmes de Pigalle» seu-
lement avec un accordéon et une
guitare...

Mais au fait, combien étaient-
ils sous la tente anniviarde? En-
tre 2800 et 3000 personnes.
Lorsque l’on demande le chiffre
officiel à Jean-Jacques Melly, or-
ganisateur des réjouissances, il
répond avec son style inimitable:

«Je dirais plutôt entre 250 et 300
personnes…»

Serge le solitaire
Lorsqu’il est en tournée, Serge

Lama n’est pas homme à s’affi-
cher dans les établissements pu-
blicsdesrégionsvisitées.Ilchoisit
souvent de s’isoler dans sa cham-
bre d’hôtel pour se concentrer
avant d’entrer en scène. Lors de
son escale anniviarde, l’artiste a
été logé au Manoir à Vissoie. Un
court séjour – de jeudi soir à sa-
medi en fin d’après-midi – qui ne
lui a pas vraiment permis de dé-
couvrir larégion.Enrevanche,ila
eu droit à la traditionnelle ra-
clette.

Serge Lama s’est dit enchanté
par l’accueil et la disponibilité des
gens qu’il a rencontrés tout au
long de son escapade alpine.
«C’est rare que j’aille aussi haut,
lance-t-il dans un de ses éclats de
rire qui ont participé à sa célébri-
té. Mais quel plaisir d’être ici.» Un
brin démagogue ces artistes?
«Non, je ne pense pas. Il est resté les
deux soirs avec nous à Vissoie pour
manger. Il était très sympathique et
décontracté. On sentait bien qu’il
était à l’aise dans le val d’Anni-
viers», commente Jean-Jacques
Melly. Un organisateur heureux
qui avant Lama, avait déjà fait ve-
nir à Zinal Raphaël, Kaas, San-
son, Aufray, Barbelivien avec Le-
norman, Boulay, Bachelet,
Adamo, Delpech, et Lenorman
(dansl’ordreinversedeleurappa-
rition sur scène).�

Serge Lama s’est produit sur la scène de Zinal en compagnie de son accordéoniste, Sergio Tomassi (photo), et de son guitariste Philippe Hervouet.
Le petit nombre de musiciens crée l’intimité. Le spectateur a l’impression de faire partie intégrante du spectacle. SACHA BITTEL

Les nouveaux grils électriques permettent une meilleure cuisson des
poulets. Aimé et Daniel Dekumbis n’ont plus qu’à les servir. LE NOUVELLISTE

FÊTE DU POULET

Des grils électriques
qui rendent la cuisse ferme

Le concept général de la Fête
du poulet de Sierre n’a pas beau-
coup changé au cours de ses
onze ans d’existence. En revan-
che, une multitude de détails
ont été modifiés pour cette édi-
tion 2011. «Nous apprenons cha-
que année. D’une organisation à
l’autre, nous essayons de corriger
les points négatifs», explique Da-
niel Dekumbis, membre du
Groupement des commerçants
sierrois, qui mettent sur pied
cette manifestation.

Le gros changement est inter-
venu dans la manière de griller
les poulets. Le charbon de bois
de jadis a été remplacé par des
fours électriques beaucoup plus
performants. «Ils nous permet-
tent de mieux gérer la cuisson.
Avant la peau grillait très vite et
l’intérieur n’était pas cuit», pour-

suit Daniel Dekumbis.

De l’eau et de l’électricité à
portée de main
La plaine Bellevue a également

été préférée à la place de l’Hôtel
de Ville. «Suite aux récents amé-
nagements des lieux, nous avons
été contraints de déménager. Ce
nouvel endroit est bien plus fonc-
tionnel. Nous avons de la place, de
l’eau et de l’électricité.» Quant à la
durée de la manifestation, elle
est passée à quatre jours. «Uni-
quement en raison du lundi 15
août, relève Daniel Dekumbis.
Dès l’an prochain, nous allons re-
venir à trois jours.» Le bilan de
cette11eFêtedupouletestplutôt
positif, même si le monde à un
peu manqué le dimanche soir.
Le but a été atteint: les 1500 vo-
latiles ont été vendus.� CAZ

Dimanche à 10 h 35, un acci-
dent mortel de montagne s’est
produit dans les environs de
Randa. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, deux alpi-
nistes ont quitté la cabane de
Kin pour rejoindre celle du Dom
via la Festi-Kin-Lücke.

En dessous de ce lieu-dit, à une

altitude de 3650 mètres, pour
une raison encore indétermi-
née, un des deux alpinistes a fait
une chute mortelle. Ils n’étaient
pas encordés. La victime est dé-
cédée sur le lieu de l’accident et
son corps a été rapatrié en plaine
par un hélicoptère d’Air Zer-
matt. �

JEAN-CLAUDE PONT PIÉGÉ PAR SES PROPRES BÉNÉVOLES
Le calendrier 2011 ayant bien fait les cho-
ses, Jean-Claude Pont, père fondateur de
Sierre-Zinal, a célébré ses 70 ans le same-
di de son épreuve. Donc, entre le concert
de Serge Lama le vendredi et la course du
dimanche, le «chef des chefs» a été digne-
ment fêté par tous ses collaborateurs.
Dans le cadre de la remise des dossards
sur la place de l’Hôtel-de-Ville à Sierre, une
cantine avait été érigée en son honneur.
Elle avait d’ailleurs été décorée de fausses
manchettes du «Nouvelliste», tournant en
dérision les thèmes si chers à l’Anniviard.
Exemples: «Réchauffement climatique,
Sierre-Zinal se déroulera au printemps» ou
encore «Coup de théâtre, JCP rejoint le
RSV!» Jean-Claude Pont n’a pas boudé son
plaisir en prenant connaissance de cette
surprise. A 70 ans, après trente-huit ans
passés à la tête de Sierre-Zinal, il aime toujours autant l’humour... anniviard.
Il songe cependant à passer la main à un plus jeune. «Mais pas à n’importe
quel farfelu qui pourrait dénaturer notre épreuve. Quelqu’un d’une quaran-
taine d’années, de la vallée», conclut le boss.�CAZ

Jean-Claude Pont s’est fait
chambrer sur ses thèmes
les plus chers. LE NOUVELLISTE

RANDA

Chute mortelle d’un alpiniste

Etablissement mythique de la
ville de Sierre, le Goubing est
fermé depuis plusieurs mois.
Afin de remettre de l’animation
dans le quartier de la patinoire,
Jean-Daniel Epiney a racheté
tout le bâtiment. «Il comprend
des chambres, le café-restaurant et
le bar.» Le président du HC
Sierre vient de déposer une de-
mande d’autorisation d’exploita-
tion à partir du 30 août.

Cormier et Jinman
comme ambassadeurs
Dans un premier temps, le

Goubing ne serait ouvert que les
soirs de matches du HC Sierre.
«Nous allons essayer de créer un
petit coin sympathique où les sup-
porters pourront se retrouver»,
poursuit Jean-Daniel Epiney, qui
s’est attaché les services de De-
rek Cormier et de Lee Jinman
pour faire la promotion de son
établissement. «Je ne vais pas ser-
vir derrière le bar avant les parties,

plaisante Cormier. Mais en re-
vanche nous avons plusieurs idées
pour animer les lieux. Cela faisait
longtemps que je m’intéressais à
dynamiser cet endroit.» � CAZ

Cormier, Jinman et Epiney: le trio
redonnera de la vie au Goubing.
REMO

PUBLICITÉ

SIERRE
Le Goubing en rouge et jaune
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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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LA TZOUMAZ La station de départ d’un ancien télésiège revit sous la forme d’une chapelle consacrée hier.

Du télésiège à la chapelle
OLIVIER RAUSIS

Destin original pour la station
de départ de l’ancien télésiège
de la station de La Tzoumaz,
désaffectée depuis plusieurs
années. Elle a en effet été trans-
formée en une chapelle résolu-
ment moderne.

Baptisée chapelle de l’Ascen-
sion, ce nouveau lieu de culte et
de recueillement de la station
riddane a été consacré et inau-
guré hier, lors de la fête de l’As-
somption (lire l’encadré).

Président de la commission
de construction, Emile Berthod
rappelle l’origine de cette trans-
formation peu banale: «L’idée
de réaliser une chapelle au cœur
de La Tzoumaz ne date pas d’hier.
Plusieurs projets ont été élaborés
et des fonds substantiels ont été
récoltés dans ce dessein. Mais ce
n’est qu’en 2008, suite à l’arrivée
d’un nouveau prêtre dans la pa-
roisse de Riddes, que la petite
communauté catholique de la
station sortit de sa torpeur et re-
mit l’ouvrage sur le métier.»

Il a ainsi fallu convaincre les
conseils de communauté et de
gestion de la paroisse, avant
d’obtenir du Conseil commu-
nal le don d’un terrain au centre
de La Tzoumaz, terrain sur le-
quel se dressait encore un bâti-
ment servant autrefois de sta-
tion de départ d’un télésiège.
Un concours d’architecture a
été rapidement mis sur pied et
c’est finalement le projet du
bureau Delaloye de Martigny,
lauréat du concours, qui a été
réalisé.

Ouverte à tous
La première séance de chan-

tier eut lieu le 17 août 2010. Le
projet consistait à transformer
le bâtiment en une chapelle
d’une centaine de places, le vo-

lume existant offrant un espace
suffisant pour les besoins de la
station. Dotée d’un nouveau
clocher en béton, la chapelle
dispose d’une grande baie vi-
trée, assurant l’éclairage natu-
rel, d’un porche abritant l’en-
trée, d’un revêtement de sol
créant une atmosphère propice
à la réflexion et d’une galerie à
l’étage. Grâce à l’engagement
de tous les partenaires, les dé-
lais ont été tenus pour la réalisa-
tion.

Lieu de culte ouvert à tous, la
nouvelle chapelle pourra aussi
accueillir des expositions, des
concerts, des conférences et
autres manifestations respec-
tant l’esprit du lieu.

Pour la décoration des vitra-
ges, un nouveau concours fut
organisé parmi des artistes do-
miciliés en Valais précise M.
Berthod: «Nous voulions choisir
celui qui trouverait la plus judi-
cieuse harmonie entre le matériel
liturgique de Hans Lorétan et les
murs bruts, résolument moder-
nes, de François Delaloye. Finale-
ment, le choix du jury s’est porté
sur Bernd Kniel, un ressortissant
allemand qui a déjà réalisé de tel-
les œuvres dans plusieurs églises
du Haut-Valais.»

Les finances
Au chapitre des finances, le

coût global du projet est de
820 000 francs. Grâce à la gé-
nérosité des donateurs, de la ré-
gion et d’ailleurs, ainsi que des
fonds récoltés depuis des an-
nées, la paroisse a pu réunir
530 000 francs de fonds pro-
pres.

Le solde est financé par des
emprunts. Quant à la com-
mune, elle a mis gratuitement à
la disposition de la paroisse le
terrain de la nouvelle chapelle.
�

Avec la chapelle de l’Ascension, la station de La Tzoumaz dispose désormais d’un lieu de culte situé en plein centre du village. LE NOUVELLISTE

Incertaine jusqu’au dernier
moment, la météo s’est finale-
ment rangée du côté des organi-
sateurs de la Fête des familles, à
2200 mètres d’altitude, sur l’al-
page de La Chaux. Et c’est finale-
ment dans de très bonnes condi-
tions, avec de jolis moments
sous le soleil, que les concerts de
Denis Alber et de Sonia Grimm
ont pu se dérouler devant un pu-
blic ravi. A la grande satisfaction
de Laurence Rausis, assistante
marketing auprès de Verbier
Sport Plus et coordinatrice de la
fête: «Le public a répondu présent
et a bien joué le jeu. Nous avons
déjà connu de meilleures affluen-
ces mais au final, cette 5e édition,
qui a attiré près de 1500 person-
nes, est une très bonne cuvée.»

Caprices de la météo oblige, la
décision finale de maintenir la
fête à La Chaux a été prise same-
di matin. Il n’était ensuite plus
possible de revenir en arrière:
«Nous devions monter toutes les
infrastructures et aménager le site.
Nous pouvions heureusement
compter sur les employés de Télé-

Verbier et de Verbier Sport Plus qui
sont très motivés par cette mani-
festation. Je rappelle que cet événe-
ment est une opération autant
d’image que commerciale pour
nous, mais que son intérêt premier
est que la fête se déroule sur les
hauts. Elle n’aurait pas le même
impact à Verbier ou au Châble.»

Deux concerts
Comme avec Jacky Lagger en

2007 ou Henri Dès en 2009, les
organisateurs ont ciblé les en-
fants et leurs familles pour
cette 5e édition. Ancien direc-
teur du Théâtre du Crochetan,
à Monthey, Denis Alber a ou-
vert les feux avec son spectacle
«1, 2, 3, nous avons des
droits!», spectacle ayant pour
vocation d’expliquer aux en-
fants quels sont leurs droits. Les
thèmes abordés sont dévelop-

pés en chanson et évoquent le
monde animal. Denis Alber,
qui a créé ces chansons, les a
dévoilées à La Chaux, accompa-
gné par le chœur d’enfants
Chante la vie de Monthey.

Quant à la star de l’après-midi,
qui a fait un tabac autant auprès
des petits que de leurs papas, ce
fut sans conteste Sonia Grimm.
Elle a présenté un concert in-
édit, sous forme de Tour du

monde des chansons de son ré-
pertoire.

Les enfants ont aussi eu droit à
de nombreuses animations ludi-
ques, des ballons magiques du
clown Gabidou aux beaux des-
sins de la maquilleuse, en pas-
sant par le château gonflable, un
mur d’escalade mobile, les bar-
bapapas et autres stands tous
plus attractifs les uns que les au-
tres.� OR

Accompagné de jeunes chanteurs, Denis Alber a évoqué les droits de
l’enfant dans ses chansons. LE NOUVELLISTE

ALPAGE DE LA CHAUX Denis Alber et Sonia Grimm ont donné des concerts à 2200 mètres d’altitude.

La fête des familles passe entre les gouttes ORSIÈRES
Conférence botanique.
Ce soir, mardi 16 août, à 19 h
à l’aula de la Proz, conférence
botanique du professeur
Hostettmann «Des fruits d’ici et
d’ailleurs», partie 2.
Entrée libre.

CHAMPEX-LAC
Promenade botanique.
Mercredi 17 août, à Champex-
Lac, promenade pharmaco-
botanique avec le professeur
Hostettmann. Rdv à 9 h 15
devant l’office du tourisme. Au
programme, zone protégée des
marais, puis montée à la Breya
en télésiège. Apéritif offert.

OVRONNAZ
Randonnée d’alpage.
Vendredi 19 août, randonnée du
goût d’alpage en alpage. Mar-
che pour les yeux et le palais
de Jorasse à Ovronnaz, à la dé-
couverte des produits régionaux
dans les alpages de Bougnon-
ne et Odonne.
Départs de 16 h à 18 h 30.
Inscriptions obligatoires à
l’OT au 027 306 42 93 jusqu’au
mercredi 17 août à 17 h.

MÉMENTO

Le clown Gabidou s’est taillé un joli succès avec ses sculptures en
ballons gonflables. LE NOUVELLISTE

Hier matin, c’est lors d’une messe concélébrée par le vicaire général Bernard
Broccard, le curé de la paroisse Henri Roduit, ainsi que d’autres prêtres et dia-
cres, que la chapelle de l’Ascension a été consacrée. Si l’église était trop pe-
tite pour cette célébration, elle a confirmé qu’elle avait parfaitement sa place
au milieu du village de La Tzoumaz. Pour le curé Henri Roduit, cette inaugu-
ration est «l’accomplissement d’un souhait exprimé depuis longtemps par
les résidents et habitants, soit la possibilité de disposer d’un lieu de présence
du Christ, au centre de La Tzoumaz. Cette chapelle, dont l’histoire est très
belle, répond ainsi parfaitement aux attentes de tout le monde.»
Présidente du conseil de communauté de la paroisse, Marie-France Rebord
fait également part de sa satisfaction: «C’est un grand jour pour tous ceux
qui ont soutenu ce projet. Il s’agit d’une magnifique réalisation, à la fois sur-
prenante et moderne qui, par son clocher en béton, rappelle l’église de
Riddes. Je profite de l’occasion pour remercier tous les généreux donateurs.»
La messe d’inauguration de la chapelle, animée par le chœur mixte Saint-
Laurent de Riddes, s’est poursuivie par une fête villageoise, avec la partici-
pation des deux fanfares de Riddes, l’Abeille et l’Indépendante. OR

UNE ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

La nouvelle chapelle a été consacrée hier par le vicaire général Bernard
Broccard. F. BERTHOD

DC - SY
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

W
33
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Prix
choc

POURUNPRODUIT
OFFERT
Dumardi 16 août au samedi 20 août 2011,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

SR
*Queues de
crevettes cuites Tail
on Coop, taille
21/25, crustacés
d’élevage, Vietnam/
Equateur, les 100 g
en libre-service

3.60
au lieu de 4.80

25%
de moins

Merguez cuites Bell,
12 pièces, 420 g
(100 g = 1.31)

5.50
au lieu de 11.–

1/2
prix

Tomates Perla,
Suisse,
la barquette de250g
(100 g = 1.18)

2.95
au lieu de 4.60

35%
de moins

1/2
prix

33%
de moins

40%
de moins

p.ex. Lemon
7.20 au lieu de 10.80
(1 litre = –.80)

sur tous les
packs de Nestea
de 6 × 1,5 litre

Primitivo di Salento
IGT dell’Arca
Antonini, 6 × 75 cl
(10 cl = –.46)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

Ariel liquide Regular
ou Color & Style,
5,11 litres
(70 lessives)
(100 ml = –.41)

20.80
au lieu de 34.80

Swiss AlpinaCoop
légère, gazéifiée,
ou *naturelle,
2 × 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2 achetés, 1 payé

5.70
au lieu de 11.40

1+1
offert

Huile de tournesol
Coop, 3 × 1 litre

3 achetés, 2 payés

7.20
au lieu de 10.80

2+1
offert

Lingettes attrape-
poussière Swiffer,
2 × 40 pièces

13.90
au lieu de 27.80

1+1
offert
dans le lot

Côtelettes de porc
dans le cou Coop,
Suisse, 3 pièces
en libre-service

le kg

7.50
au lieu de 15.–

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
855 g
(100 g = –.96)

8.20
au lieu de 13.70

40%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

Raisin Vittoria
(sauf bio), Italie,
le kg

1.95
au lieu de 3.95
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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

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

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

Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009

Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET

AmpliBus – les professionnels de l’audition
sur place, chez vous.
Bénéficiez d’un test auditif gratuit et de conseils approfondis tout près de chez
vous! AmpliBus, le centre mobile de prévention des troubles auditifs, fera étape
le 19 août 2011 à Sion:

Vendredi, 19.8.2011
9h00 –17h00
Sion: Place de la Planta

Retrouvez toutes les autres dates
de tour sur www.amplibus.ch

Consultations
Soins

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle 

masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-629189

MAEVA
masseuse dipl. 

se déplace 
uniquement

(domicile, hôtel) 
pour des massages

relaxants.
Sensualité et

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-630603



MARDI 16 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

SION RÉGION 11

©
Ch
ab

PUBLICITÉ

EN IMAGES
FÊTE DE L’ESPACE DES REMPARTS
Pour tous les goûts. Samedi, les nombreuses activités
organisées à l’occasion de la fête de l’Espace des Remparts ont
rencontré un grand succès. Les badauds ont pu découvrir le métier
d’ambulancier avant d’encourager leurs serveurs préférés lors de la
course des garçons et filles de café. Le soir, c’est Paul Mac Bonvin
qui a enflammé la rue.

Une trentaine de participants se sont mesurés plateau à la main. NF

Dominique Roux-Elsig remercie ses sauveteurs d’un jour. AL LOPEZ

Paul Mac Bonvin, parfait pour le thème western de cette fête. M.BOVIER

INTERVIEW Manque de place pour les magasins, projets de cour de gare
et d’écologie industrielle, Sophia Dini, la nouvelle déléguée à la promotion
économique de la ville de Sion a du pain sur la planche.

La capitale victime de son charme

DAVID VAQUIN

Après avoir évoqué la question
de la mobilité de la ville de Sion
par le biais de la spécialiste Auré-
lie Défago (voir «le Nouvelliste»
du 20 juillet) cap cette fois-ci sur
le monde de l’économie. En acti-
vité depuis sept mois, Sophia
Dini est la déléguée à la promo-
tion économique de la capitale.
Titulaire d’un doctorat en éco-
nomie politique, la jeune femme
fait le point sur les grands dos-
siers de la cité sédunoise.

Difficile d’aborder cet entre-
tien sans évoquer le franc
fort...

Nous n’avons pas de statistique
donc il est très difficile de con-
naître la situation avec préci-
sion. Dans tous les cas, il serait
compliqué de prendre des me-
sures à l’échelle de Sion. Le cons-
tat est le même pour le tou-
risme. Il n’est pas évident de
savoir pour l’heure si la cherté
du franc suisse a des conséquen-

ces importantes. Il me paraît
donc très hasardeux de vouloir
tirer des conclusions surtout
que l’on se base en général sur le
nombre de nuitées, un chiffre
peu indicatif en ce qui concerne
la cité sédunoise.

En parlant de nuitées, il a été
fait mention d’un projet d’hô-
tel lié au cour de gare. Est-ce
toujours le cas?

Oui, les discussions sont en
cours et un concours d’architec-
turepour leprojetcourdegareva
être lancé prochainement. Se-
lon une étude mandatée par la
ville, il serait plutôt question
d’un établissement destiné prio-
ritairement au business avec des
salles de conférence.

Ce projet de cour de gare, tout
le monde en parle mais de
quoi est-il question?

L’idée centrale est de totale-
ment repenser la gare et de créer
un deuxième centre. Il y aurait la
ville du XXe siècle – le centre ac-

tuel et la vieille ville – et celle du
XXIe. Le cour de gare s’axerait
autour d’une mixité entre loge-
ments, commerces et bureaux.
Cela permettrait d’offrir des sur-
faces de bureaux et de commer-
ces supplémentaires pour satis-
faire la demande mais sans pour
autant créer de concurrence
avec le centre actuel. L’entame
des travaux est prévue pour le
début de l’année 2014.

Est-ce que l’on sait si les com-
merçants sont satisfaits des
innovations urbaines?

Nous n’avons pas fait d’étude
mais je pense que c’est bénéfi-
que pour tout le monde. Nous
voulons vraiment jouer la carte
des petits commerces et ne pas
entrer en concurrence avec
Conthey. Malgré cela, les Sédu-
nois peuvent compter sur trois
grandes enseignes en plein cen-
tre-ville, c’est une chance.

Les demandes pour des nou-
veaux commerces se multi-
plient mais la place manque.
Est-ce un problème?

C’est la preuve que la ville a
énormément gagné en attracti-
vité. Nous avons essayé de nous
démarquer et de jouer la carte
de la modernité et de l’urbanité.
Après, revers de la médaille,
nous commençons effective-
ment à manquer de place. C’est
pour cela qu’un plan directeur
est en cours d’élaboration afin
d’avoir une vision globale. Nous
devons tenir compte des limites
de la ville et apporter une ré-
flexion nouvelle. A l’avenir, la
mixité va s’imposer. Nous pour-
rions envisager un mélange en-
tre logements, bureaux et peti-
tes entreprises. Sans oublier d’y
ajouter de la verdure et d’aug-
menter l’attractivité.

Le projet d’écologie indus-

trielle s’insère dans cette ré-
flexion ?

Oui. L’idée centrale est surtout
de réfléchir en termes d’échan-
ges énergétiques. Certaines en-
treprises situées côte à côte
pourraient être complémentai-
res mais elles ne le savent pas.
Par exemple une structure qui
produit de la chaleur dont le voi-
sin direct pourrait avoir besoin.
Nous n’en sommes qu’aux pré-
misses mais de simples discus-
sions entre directeurs d’entre-
prise ont déjà permis d’identifier
des synergies possibles.

La fusion avec Salins pourrait-
elle corriger la pénurie citée
précédemment?

Difficile à dire mais ce qui est
sûr c’est qu’à l’heure où l’on parle
d’agglomération, la promotion
économique devrait aussi s’insé-
rer dans cette réflexion. Nous
devrions même réfléchir encore
plus loin et travailler de concert
avec Martigny et Sierre.

On a l’impression que vous
touchez à tous les domaines
de la ville mais quelle est votre
mission première? Faire venir
de nouvelles entreprises dans
la capitale?

Non c’est davantage du ressort
du canton avec qui je collabore
néanmoins. Les 90% de mon
travail s’articulent autour des en-
treprises déjà présentes. Je sers
d’interface entre l’administra-
tion et le domaine privé. J’essaie
de trouver des solutions pour
concilier toutes les parties et
créer un lien. Il y a parfois un dé-
calageentre lesecteurpublicet le
privé.

Dans l’économie, tout va très
vite alors que dans l’administra-
tion cela prend plus de temps.
Mon rôle est de calmer le jeu et
de prendre la peine de réfléchir
et de discuter. �

Sophia Dini, le trait d’union entre les entreprises et la ville de Sion. ANDRÉE-NOËLLE POT

PDC de Nendaz
Le comité du Parti démocrate-chrétien 
de Nendaz a le plaisir de convier ses amis 
et sympathisants à son 

assemblée générale 
du vendredi 26 août 2011 à 20 h

à la salle de la Rosablanche, à Basse-Nendaz

Ordre du jour
1. Message de bienvenue
2. Nominations statutaires
3. Nouveaux statuts
4. Informations diverses
5. Message du président de commune
6. Divers
7. Rencontre avec les candidats aux élections fédérales 

La proposition de nouveaux statuts est consultable dès ce jour sur le site
du PDCVr www.pdcvr.ch. Vous pouvez aussi demander une version papier
à Simon Glassey, président du PDC de Nendaz.
L’ordre du jour étant très attracif, nous vous attendons nombreux à cette
soirée.

PUBLICITÉ

DC - SY



TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

6000 ANNONCES

EN LIGNE

PLUS DE

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

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

Pour assurer notre développement, nous cherchons le profil suivant :

INGENIEUR PROCEDE DE FABRICATION
(PROCESS ENGINEER)

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

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

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

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

sans routine.

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

Sigatec S.A
Route des Iles 20
1950 Sion

Les Foyers Rives du Rhône à Sion
et 

François-Xavier Bagnoud à Salvan

mettent au concours un poste à plein temps

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

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

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

Votre profil:
– diplôme en travail social ou formation jugée

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

vivre;
– capacité à travailler de manière autonome et

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

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

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

036-630505

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

préposé-e à l’intégration
des étrangers

(taux d’activité entre 60 et 80%)

rattaché-e au service de la sécurité publique,

section contrôle des habitants

Missions principales :

De manière générale, le titulaire aura pour tâches de :

- assurer et coordonner l’accueil des personnes étrangères ainsi que

leur donner toutes informations facilitant leur intégration ;

- être le maillon local de la politique cantonale en matière d’intégration

des étrangers, et participer à la mise en œuvre de la politique de la

Ville en la matière ;

- collaborer étroitement avec la sous-commission des étrangers.

Conditions d’engagement :

- Etre au bénéfice d’un master en sciences humaines ou d’une forma-

tion jugée équivalente

- Avoir de l’intérêt pour l’intégration des étrangers, de l’expérience en

la matière pouvant être un atout

- Justifier d’une expérience pratique ou d’une formation dans la ges-

tion de projets

- Posséder de bonnes connaissances de langue(s) étrangère(s)

- Etre doté-e des compétences sociales et aptitudes suivantes : sens

aigu des relations avec le public, discrétion, amabilité, capacité

d’écoute et de compréhension, esprit méthodique, capacité à résis-

ter au stress, faire preuve de polyvalence

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domiciliation :

Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement :

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration com-

munale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Rossier, chef du service de la

sécurité publique, au 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-

vent être adressées avec la mention sur l’enveloppe « préposé à l’in-

tégration » à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 31 août 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 16 août 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Grâce à nous, les signaux de chemins de fer passent au vert: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré le plus
sollicité d’Europe. Quelque 9’000 collaboratrices et collaborateurs
sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité et la
ponctualité dans le cadre de l’acheminement des voyageurs et des
marchandises. Montez à bord et rejoignez cet employeur de
1re classe!

Pour notre futur centre d’exploitation situé à Lausanne, nous
recherchons, au 1er novembre 2011, des

aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains

Vous pouvez être amené-e à travailler auprès d’une autre gare de
Suisse occidentale d’ici à 2015.

Votre défi
Chaque jour, vous gérez le trafic sur le réseau ferroviaire de Suisse
en positionnant les aiguillages et les signaux pour des milliers de
trains. Animé-e d’un solide esprit d’équipe, vous êtes en contact
permanent avec vos collègues travaillant au sein d’autres centrales de
gestion ou à bord des trains. Disposant d’une vue d’ensemble du
réseau placé sous votre responsabilité, vous réagissez rapidement et
informez les voyageurs en conséquence en cas de dérangement.

Afin d’assumer pleinement cette fonction à responsabilité, vous
suivrez une formation intensive de huit mois auprès de login, la
communauté de formation du monde des transports, tout en étant
employé-e par les CFF, lesquels prennent en charge votre salaire
intégral, charges sociales comprises.

Votre profil
Doté-e d’un sens aigu de l’organisation, vous communiquez avec
aisance et démontrez une aptitude à mener une réflexion interdiscipli-
naire. Fiable et sachant résister au stress, vous faites preuve d’esprit
d’équipe et gardez la tête froide dans les situations délicates.
En outre, vous êtes rompu-e à l’utilisation des outils informatiques
modernes et répondez aux critères suivants:
� âge idéal: jusqu’à 35 ans
� scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur
� apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale
� bonnes connaissances de la langue allemande
� disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour obtenir de plus amples
informations sur la profession présentée ainsi que sur la procédure
de candidature. Vous pouvez également vous annoncer pour l’une
des séances d’information professionnelle proposées.

Séance d’information professionnelle
Lausanne: 24.8.2011, 18.30-21.00

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à
login formation professionnelle
Centre de traitement des candidatures
Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 0848 822 422
Remarque: merci de bien vouloir utiliser le formulaire de candidature
ad hoc, disponible sur la page www.login.org/cct.

Pour plus d’offres d’emploi et pour tout savoir sur les présentations des CFF,
endez-vous sur le site www.cff.ch

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons :

un menuisier ou ébéniste qualifié
et

un aide-menuisier
Vos qualités :
- aptitude à travailler de manière autonome

et sachant prendre des initiatives;
- polyvalent pose et atelier;
- permis de conduire.

Nous vous offrons :
- un emploi stable;
- un poste varié;
- un revenu attractif à personne motivée.

Date d’entrée : de suite ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil faites-nous parvenir votre lettre de
candidature avec CV à :

Müller est une entreprise commerciale internationale avec plus de 600 succursales en
Europe. La société filiale, Müller Handels AG Schweiz, compte actuellement 39
succursales. Elle est une entreprise en expansion orientée vers le futur, active dans la
droguerie, la parfumerie et le commerce de détail.

Pour notre nous cherchons tout de suite ou bien après
entente un/e

Dans cette fonction de droguiste ou assistant/e en pharmacie, vous êtes responsable
pour le soin de la clientèle et l’orientation des clients dans les rayons de la santé et de la
beauté ainsi que de la vente de notre assortiment complet de droguerie. Vous vous
engagez à conseiller notre clientèle individuellement et selon les besoins.

succursale à Martigny,

Vous êtes en possession d’une formation de droguiste ou assistant/e en pharmacie et
disposez de bonnes connaissances dans la vente. Vous êtes une personne initiative et
communicative, avec un esprit commercial et bien engagé au service de la clientèle.
En plus, vous appéciez travailler indépendamment et engagé .

Votre fonction

www.mueller.ch

Votre profil

Intéressé/e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec photo par courrier oumail. (Veuillez indiquer la succursale et la fonction)

Service du personnel, Industriestrasse 50, Postfach 301, 5036 Oberentfelden
bewerbungen@mueller.ch

Vous trouverez plus d’informations ainsi que d’autres offres d’emploi sur notre site

A
P

La Fondation Fleurs des Champs
recherche pour ses 4 structures UAPE

un responsable pédagogique
à 100%

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

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

Entrée en fonctions: octobre 2011 ou à convenir.

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

Pour tous renseignements contacter Mme Fabienne
Quennoz, directrice au tél. 027 481 23 67.

036-629965

Le Riche Lieu
Place du Midi 30 à Sion

cherche tout de suite ou à convenir 

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

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

036-630530

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



La Municipalité de Randogne met au concours le poste d’

ouvrier au service
de l’entretien

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

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

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

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

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

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

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

L’Association Beaulieu est une Association de 11 communes
du district de Sierre.

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

A Sierre - EMS médicalisé et Foyer de Jour Beaulieu.

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

A Venthône - Projet d’un 3ème EMS.

www.associationbeaulieu.ch

ASSOCIATION BEAULIEU

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonction : 01 février 2012

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

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des sys-
tèmes complets à ses prestations de service pour réaliser
des solutions de chauffage individuelles et durables – des
solutions au gaz, au mazout ou aux énergies renouvelab-
les pour davantage de confort et une amélioration sensi-
ble de la qualité de vie. Pour renforcer notre équipe des
énergies renouvelables dans la région du Bas-Valais, nous
recherchons un/e

Technicien de Service
'Energies Alternatives'

Vos tâches:
Après une période de formation et d'introduction, vous
êtes responsable de la mise en service, de l'entretien et
du dépannage d'installations dans un secteur géographi-
que déterminé. Vous assurez périodiquement le service
de piquet.

Nous demandons:

◼ une formation dans le domaine (avec obtention d'un
certificat) ainsi qu'une expérience professionnelle con-
firmée dans le domaine du génie frigorifique ou au
niveau des énergies renouvelables

◼ une aptitude à travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe performante

◼ des connaissances en électricité, en hydraulique, dans
les régulations et/ou dans l'électromécanique

◼ la faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre rapide-
ment des problèmes techniques

◼ un esprit commercial et orienté client

◼ un permis de conduire

Nous vous proposons une activité variée et intéressante
dans un cadre de travail agréable et d'excellentes presta-
tions sociales.

Etes-vous prêt à relever le défi ? Nous nous réjouissons
d'avance de votre candidature en ligne sous
www.elco.ch/jobs.

Michèle Follonier, Ressources Humaines
Elcotherm AG, Tél. +41 81 725 27 50

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

coordinateur-trice
de la petite enfance

(taux d’activité 100 %)

auprès du service social

Missions principales :

- évaluer les besoins et promouvoir les lieux d’accueil de l’enfance ;

- promouvoir la coordination entre les différents lieux d’accueil (favori-

ser l’information, la formation et le perfectionnement du personnel) ;

- développer la complémentarité des prestations ;

- assurer la gestion administrative et comptable des UAPE ;

- traiter les demandes de subventions et de couvertures de déficits.

Conditions d’engagement :

- être au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance

ou d’une formation équivalente;

- disposer d’aptitudes en gestion d’équipe et conduite de projet ;

- bénéficier d’une solide expérience en gestion administrative et

financière ;

- être doté-e d’un sens aigu des responsabilités ;

- avoir de l’aisance dans la communication et les relations :

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domiciliation :

avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement :

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration com-

munale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Hugo Héritier, chef du service so-

cial, au 027 324 14 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-

vent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «coordinateur

petite enfance» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville,

rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 31 août 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 16 août 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

DOMAINE SKIABLE

Société de remontées mécaniques recherche

Un snowmaker / nivoculteur

Vos tâches :
• Contrôle en entretien des installations de production de neige

(essentiellement la nuit) et intervention en cas de besoin
• Utilisation de moto neige (ski doo) et éventuellement de

dameuse
• Participation à l’optimisation de la production de neige de

culture.

Profil :
• CFC ou maîtrise de technicien en électricité, électrotechnique

ou formation équivalente
• Expérience dans la technique/électricité
• Connaissance des constructeurs d’installations de production

de neige de culture (Snowstar, York et Technoalpin) serait un
atout

• Disponibilité et flexibilité
• Aptitude à travailler en équipe et de manière indépendante
• Esprit d’initiative
• Bonne condition physique
• Avoir un bon niveau de pratique du ski

Entrée en service : automne 2011

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
envoyer jusqu’au 16 septembre 2011 à l’adresse suivante :

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1
avec la mention «snowmaker»

Par e-mail à clement.crettaz@mycma.ch
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Etudiant(e) pour cours d’appui
Particulier cherche étudiant(e) pour
cours d’appui
français – évent. comptabilité
Région: Sion
Quelques heures par semaine
Degré: apprentissage de commerce
1re année
Merci de prendre contact au
Tél. 027 323 07 76 (matin). 03

6-
62

91
06

Ecole privée du Valais central
cherche

des professeur(e)s
de français, allemand et anglais

Faire offre sous chiffre M 036-615980
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-615980

Couple
cherche emploi
(40 ans) gérant,
concierge, divers
emplois, jardinage,
courses, garde
enfants, etc.
Valais central.

Tél. 079 264 19 43
ou
Tél. 079 261 23 18.

036-630724

3 dames dans la soixantaine
avec très bonnes références proposent

leurs services
dans accompagnement

personnes âgées
à domicile

24 h/24 en tournus.
Tél. 077 440 78 81.
Tél. 079 771 18 89. 03

6-
63

07
15

Demandes d’emploi

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

agent de police
incorporé à sa police municipale

(taux d’activité de 100%)

Missions principales
La police municipale de Sion assure la sécurité et veille au maintien

de l’ordre et de la tranquillité publics sur le territoire de la commune.

Cette fonction de service à la collectivité

- comporte des activités variées : police secours, circulation, contrôles

techniques, lutte contre la délinquance et les incivilités, établisse-

ments publics, etc. ;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d’avancement.

Conditions d’engagement
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral de

police ;

- être au bénéfice d’une formation de base complète (CFC ou forma-

tion jugée équivalente) ;

- avoir les aptitudes et dispositions suivantes : esprit de décision,

assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance au

stress, capacité à assumer des horaires irréguliers (nuits et week-

ends), compétences relationnelles et sens des relations avec le pu-

blic ;

- être de langue maternelle française ;

- jouir d’une bonne santé et d’une bonne réputation ;

- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion ;

- limite d’âge : 35 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les renseignements relatifs aux conditions générales d’engagement

et au traitement peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Rossier,

commissaire de la police municipale, au 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doi-

vent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «agent de police»

à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont

12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 31 août 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 16 août 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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

ayant réussi le test d’aptitude
du Bureau des Métiers

� Un apprenti dessinateur électricien

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

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE SA



entreprise de développement et de production de produits pharmaceutiques innovants, leader
mondial dans son champ d’activité, nous cherchons pour consolider le département Contrôle
Qualité Chimie de notre société Debio RP à Martigny un(e):

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
Votre mission:
- Analyses chimiques de routine (UPLC, HPLC, taille de particules, teneurs en eau, viscosité

inhérente, pH, CCM…) et traitement des résultats dans le cadre du Contrôle de qualité.
- Préparation d’échantillons.
- Maintenance d’équipements de laboratoire (HPLC, UPLC, SOTAX...).

Votre profil :
- CFC de Laborantin(e) en chimie ou équivalent.
- Expérience dans un service de Contrôle Qualité Chimie soumis aux BPF indispensable.
- Bonne connaissance des UPLC Waters (Empower) et HPLC Agilent (Chemstation/Empower).
- Connaissance de techniques analytiques telles que tailles de particules, teneurs en eau,

viscosité inhérente, pH, CCM et autres méthodes physico chimiques.
- Esprit d’équipe, sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur, minutie, et polyvalence.
- Maîtrise du français et connaissance de l’anglais serait un plus.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser une offre par e-mail à job@debiopharm.ch
ou à l’adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY

Recherche pour compléter son équipe

2 constructeurs
métalliques
Acier-inox / Travaux d’atelier

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

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

En quelques années notre société est devenue une
référence dans la fabrication de composants pour les
manufactures horlogères suisses. Afin de poursuivre nos
développements dans le domaine de la microfabrication
nous cherchons pour renforcer notre département R&D un:

INGENIEUR HES

Vous êtes ingénieur HES en microtechnique, mécanique
ou électronique avec un intérêt pour le développement
et la mise au point de procédés de microfabrication.
Vous êtes également captivés par l’apprentissage de
nouvelles technologies de fabrication.

Votre travail consistera à assurer le développement
de projets internes ainsi qu’à l’optimisation et à l’indus-
trialisation des procédés de fabrication.

Si vous être prêts à relever des défis technologiques
et à les mettre en place dans une entreprise de pointe,
n’hésitez pas à faire parvenir votre CV avec lettre de
motivation chez :

Mimotec SA
département RH
Rte des Iles 20 - 1950 SION

Parfaitement.
Des stages passionnants

chez UBS.

Avec le stage allround pour les porteurs de maturité, vous
côtoyez de près le milieu passionnant de la banque pendant
18 mois. Vous êtes prêt(e) ? Si vous êtes titulaire d'une maturité
gymnasiale ou d'un diplôme fédéral de commerce, passez à
l'étape suivante sur ubs.com/check-in.

Dès septembre 2011, des séances d'information sont organisées
en Suisse Romande. Vous pouvez vous inscrire dès à présent
sur notre site internet. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
faire votre connaissance.

Nous répondons aussi volontiers à vos questions au
0800 82 83 83.

ubs.com/check-in ab
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

AB Art-Bois / ConceptCuisines.ch
à Sion cherche:

menuisier/ébéniste
pour env. 40% dessin de cuisines
(possibilité de formation) et env. 60%
pose cuisines/menuiserie
ou

dessinateur(trice)
en cuisines
env. 30 à 50%, possibilité de travail
à domicile et de formation sur
logiciel Winner.
Libre tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre offre avec CV à:
AB Art-Bois S.A.
Route de Riddes 87 – 1950 Sion.

036-629527

Sion
Restaurant de bonne renommée

cherche dès le 1.10.2011 

cuisinier
motivé, rapide, créatif, 

sérieuses références

aide cuisine
du jeudi au dimanche soir

serveur(euse)
avec expérience ou CFC

Ecrire sous chiffre F 036-630400
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

63
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00

Entreprise de révision de citernes
implantée dans le Chablais

recherche tout de suite ou à convenir 

un chef d’équipe
avec brevet fédéral

Faire offre sous chiffre H 036-630278
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-630278

Crans-Montana
Le Mayen traiteur

cherche

serveurs(euses)
pour l’Omega European Masters

du 1er au 4 septembre 2011 

Merci de faire parvenir votre
curriculum vitae à:

delphine@amadays.ch
036-630304

Agence immobilière leader
dans son domaine depuis 1965

recherche

COMPTABLE
Sachant le français et l’anglais (parlé&
écrit) et connaissant le logiciel Winbiz.

Avec expérience dans l’immobilier
Nous offrons une structure moderne,

des horaires souples
et un environnement agréable

Faire offre avec photo
et prétention salariale

Entrée de suite ou à convenir.
info@guinnard.com

027 771 7107

Nous cherchons un/e

physiothérapeute (h/f)

motivé/e, désirant dispenser des cours

de gymnastique thérapeutique.

Lieu des cours : Le Châble

Renseignements :

027 / 322 59 14

www.rheumaliga.ch/vs



un technicien
conducteur de travaux

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

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

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

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

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

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

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

NICOLLIER PAYSAGES
& PISCINES SA à FULLY

recherche pour renforcer
son équipe

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours le poste de

chef du service
de la sécurité publique

commissaire de police

Missions principales :
Le service de la sécurité publique remplit plusieurs missions dans

ses domaines de compétences. Il se charge en particulier des tâches

de police, des ambulances et du contrôle des habitants. Son chef de

service doit assurer la direction et la coordination de l’ensemble des

activités en conformité avec la stratégie et les objectifs fixés par

l’autorité.

Conditions d’engagement :
- être au bénéfice d’une formation supérieure : Université, HES ou

autre formation jugée équivalente ;

- justifier d’une expérience de management confirmée, notamment

dans la conduite de personnel (plus de 80 collaborateurs) ;

- disposer d’aptitudes à analyser et à gérer des questions adminis-

tratives, financières et d’organisation spécifiques à la direction d’un

service ;

- être doté de très bonnes compétences et d’un intérêt marqué pour

l’organisation et la gestion de projets ;

- avoir de l’expérience dans le domaine de la sécurité publique ou/et

dans le commandement militaire constituent un avantage ;

- avoir de l’aisance dans les contacts ainsi qu’une excellente capa-

cité à communiquer et à négocier ;

- pouvoir apprécier et résoudre avec efficience des situations com-

plexes ;

- porter des valeurs d’impartialité, de discrétion et de justice ;

- être de langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l’allemand et de l’anglais ;

- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1er janvier 2012 ou à convenir.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Philippe Ducrey, secrétaire muni-

cipal, au tél. 027 324 11 21 ou auprès de M. Yann Roduit, responsable

RH, au tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hô-

tel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au

31 août 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 16 août 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Êtes-vous une personne manuelle, méthodique et
motivée ?
Avez-vous entre 25 et 35 ans ?
Vous êtes alors peut-être le collaborateur qui rejoindra notre
équipe pour des travaux de montage (tuyauterie, fixations
de supports, etc.) sur les chantiers.
Merci de nous adresser votre candidature par email ou par
courrier.

Ein(e) Assistent(in) Administration
(50% - 75%)

Ihre Aufgaben :
- Erledigen von Arbeiten für das allgemeine und das
Direktionssekretariat, Korrespondenz, Protokolle und
Statistiken der Abteilung erstellen

- Übersetzungen von diversen Dokumenten der Abteilung
(Französisch – Deutsch)

- Vorbereitung, Erfassung und Kontrolle von Rechnungen
und Gutschriften

- Datenerfassung und -kontrolle , Aktenverwaltung und –
kontrolle

- Mithilfe bei der Organisation von Generalversammlun-
gen und Verwaltungsratssitzungen

Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit
Erfahrung in den Bereichen der allgemeinen Administra-
tion und dem Erstellen von Protokollen

- Erfahrung in einem Direktionssekretariat von Vorteil
- Muttersprache Deutsch mit ausgezeichneten
Französischkenntnissen mündlich und schriftlich

- Gute Informatikkenntnisse (Word / Excel / Power Point)

Wir bieten Ihnen dieMöglichkeit, Ihre Kenntnisse einzubrin-
gen und in einem zukunftsorientierten und wettbewerbs-
fähigen Unternehmen zu erweitern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Walliser Milchverband
Human Resources

Ile Falcon 5
3960 Siders

Bewerbungen, die dem Anforderungsprofil bezüglich den Sprach-
kenntnissen nicht entsprechen werden nicht berücksichtigt.

Der Walliser Milchverband
bestehend aus den Firmen
Valcrème AG, Vallait AG
und Rhône Logistics AG,
sucht :

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des
systèmes complets à ses prestations de service pour
réaliser des solutions de chauffage individuelles et
durables; des solutions au gaz, au mazout ou aux énergies
renouvelables pour davantage de confort et une améliora-
tion sensible de la qualité de vie. Pour renforcer notre
équipe du service en mazout du Valais et en particulier
pour la région de Martigny, nous recherchons un/e

Technicien de service
'mazout'

Vos tâches:
Après une période de formation et d'introduction, vous
êtes responsable de la mise en service, de l'entretien et
du dépannage d'installations dans le secteur
géographique vous étant attribué. Vous assurez
périodiquement le service de piquet.

Nous demandons:

◼ une formation professionnelle (avec obtention d'un
CFC) dans le domaine de l'électricité de préférence ou
d'un autre métier technique

◼ une formation de contrôleur de combustion (ARPEA)
est un avantage, néanmoins pas une condition
obligatoire

◼ une aptitude à travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe performante

◼ la faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre
rapidement des problèmes techniques

◼ de bonnes aptitudes à la vente

◼ un permis de conduire

Nous vous proposons une activité variée et intéressante
dans un cadre de travail agréable et d'excellentes
prestations sociales.

Etes-vous prêt à relever le défi ? Nous nous réjouissons
d'avance de votre candidature en ligne sous
www.elco.ch/jobs.

Michèle Follonier, Ressources Humaines
Elcotherm AG, Tél. 081 725 27 50

Remises
exceptionnelles
sur plusde 200
camping-cars et
caravanes en stock

Mise en vente
des camping-cars

et caravanes
de location à

prix réduits

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vente - Recommandations

Pharmacie du Valais central
cherche

une assistante
en pharmacie
entre 80 et 100%

Entrée en fonctions à convenir,
au plus tard le 1.10.2011.

Ecrire sous chiffre F 036-630200
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-630200

ChrisPi-Bar
Nouveau bar-salon de nuit situé

dans ancien motel-restaurant Vallesia

à Turtmann
cherche pour le service au bar

3 serveuses
pour engagement
à 50% minimum

Conditions requises: bonne
présentation, expérience, motivation,

disponibilité, bilingue, permis conduire.
Horaires du bar: lu-ve 17 h-2 h,

sa 17 h-1 h, di fermé.
Date d’ouverture du bar:
lundi 5 septembre 2011

Renseignements au tél. 077 484 30 16.
036-630363

Bureau d’architecture à La Tzoumaz
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un/e architecte ou
dessinateur(trice)

à 100%
Profil requis: Formation d’architecte
EPF/HES ou dessinateur en bâtiment

avec CFC et expérience. Indépendant,
engagé, contact facile. Maîtrise

d’Autocad et/ou Archicad requise.
Expérience dans l’élaboration de

soumissions et suivi de chantier un plus.
Offre d’emploi, curriculum vitae

et prétentions de salaire
à transmettre sous chiffre

Z 036-630509, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

036-630509

La Chocolaterie de Sierre cherche

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

avec une bonne rémunération

Envoyer offre écrite
avec dossier complet:

La Chocolaterie
Jérémy Ramsauer

Rue Centrale 2
3960 Sierre

036-630474

Immobilières vente

Sierre, Résidence Grand Panorama
3 appartements neufs

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

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

Dès le 1.9.2011. Exceptionnel pour
investisseur ou privé.

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

012-217640

Voyance
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

LES DIABLERETS Une classe de Don Bosco a remis le prix des Jeunes au FIFAD.

L’aventure, au-delà des films
NICOLAS MAURY

«Ça c’est fait lors d’une rencon-
tre en Valais autour d’un verre
de fendant. J’expliquais à Jean-
Philippe Rapp le travail effectué
à Don Bosco. J’ai évoqué les mu-
les avec lesquelles travaillent
nos pensionnaires. Son esprit
fonctionne très vite. Il a tout de
suite fait le lien entre ces ani-
maux et la montagne», expli-
que Laurent Barras, directeur
de Don Bosco.

Une classe de son institution
sédunoise pour élèves en
marge du système scolaire tra-
ditionnel a été désignée par le
président du Festival du film
alpin des Diablerets (FIFAD)
pour décerner le prix des jeu-
nes. «Là où l’aventure est deve-
nue superbe, c’est lorsque ces
ados ont eu l’idée de venir ici
pour décerner leur prix avec leur
deux mules, en ayant effectué le
trajet à pied depuis le Valais»,
commente Jean-Philippe
Rapp. Accompagnés de leur
directeur et d’un éducateur,
Dylan, Steffi et Thibaud ont
effectué le voyage en deux
jours, partant jeudi matin de
Sion en passant par le Sa-
netsch. «Ils se sont spontané-
ment portés volontaires. Ayant
terminé leur scolarité, ils vont
commencer leur apprentissage
et ont pris sur leurs vacances
pour vivre cette expérience», ra-
conte Laurent Barras.

Avec «Tina» et «Cachou»
L’arrivée de la petite troupe

dans l’après-midi de vendredi,
«fut mon véritable coup de cœur
de la semaine», détaille Jean-
Philippe Rapp. «C’était peu
avant la fin d’une projection. Au
terme de celle-ci, j’ai invité les
jeunes Valaisans à venir expli-
quer leur démarche à l’assem-
blée.»

Membre de l’équipée, Dylan
Mabillard ne s’attendait pas à
être interviewé en public.
«Nous avons pu raconter nos
deux jours de marche, le passage
du Sanetsch, la nuit dans un vil-
lage de tipi. Nous avons aussi pu
expliquer que nos mules «Tina»
et «Cachou», malgré tout ce
qu’on pense habituellement de

ces animaux, ont un caractère
très doux et sont inépuisables.»
Elles ont d’ailleurs transporté
les 150 kilos de matériel sans
trop rechigner...

Travail en classe
Pour attribuer le prix de la

jeunesse, les élèves de Don
Bosco ont bénéficié de condi-

tions particulières. «Au départ,
il était prévu qu’ils voient les
cinq films ici, aux Diablerets»,
raconte Laurent Barras. «Cet
enchaînement aurait sans doute
mis à l’épreuve leurs qualités de
concentration. Alors, le prési-
dent du festival nous les a fait
parvenir et ils ont été visionnés
en classe après tout un travail de

préparation.» Dylan le dé-
taille: «Nous avons mis des notes
aux éléments tels que le son,
l’image, ou encore le fait que le
commentaire nous soit accessi-
ble. Il fallait que ça nous parle.
Au final, le choix s’est porté sur
«No Shachlik», qui nous a fait
beaucoup rire. Je ne peux que
conseiller d’aller le voir.»�

Partis du Valais, la petite équipe de Don Bosco est passée par le col du Sanetsch avant de continuer son
périple vers la station des Alpes vaudoises. ANDRÉE-NOËLLE POT

«Par rapport à la première édi-
tion, nous enregistrons la partici-
pation de davantage de personnes
handicapées. C’est dire que le mes-
sage est en train de passer», note
Cécile Wulf-Planchaud, prési-
dente de En-Vie. Dimanche l’as-
sociation d’Ollon organisait le
deuxième triathlon de la diffé-
rence.

Point central de cette manifes-
tation, la gouille du Duzillet, qui
a accueilli 29 équipes de 3 à 6
coureurs, ainsi que 12 indivi-
duels. «L’épreuve se veut accessi-
ble à tous, valides ou non. Ce qui
compte ce n’est pas la perfor-
mance, mais de dépasser ses limi-
tes», poursuit la Boyarde. «Ma
récompense, c’est de voir les sou-
rire des participants.»

Préparer les Jeux
paralympiques
Parmi ces derniers, Leilha Bah-

soun. Malvoyante depuis l’âge
de 16 ans, connue pour avoir
participé à l’élection de Miss
Handicap 2010, la Vaudoise
s’entraîne désormais avec le
groupe élite du Lausanne Nata-
tion en vue des Jeux paralympi-
ques de Londres en 2012. «En
piscine, je peux me débrouiller
toute seule. Je compte mes mouve-
ments et quelqu’un est là pour me
signaler que j’arrive au bord du
bassin. En eau libre il en va diffé-
remment.» Première relayeuse
d’une équipe formée notam-
ment avec son mari et ses en-
fants, elle a été accompagnée
durant les 200 mètres de nata-

tion par sa binôme Joséphine
Clausen. «C’est la première fois
que nous nageons ensemble, mais

tout devrait bien se passer», souli-
gne cette dernière. De fait, les
deux jeunes femmes sont sorties

de l’eau non loin des premières
positions. «Mon objectif du jour
n’était pas de faire un record, mais
de venir passer une bonne jour-
née», souligne Leilha. Qui a en-
core jusqu’en avril 2012 pour at-
teindre les minimas olym-
piques, soit 33 secondes sur 50
mètres nage libre. «J’en ai encore
deux à gagner. Vu que je me suis
mise récemment à la natation,
mon entraîneur dit que c’est joua-
ble.» Quant au Triathlon de la
différence, il faudra attendre
2013 pour voir sa prochaine édi-
tion. «Nous allons prendre une
année de repos pour voir ce que
nous pouvons améliorer», avertit
Cécile Wulf-Planchaud. «Mais
dans deux ans, nous serons de re-
tour.»� NM

Leilha Bahsoun (à droite) et Joséphine Clausen. LE NOUVELLISTE

OLLON Deuxième édition du triathlon de la différence.

Dépasser ses limites, malgré le handicap

La vache «Paprika» et son propriétaire ont joué toutes les
représentations à guichets fermés. ANDRÉE-NOËLLE POT

LE CROÛTION

Carton pour «Bienvenue
chez les Valaisans»

Metteur en scène du Théâtre
du Croûtion, Olivier Duperrex
est ravi. Samedi soir, sa pièce
«Bienvenue chez les Valaisans»
a été jouée pour la 25e et der-
nière fois au Bouveret. «A l’instar
des 19 représentations initiale-
ment prévues, les six séances sup-
plémentaires ajoutées au pro-
gramme ont toutes affiché
complet. Au total, nous aurons at-
tiré 19 876 spectateurs. Ces der-
niers jours, nous avons payé une
secrétaire uniquement pour qu’elle
indique par téléphone qu’il n’y
avait plus de places. Franchement,
nous aurions encore pu accueillir
4000 à 5000 personnes sans pro-
blème. Financièrement, c’est un
excellent millésime qui compense
un résultat 2010 un peu en demi-
teinte et qui nous permet de re-
trouver les chiffres noirs.»

Le mélange des genres
Selon notre interlocuteur,

cette comédie a plu parce qu’elle
a associé divers genres: la comé-
die pure, le registre identitaire et
les cascades. «Avec l’auteur Alexis
Giroud nous avons encore effectué
des retouches, la veille de la géné-
rale afin que la fin de la pièce soit
plus comique. Au final, nous au-
rons beaucoup travaillé sur ce
spectacle écrit de A à Z. Nous pen-
sions connaître le succès mais ja-
mais à ce point. Cela dépasse mes
rêves les plus fous.»

«Intituler la pièce «Bienvenue
chez les Valaisans», c’était un bon

coup marketing», poursuit-il.
«Restait ensuite à assumer, ce que
nous sommes parvenus à faire. Le
fait de mélanger des aspects scéni-
ques avec le son et le jeu des ac-
teurs a aussi eu un effet gagnant
sur les spectateurs qui n’ont pas vu
le temps passer.»

Un spectateur héliporté!
La production du duo Giroud-

Duperrex aura été marquée par
le sauvetage, par hélicoptère,
d’un spectateur victime d’une
crise cardiaque en pleine repré-
sentation. «Après une médicali-
sation sur place de trente minutes,
l’infortuné a été conduit au CHUV,
par les airs», raconte notre inter-
locuteur. «Heureusement, il s’en
est sorti. Au passage, notre plan
d’évacuation aura fonctionné à la
perfection.»

Deux autres personnes se sont
blessées: un artificier s’est brûlé
une main et un acteur est tombé
d’un décor se cassant une jambe.
«Et pourtant, nous avions doublé
voire triplé la sécurité», dixit Oli-
vier Duperrex.

En 2012, le Théâtre du Croû-
tion se produira à nouveau au
Bouveret entre la mi-juillet et la
mi-août. «La prochaine création
sera une comédie», révèle sans
donner plus de détails le Vau-
dois. A moyen terme, la troupe
espère également bénéficier
d’un lieu à Port-Valais permet-
tant de pérenniser ses activités,
via un emplacement fixe.� FAZ

TORGON
Alpage gourmand. Visite
de l’alpage de Chétillon
agrémentée de dégustations ce
mercredi 17 août à Torgon.
Rendez-vous pour les
participants à 9h30 devant
l’Office du tourisme.

MÉMENTO

EXCELLENTE CUVÉE POUR UNE ANNÉE RECORD
Avec 10 000 spectateurs, la 42e édition du FIFAD a établi un nouveau record.
«C’est un chiffre plafond», note le président du festival Jean-Philippe Rapp.
«Tout a commencé très fort le premier samedi, avec l’Aigle Sherkan, le show
aérien et le freeride. L’hommage à Erhard Loretan le dimanche a réuni pas
moins de 1000 personnes: 500 à l’intérieur, 500 à l’extérieur. A la fin du pre-
mier week-end, nous avions déjà épuisé les stocks de vin prévus pour toute
la semaine!»
En 2012, une nouvelle salle d’une capacité de 200 à 300 places sera amé-
nagée à l’intérieur du Centre des Congrès.
Originaireà la foisdeChamonixetduValais,passionnédemontagne,HubertGay-
Couttet faisait partiedu jury. Selon lui, les raisonsdusuccèspopulairedecetteédi-
tion sont aussi à chercher dans la qualité des films proposés. «En 2010, certains
sortaient clairement du lot en étant supérieurs à la moyenne. Cette année, le ni-
veau de sélection fut plus drastique et la qualité générale en a bénéficié. Les do-
cumentaires sur des exploits sportifs presque inaccessibles sont toujours impres-
sionnants, mais ils risquent parfois de ne plus parler au public. Ce que les gens
veulent, ce sont de vraies histoires, où les émotions sont aussi importantes que
les images: du vécu en somme. Si la production est à la hauteur, ça donne des
moments très forts. Et ce fut le cas cette année.»� NM

LE PALMARÈS

Grand Prix du Festival:
The Broken Moon
Diable d’or Sports extrêmes:
Der Schnellste Mann am Berg
Diable d’or Montagne:
To step on Mont Blanc
Prix spécial du Jury: Sur les traces
de Tintin, Tintin au Tibet
Diable d’or Exploits/Aventures:
No Man’s Land
Prix des Jeunes: No Shachlik
Diable d’or Environnement:
Wild Hungary - a water wonderland
Prix du Public:
Sherkan, l’Aigle du Mont-Blanc
Diable d’or Culture du monde:
La belle vie de François
Prix Jean Bovon:
Wildes Russland-Kamchatka.

cham - gb
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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

GB

and many others...

NEW ALBUM
 Unique concert 2011
   en Suisse Romande
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VISITES GUIDÉES
des jardins du Château Mercier

Tous les jeudis
à 18h30
jusqu’au 25 août

Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs

027 455 85 35 info@sierre-salgesch.ch

Soutenu par : Organisé par :

Education - EnseignementVéhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-630446

Diverses

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-627499

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch



PEOPLE
Le popotin de Pippa, du pipeau?
Le fessier qui a éclipsé le mariage princier
continue de faire jaser. Les tabloïdes se
demandent si les dés n’étaient pas pipés et
si Pippa n’a pas eu recours à un subterfuge...

MARDI 16 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE
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CINÉMA L’acteur britannique Andy Serkis est le héros de «La Planète des singes»
version 2011. A l’automne, il jouera le capitaine Haddock pour Steven Spielberg.

Il est le nouvel homme-singe
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER DELACROIX / LE FIGARO

C’est le plus célèbre des acteurs
inconnus. Depuis qu’il a donné
vie à Gollum dans «Le Seigneur
des anneaux» de Peter Jackson,
l’acteur britannnique Andy Ser-
kis, 47 ans, prête son physique
élastique et sa maîtrise incontes-
tée de la performance capture
aux plus grands monstres du ci-
néma mondial. En 2005, il en-
dosse le masque numérique de
King Kong du même Peter Jack-
son. Bientôt il se cachera sous la
barbe et la casquette du capi-
taine Haddock dans le très atten-
du «Tintin et le secret de la Li-
corne» de Steven Spielberg.
Mais avant, cet été, Serkis inter-
prète César, le «singe savant» ré-
volutionnaire de «La Planète des
singes»: les origines.

Pourquoi avez-vous accepté
de jouer le rôle de César?

Imaginez qu’on vous dise:
«C’est l’histoire d’un personnage
que l’on suit de sa petite enfance
jusqu’à sa métamorphose en lea-
der révolutionnaire. César a été
élevé dans un environnement ai-
mant. Petit à petit, il prend con-
science de sa grande intelligence et
comprend que ses parents adoptifs
l’ont enlevé à sa tribu d’origine. Il
n’est donc pas ce qu’il croyait être.
Incapable de contrôler sa part
d’agressivité, il est envoyé en pri-
son. Il réussira à s’évader à la tête
des prisonniers…» Et l’on vous
précise: «Au fait, César est un
singe»! (rires) Voilà pourquoi j’ai
accepté le rôle de ce Che Gueva-
ra des primates. Il s’agissait d’ex-
primer toutes ses idées, toutes
les valeurs de ce personnage, en
essayant de trouver le bon filtre,
une façon juste de manifester
l’intelligence émotionnelle et
mentale d’une sorte de monstre

de Frankenstein primate, tiraillé
entre son humanité acquise et
son appartenance à l’espèce des
chimpanzés qu’il trouve arrié-
rée. Le risque était de trop hu-
maniser un tel personnage mais
César est un enfant surdoué,

complètement innocent. Il évo-
lue lorsqu’il prend conscience
de sa différence.

Quel a été votre plus grand
défi pour interpréter César?

J’ai d’abord cru qu’il s’agirait

d’un défi physique. C’est la pre-
mière fois que l’on utilisait la
technologie d’«Avatar», la per-
formance capture en décors ex-
térieurs et non face à un fond
vert. Pour moi, cette technolo-
gie est une sorte de maquillage
numérique. Une fois ma combi-
naison bourrée de capteurs enfi-
lée, je me suis rendu compte que
ledéfiétaitd’ordreémotionnel. Il
me fallait montrer l’intelligence
de César sans m’appuyer sur ma
propre perception de ce qu’est
l’intelligence humaine. Je me
suis inspiré d’expériences effec-
tuées dans les années 1970 sur
des singes et en particulier sur
un chimpanzé baptisé «Oliver»,
qu’on a cru un temps être un hu-
manzee. En cela, César est sans

doute le personnage plus com-
plexe que j’ai interprété.

Gollum, King Kong, César,
bientôt le capitaine Had-
dock… N’êtes-vous pas frus-
tré de ne jamais apparaître à
visage découvert?

Non! Je préfère – et de loin –
faire vivre ce genre de personna-
ges dans de grands films que de
jouer moi-même dans des «na-
nars»…

Comment avez-vous abordé
un personnage comme le ca-
pitaine Haddock?

Cet homme très expansif, qui
pourrait être le père de Tintin,
se comporte comme un enfant.
C’est même Tintin qui prend

soin de lui. D’un point de vue
physique, son attitude dérive de
son penchant pour la boisson:
son foie est abîmé, son corps est
très raide… Mais je ne voulais
pas pour autant n’en faire qu’un
alcoolique. Il y a des moments
où il est très lucide et il a une re-
lation très affectueuse avec Tin-
tin.

C’est toute la partie émotion-
nelle. Ce sont des personnages
de bande dessinée mais ils doi-
vent sonner «vrais», il faut trou-
ver une façon de leur donner un
cœur.�

Sous le «maquillage technologique», Andy Serkis parvient à donner une âme au personnage de César, leader de la révolte simiesque. DR

�«Une fois ma
combinaison de capteurs
enfilée, je me suis rendu
compte que le défi était
d’ordre émotionnel.»

ANDY SERKIS ACTEUR

AVEC LES HONNEURS...
Quarante-trois ans après le chef-
d’œuvre en forme de parabole sur le
racisme signé Franklin J. Schaffner
(avec l’inoubliable Charlton Heston), il
fallait un certain culot pour oser une
nouvelle adaptation de «La Planète
des singes». Le réalisateur anglais Ru-
pert Wyatt s’en sort avec les hon-
neurs. Son secret? Il choisit de racon-
ter les origines de la saga. L’histoire se
situe de nos jours à San Francisco. Un
scientifique (James Franco) teste un
traitement expérimental contre la ma-
ladie d’Alzheimer sur une femelle
chimpanzé. Il élève en cachette son
petit, César, et découvre qu’il est très
intelligent. Ce qui vaudra à la pauvre
bête d’être enfermée dans un zoo qui
ressemble à Alcatraz… Brillant, ryth-
mé, «La Planète des singes»: les origi-
nes s’appuie sur la prestation exem-
plaire d’Andy Serkis. L’acteur prend à
bras-le-corps le rôle de ce Spartacus
simiesque. On est loin de l’insipide re-
make signé Tim Burton en 2001.�OD

Actuellement sur les écrans valaisans.
INFO+

LIVRE Les carnets réédités de l’écrivain révèlent un dilettante en route vers le bonheur et la beauté.

La dolce vita selon Michel Déon
C’était bien avant de prendre

exil pour l’Irlande et de nous
donner «Un taxi mauve» et «Les
Poneys sauvages». Dans les an-
nées 1950, Michel Déon s’est
laissé porter par les charmes mé-
ridionaux. Il prend le large pour
l’Italie, la Grèce et l’île de
Spetsai, déjà, le Portugal, l’Espa-
gne, le Tessin, le Maroc, et ou-
tre-Atlantique, Rio et les Etats-
Unis. Avant de passer le cap de la
quarantaine, le «hussard» désin-
volte et turbulent en rend comp-
te dans «Tout l’amour du
monde» que la Table Ronde ré-
édite aujourd’hui en poche.

Son ami Félicien Marceau lâ-
chera, à propos de «l’éternel jeune
homme vert»: «Le galop dans la vie
et le trot dans l’écriture», soit la
chevauchée vers le bonheur de

vivre, la course à la beauté. De ses
brassées d’images, de ses hottées
de sensations, présentées sous
forme de lettres, on retiendra la
bourgade perchée de Positano,
«blanche et crème»; une Venise
nocturne qui file le frisson; le vil-
lage de pêcheurs de Porto Vene-
re, jadis fréquentépar lordByron;
une cantatrice charmeuse croi-
sée à Florence et qui ressemble
furieusement à Maria Callas;
près de Madrid, l’Escurial, le pan-
théon des rois d’Espagne et la
huitième merveille du monde,
chantée par Maurice Barrès un
demi-siècle plus tôt; le catalan
Port Lligat où il rencontre Dali
alorsà lapeinesurson«Christar-
chi-cubique»; la lusitanienne
Sintra et son «délire végétal»,
Lisbonne qu’il parcourt avec Jac-

ques Chardonne, un de ses maî-
tres, et puis la Grèce, cette Grèce
qui «abolit les siècles comme elle
abolit le présent».

«L’été bascule, décline…»
De sa fenêtre de Spetsai, en fer-

vent stendhalien, Déon rêve de-
vant l’Égée où s’éloignent des
caïques, scrute les côtes du Pélo-
ponnèse et l’île d’Hydra, «cou-
leur éléphant gris». La mer est
nue et la plage déserte; il pense à
Morand ou à ses comparses
Blondin, Laurent, Nourissier,
sans doute à sa jeunesse mar-
quée par une ferveur monar-
chiste et par la tentation d’un ro-
mantisme échevelé. Tous prêts à
en découdre avec le «sartrisme»
dominant, étouffant.

Mais tout n’est pas que regard,

sensation ou souvenir. Loin de
Paris, Déon lit, et lit beaucoup:
Gobineau (celui des Pléiades),
Bernanos, Claudel, le Bossuet
de Meaux, Chateaubriand… Et
il nous rappelle son attachement
à l’injustement oublié André
Fraigneau, auteur du cultissime
«Val de Grâce», du «Camp vo-
lant» et de L’«Amour vaga-
bond», à qui il adresse une co-
pieuse missive. Il y a aussi des
princesses désolées, des rasades
de bardolino, un air entêtant de
«La Traviata», une macumba
dans un village des faubourgs ca-
riocas, où flotte une odeur mê-
lée de «sang de poulet, de sueur
noire et de relents de cachaça», un
crochet par San Francisco, où il
commence à écrire «La Corri-
da», Manhattan en compagnie

de Mlle Joli Pain, le French
Quarter de La Nouvelle-Or-
léans, le Vittoriale de D’Annun-
zio, Marrakech pour sa «chaleur
émolliente», le «bonheur qu’on
a de se laisser vivre». On le voit,
Michel Déon s’est beaucoup
promené, pour reprendre le titre
d’un de ses derniers livres. Un 15
août, près de la mer, il écrit:
«Franchie cette date, l’été bascule,
décline, rétrécit ses jours, reprend
ce qu’il nous avait donné de vie.» A
bon entendeur (aoûtien), salut!
� THIERRY CLERMONT / LE FIGARO

Tout l’amour du monde,
de Michel Déon, La Table
Ronde, 350 p.

INFO+

MARTIGNY
Son et réflexion. Du 17 au 21
août auront lieu les 14e
Rencontres Architecture Musique
Ecologie. Cette année, l’écologie
sonore est visitée sous l’angle
des technologies avec Hervé
Bourlard, chercheur et directeur
de l’IDIAP à Martigny, Rainer
Boesch, compositeur, Roberto
Barbanti, philosophe ou Jean-
Marie Rapin, physicien. Les
rencontres font aussi la part belle
aux musiciens, avec Christophe
Fellay, Pierre Mariétan, Richard
Jean ou Marco Suarez,
compositeur. Les arts visuels sont
abordés avec Sibylle Omlin,
directrice l’ECAV. Les rencontres
s’ouvrent mercredi à 18 h au
Manoir avec un vernissage et se
terminent dimanche 21 août avec
un forum, de 10 h à midi.
www.rencontresarchitecturemus
iqueecologie.com

MÉMENTO

jfa - gb

DR



ÉTATS-UNIS
Barack Obama riposte
Au plus mal dans les sondages
et pris à partie par les
républicains, le président des
Etats-Unis change de tactique et
passe à l’offensive. PAGE 22
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ÉLECTIONS Les Verts veulent entrer au Conseil fédéral. Leur président,
Ueli Leuenberger, espère voler cette place à l’UDC ou aux libéraux-radicaux.

Un siège pour combattre l’atome
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Un siège au Conseil fédéral:
c’est l’objectif ambitieux que se
sont fixé les Verts suisses. Mais
pour l’atteindre, ils devront
d’abord confirmer leur progres-
sion aux élections fédérales d’oc-
tobre. Interview de leur prési-
dent, le Genevois Ueli
Leuenberger.

Les dernières élections canto-
nales et les sondages mon-
trent que les Verts stagnent,
malgré Fukushima. Rageant?

Nous avons fait un énorme
bondenavant ilyaquatreans,en
passantde13à22élusàBerne,et
en décrochant pour la première
fois deux sièges au Conseil des
Etats. Par ailleurs, dans les can-
tons, nous avons progressé par-
tout, même si c’est en mode «dé-
veloppement durable». Nos
vrais problèmes pour ces élec-
tions seront le fric – le budget
des Verts suisses se monte à
180 000 francs, une somme que
l’UDC claque en un jour en an-
nonces dans la presse! – et notre
capacité de mobilisation.

Cela dit, certains de vos siè-
ges actuels sont menacés!

Je me fais du souci pour Bâle-
Ville et Neuchâtel. Mais nous es-
pérons gagner en Thurgovie, en
Argovie, et de bonnes surprises
sont possibles au Tessin et en Va-
lais.

Comment osez-vous revendi-
quer un siège au Conseil fédé-
ral si vous stagnez à 10% des
voix?

En termes d’idées, nous repré-
sentons plus que ces 10%.
Comme le dit notre slogan, les
Verts ont une longueur
d’avance. Et dans les cantons et
les villes où ils sont aux affaires,
leur apport est important. Enfin,
la concordance a toujours été un
mélange entre contenu politi-
que, manière de faire de la politi-
que et nombre de sièges au Par-
lement. L’arithmétique seule ne
suffit pas. D’ailleurs, si Eveline
Widmer-Schlumpf, qui repré-
sente un parti (réd: le Parti bour-
geois-démocratique) pesant à
peine 5% des voix, est réélue en

décembre au Conseil fédéral, ce
sera la fin définitive de la con-
cordance se résumant aux qua-
tre plus grands partis.

Pourquoi vouloir réélire une
ministre d’un parti microsco-
pique faisant une politique de
droite que ne renierait pas
l’UDC?

Les Verts n’ont pas encore déci-
dé de la soutenir. Mais person-
nellement, je ne vois pas actuel-
lement de motif à ne pas la
réélire. Eveline Widmer-
Schlumpf fait clairement partie
de la coalition antinucléaire au
Conseil fédéral, que les Verts
veulent renforcer en y envoyant
un des leurs.

A qui comptez-vous voler un
siège?

Cela se jouera entre l’UDC et
les libéraux-radicaux. Pour ma
part, je pense que l’UDC n’as-
sume plus ses responsabilités
gouvernementales quand elle
menace de casser les accords bi-
latéraux, quand elle lance des
campagnes haineuses et an-
nonce le lancement d’une nou-
velle initiative populaire pour
l’expulsion des criminels étran-
gers avant même que le Conseil
fédéral ait présenté la loi d’appli-
cation du texte accepté en vota-
tion.

N’est-ce pas un déni de démo-
cratie que de vouloir chasser
du Conseil fédéral l’UDC, pre-
mier parti de Suisse?

Avec 28 ou 30% d’électeurs, ce
n’est pas encore une majorité. Et
le Parlement est libre de former

au Conseil fédéral une majorité
capable de gouverner ce pays et
de faire passer des solutions sur
les questions les plus importan-
tes. Ce n’est absolument pas un
déni de démocratie. Le Conseil
fédéral n’est pas seulement
l’agrégation de partis qui font ce
qu’ils veulent. Cela dit, il se peut
que les libéraux-radicaux plon-
gent tellement qu’ils doivent eux
céder un siège.

Avez-vous des alliés pour en-
trer au Conseil fédéral?

Le Conseil fédéral consiste en
un cartel de possédants qui ne
veulent évidemment rien cé-
der. Nous attendons du PS qu’il
soutienne notre formule «deux
socialistes + un Vert», ce qu’il
ne fait que du bout des lèvres
pour l’instant, malheureuse-
ment.

Le débat fait rage sur les ef-
fets de l’immigration sur les
transports et l’aménagement
du territoire. Où sont les
Verts?

Demander de limiter le solde
migratoire à 0,2%, comme le fait
le mouvement Ecopop dans son
initiative, sans dire comment,
risque de se retourner contre les
plus faibles et ressusciter le sta-
tut honni de saisonnier. Nous,
Verts, préférons demander une
réflexion sur l’impact écologi-
que, social et territorial de l’im-
plantation de nouvelles entre-
prises. Une firme qui s’installe
en Suisse devrait accepter de
former des apprentis, et engager
des chômeurs plutôt que d’ame-
ner tout son personnel. Mais
qu’on ne rende pas les étrangers
responsables des trains bondés
et des errements de notre politi-
que de l’aménagement du terri-
toire!

Pour les Verts, «croissance»
est-il un gros mot?

Non, mais la croissance qui
bouffe autant de ressources
n’est simplement plus possible.
�

Ueli Leuenberger attend que le PS soutienne la formule des Verts «deux socialistes + un Vert» au Conseil
fédéral. KEYSTONE-SANDRO CAMPARDO

L’environnement fait partie des priori-
tés hautes des Suisses, les Vert’libé-
raux en profitent, pas vous. Pour-
quoi?

Mais qui sait en Suisse que les Vert’libé-
raux veulent sortir du nucléaire en 2045
seulement? Ils n’ont pas de programme,
mais leur étiquette est simplement sexy
pour les électeurs.

Leur succès ne prouve-t-il pas que
c’est au centre, et pas à gauche, que
les idées écologistes progressent?

Tant mieux si le centre se préoccupe
des questions que nous soulevons depuis
30 ans. Dommage qu’il ait fallu pour cela
que survienne la catastrophe de Fu-
kushima. Mais attention, la sortie du nu-

cléaire n’est pas gagnée, et le lobby des
électriciens investit des millions pour
empêcher les parlementaires de prendre
une décision définitive. C’est pourquoi il
faut voter pour l’original, à savoir les
Verts.

Sortir du nucléaire en 2029, comme le
réclame l’initiative populaire des
Verts, paraît irréaliste à certains ex-
perts...

Ceux de la Confédération disent que
c’est possible. C’est une question de vo-
lonté politique. Et 2029, cela nous laisse
une génération, celle de mon petit-fils
qui naîtra cet automne et qui devra vivre
d’ici là sous la menace du nucléaire. Mais
plus vous repoussez ce délai, plus vous

freinez la nécessaire révolution énergéti-
que.

Ne faudrait-il pas commencer par lever
les oppositions au rehaussement des
barrages ou à l’installation d’éolien-
nes au nom de la protection d’arolles
ou des chauves-souris?

Les organisations écologiques font peu
d’oppositions. Par contre, le manque de
financement pour les énergies renouve-
lables constitue un vrai problème. Car
pour remplacer les 40% de notre élec-
tricité fournis aujourd’hui par les cen-
trales nucléaires, le renouvelable et l’ef-
ficacité énergétique suffiraient. Pour
autant que la volonté politique soit là.�
SGU

«La sortie du nucléaire n’est pas gagnée»

POIDS Les Verts comptent 20 conseillers nationaux et deux conseillers
aux Etats. Leur groupe comprend en plus deux invités, le popiste Josef
Zisyadis (VD) et la chrétienne-sociale Marie-Thérèse Weber-Gobet (FR).

RÉSULTATS 2007 Les Verts ont obtenu 9,6% des voix aux élections
au Conseil national (+2,2 points par rapport à 2003).

AMBITIONS 2011 Progression au National, quatre sièges aux Etats.

BUDGET DE CAMPAGNE 180 000 francs annoncés.

FIGURES DE PROUE Ueli Leuenberger (GE, président depuis 2008),
Antonio Hodgers (chef du groupe parlementaire), Bernhard Pulver
(conseiller d’Etat bernois, candidat pressenti au Conseil fédéral).� SGU

LES VERTS EN BREF

�«La
croissance qui
bouffe autant
de ressources
n’est
simplement
plus possible.»
UELI LEUENBERGER
PRÉSIDENT DES VERTS SUISSES
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CONSOMMATION La majorité des distributeurs n’ont pas répertorié la baisse
de l’euro sur les produits de marque, à l’exception de Coop.

Le consommateur demeure
la vache à lait des distributeurs

Après Coop, qui veut retirer
de son assortiment 95 pro-
duits faute d’accord avec ses
fournisseurs pour une réper-
cussion des gains de change,
les autres distributeurs re-
noncent pour l’heure à faire
de même. Ils poursuivent les
négociations avec les impor-
tateurs.

Les fournisseurs ont eu jus-
qu’à vendredi dernier pour
réagir aux baisses de prix ré-
clamées, a indiqué hier le
porte-parole de Migros. Des
décisions en conséquence in-
terviendront cette semaine,
précise Peter Naef.

Une suppression d’articles
n’est envisagée qu’en dernier
recours. «Notre but n’est pas
de retirer des produits, mais
d’offrir des baisses de prix»,
souligne le porte-parole du
numéro un suisse de la distri-
bution.

Du côté de sa filiale Denner,
«un retrait n’est actuellement
pas à l’ordre du jour, mais l’on
reste en contact avec les four-
nisseurs», indique Grazia
Grassi, porte-parole du dis-
counter. Ce dernier avait an-
noncé vendredi réduire les
prix d’une cinquantaine de
produits de marque.

Chez Manor, aucune modi-
fication de liste non plus. «On
a confiance dans les intenses
négociations avec les produc-
teurs et fournisseurs», relève
Elle Steinbrecher, porte-pa-
role du groupe.

Dimanche, Coop a annoncé
des rabais de 50% sur les pro-
duits dont les importateurs
ne veulent pas entendre par-
ler d’ajustement de tarifs.
Une fois ces articles épuisés,
le distributeur les retirera de
ses rayons.

Critique de Promarca
L’Union suisse de l’article de

marque Promarca conteste la
mesure. «Les distributeurs uti-
lisent le phénomène du franc

fort pour faire pression sur les
fournisseurs», critique Anasta-
sia Li-Treyer, directrice de l’as-
sociation. Selon un sondage
auprès de ses quelque 100 en-
treprises membres, la plupart
d’entre elles ont répercuté
leurs gains de change.

Si les consommateurs n’en-
trevoient pas de baisse de prix,
c’est aux grands distributeurs
de se justifier, selon Anastasia
Li-Treyer. «Les entreprises du
commerce de détail suisse affi-
chent les marges brutes les plus
élevées d’Europe», tonne-t-

elle. Promarca exige une en-
quête, via une institution in-
dépendante, pour déterminer
où se faufilent les bénéfices de
change.

Avec un euro qui a frisé la pa-
rité avec la devise helvétique
mardi dernier, avant de re-
monter aux alentours de 1,13
franc hier, des voix s’élèvent
depuis des semaines pour que
les gains de change rejaillis-
sent sur les prix. Après une ta-
ble ronde sur le franc fort ré-
unie la semaine passée par le
ministre de l’économie Jo-
hann Schneider-Ammann, le
Conseil fédéral pourrait an-
noncer lors de sa séance de
demain des mesures, dont un
durcissement de la loi sur les
cartels.� ATS

La volonté de Coop de retirer les marques qui ne répercutent pas la baisse de l’euro ne fait pas écho
chez la concurrence. KEYSTONE

TECHNOLOGIES
Google va acheter
Motorola Mobility
Le géant américain de l’internet
Google va acheter le fabricant de
téléphones portables Motorola
Mobility pour 9,9 milliards de francs
en numéraire. L’objectif consiste à
donner un élan supplémentaire à
son système d’exploitation
Android. Motorola Mobility a été
l’un des premiers fabricants de
téléphones portables à faire
basculer la totalité de son offre sur
Android, un système d’exploitation
«ouvert», contrairement à celui du
grand rival Apple. L’opération a reçu
le soutien unanime des conseils
d’administration des deux groupes.
Si Google est coutumier des
acquisitions, ses proies sont plutôt
des «start-up» qui viennent
compléter son portefeuille de
technologies, et l’achat de
Motorola Mobility constitue une
opération d’une toute autre
ampleur.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
809.9 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2530.3 +0.8%
DAX 30 ß
6022.2 +0.4%
SMI ß
5324.7 +1.3%
SMIM å
1082.2 +2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2324.4 +0.7%
FTSE 100 ß
5350.5 +0.5%
SPI ß
4870.5 +1.5%
Dow Jones ß
11424.1 +1.3%
CAC 40 ß
3239.0 +0.7%
Nikkei 225 ß
9086.4 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.16 16.99 23.97 14.40
Actelion N 33.90 33.42 57.95 29.91
Adecco N 37.87 37.30 67.00 33.85
CS Group N 23.70 23.60 50.95 20.51
Holcim N 48.33 48.00 79.95 42.44
Julius Baer N 30.84 30.82 45.17 26.36
Lonza Group N 51.25 50.95 90.95 44.30
Nestlé N 49.10 49.16 56.90 43.50
Novartis N 43.45 42.60 58.35 38.91
Richemont P 44.08 43.03 58.00 35.50
Roche BJ 128.80 126.70 159.60 115.10
SGS N 1419.00 1412.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 371.00 360.00 443.70 291.80
Swiss Re N 42.32 40.65 51.35 35.12
Swisscom N 358.20 351.80 433.50 323.10
Syngenta N 240.10 235.00 324.30 211.10
Synthes N 138.90 137.80 155.70 109.30
Transocean N 44.88 42.24 79.95 36.52
UBS N 11.84 11.67 19.13 9.92
Zurich FS N 177.70 171.50 275.00 144.30

Bâloise n 70.70 69.15 103.60 62.40
BCVs p 800.00 795.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 397.00d 420.00 460.00 400.00
Clariant n 10.77 10.43 19.93 8.85
Forbo n 467.25 466.00 727.50 412.75
Galenica n 474.50 467.75 597.00 390.25
GAM n 10.70 10.50 18.85 9.23
Geberit n 167.40 162.80 219.90 142.20
Givaudan n 777.50 750.00 1062.00 711.50
Helvetia n 286.25 280.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 101.20 101.20 139.10 90.90
Logitech n 6.82 6.63 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.05 63.65 90.95 56.30
Petroplus n 6.38 5.77 18.10 4.71
Publigroupe n 128.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 160.70 157.00 403.00 130.30
Schindler n 88.90 86.95 118.00 79.25
Sonova Hold n 63.50 60.00 137.40 57.30
Sulzer n 105.00 101.90 158.50 84.35
Swiss Life n 100.80 98.90 166.20 84.10

15/8 15/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.50 45.95 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 37.52 37.22 59.93 32.93
Chevron ($) 98.33 95.86 109.94 72.89
Danone (€) 47.02 46.33 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 73.87 72.00 88.23 58.05
General Elec ($) 16.33 15.88 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 547.20 551.80 747.20 500.50
IBM ($) 171.45 168.20 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.21 6.15 9.50 5.31

Merck (€) 65.60 64.95 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.31 25.10 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.09 3.75 8.48 3.33
Siemens (€) 74.80 74.24 99.35 68.00
Sony (JPY) 1694.00 1630.00 3105.00 1627.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.05 75.00 49.92
Vivendi (€) 15.74 15.55 22.07 14.10
VW (€) 110.09 111.73 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 49.47 49.75 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 ..................... 79.01 ..........................-19.7
(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 .................................77.01 ......................... -12.3
(CH) EF Continent Europe ......... 97.84 ......................... -16.6
(CH) EF Euroland A ......................84.11 ..........................-15.9
(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.............................. 85.59 ......................... -14.5
(CH) EF Japan A .......................3994.00 ..........................-14.3
(CH) EF Switzerland ................. 216.85 .......................... -17.7
(CH) EF SMC Switzerland A ... 303.96 .........................-24.2
(CH) EF Gold .............................. 1434.26 ...........................-6.7
(LU) EF Innov Leaders ............. 138.27 ......................... -14.0
(LU) EF Sel Intl B ...........................71.07 ......................... -23.1
(CH) SPI Index Fund A ............... 72.10 ...........................-17.1
(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 .......................114.70 ........................... -1.5
(CH) Comm Sel Fund A .............88.02 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................154.65 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................136.50 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................145.70 ...........................-8.9

15/8 15/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.96 ........85.29
Huile de chauffage par 100 litres .........96.30 ....... 96.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.56 ........................ 0.53
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.18 ........................1.20
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.40 ........................ 1.40
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.32 ........................ 2.32
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.53 ........................ 2.53
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.24 ........................2.26

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.116 1.1442 1.1095 1.1655 0.858 EUR
Dollar US (1) 0.7725 0.7919 0.766 0.824 1.213 USD
Livre sterling (1) 1.2674 1.2986 1.242 1.348 0.741 GBP
Dollar canadien (1) 0.785 0.8052 0.766 0.844 1.184 CAD
Yens (100) 1.0077 1.0317 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.008 12.3816 11.77 13.05 7.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1743 1747 39.23 39.43 1786 1811
 Kg/CHF 43587 43837 979.2 991.2 44552 45552
 Vreneli 20.- 249 280 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Clariden Leu, l’entité issue de la réunion
des banques privées de Credit Suisse, a vu
son bénéfice net progresser de 52% lors
du premier semestre 2011, à 155 millions
de francs. En sus des activités de banque
privée, celles de fonds et de produits
structurés se sont développées
positivement, relevait Clariden Leu dans un
communiqué publié hier. Le produit net
total a également augmenté, de 85 millions
à 612 millions de francs. Il comprend la

cession d’un bien immobilier, précise l’institut. Après avoir accusé des
sorties nettes d’argent frais en 2010, l’établissement présentait un
afflux de 3,3 milliards de francs à fin juin, contre un reflux de
0,8 milliard un an plus tôt. L’engouement provient du Moyen-Orient,
d’Asie, ainsi que de l’Europe du Sud et de l’Est. Malgré ce résultat
positif, la masse sous gestion a reculé sous l’effet du franc fort et de
la volatilité des marchés. Ainsi, l’institut gérait une fortune de
94 milliards au terme du premier semestre, soit une baisse de 5%.
Pour la suite de l’exercice, la banque s’attend à «un environnement de
marché difficile». En Suisse romande, elle est installée à Lausanne et
à Genève.� ATS

BANQUE
Clariden Leu enregistre une belle
progression de son bénéfice semestriel

SP

�«Les entreprises
du commerce de détail
suisse affichent les
marges brutes les plus
élevées d’Europe.»

ANASTASIA LI-TREYER DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION PROMARCA

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

PÉTROLE
Transocean lance une
OPA sur Aker Drilling
Transocean veut acquérir la
compagnie norvégienne Aker
Drilling. Le groupe zougois de
forage pétrolier en haute mer
d’origine américaine va lancer une
offre publique d’achat (OPA)
amicale valorisant la société
scandinave à 1,1 milliard de francs.
Transocean propose de racheter le
spécialiste norvégien des forages
en haute mer pour 3,7 francs par
action, a précisé hier l’entreprise
établie à Zoug. L’offre, qui sera
probablement lancée la semaine
prochaine et se prolongera durant
20 jours de négoce, représente
une prime de 62% par rapport au
cours moyen du titre Aker Drilling
durant les 30 dernières séances
de Bourse. A la faveur de cette
acquisition, Transocean estime
pouvoir accroître son carnet de
commandes de 1,05 milliard de
dollars.� ATS
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Profites-en tout de suite
et fais des économies.

Quatre mobiles grands par leurs qualités, petits par
leur prix – tu as le choix. Souscris un abonnement sur
12 mois à partir de CHF 29.–/mois et ton super été
peut commencer.

Valable pour toute nouvelle souscription de Sunrise flat basic surf (CHF 35.–/mois) sur 12 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

au lieu de CHF 548.–
sans abonnement

iPhone 3GS

99.–CHF

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

Nokia C7

1.–CHF 1.–CHF

au lieu de CHF 398.–
sans abonnement

HTC Wildfire S

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

HTC ChaCha

1.–CHF

PUBLICITÉ

MEURTRES
Deux femmes tuées
dans une fusillade
Un homme de 59 ans a tiré
sur sa femme puis sur la
responsable des services
sociaux de Pfäffikon (ZH), hier
dans cette ville située à l’est de
Zurich. La première victime est
morte sur les lieux, la seconde
à l’hôpital. Les raisons de son
acte ne sont pas encore
connues. Selon les premiers
éléments de l’enquête,
l’employée communale avait
des contacts professionnels
avec le couple.� ATS

TITLIS
Téléphérique bloqué
pendant quatre heures
Hier, une centaine de touristes ont
été bloqués pendant quatre heures
dans les cabines du téléphérique
Trübsee-Stand, dans la région du
Titlis. Environ 50 personnes ont dû
se laisser glisser sur des cordes
pour quitter les cabines.� ATS

ENSEIGNEMENT
Français précoce
dans trois cantons
Comme le prévoit le projet
intercantonal «Passepartout»,
l’enseignement du français dès la
troisième année primaire débute
à la rentrée scolaire dans trois
cantons alémaniques: Bâle-Ville,
Soleure et Berne. Bâle-Campagne
suivra en 2012.� ATS

FINANCEMENT DE LA SANTÉ Les hôpitaux rejettent la convention d’application négociée avec les
assureurs. Berne devra intervenir pour assurer l’entrée en vigueur du nouveau système au 1er janvier.

Burkhalter attrape la balle au bond
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Coup de tonnerre hier dans le
ciel de la planification hospita-
lière: après avoir consulté ses
membres, l’association des hôpi-
taux H+ a annoncé qu’elle ne
voulait pas de l’accord négocié
avec les assureurs sur les modali-
tés d’application du nouveau sys-
tème de financement hospita-
lier. Cette décision ne remet pas
en cause l’introduction du sys-
tème de forfaits par cas voulu
par le Conseil fédéral et le Parle-
ment, mais elle complique sin-
gulièrement la donne. Les délais
pourront-ils encore être respec-
tés? «Absolument», répond le
porte-parole du Département
fédéral de l’intérieur Jean-Marc
Crevoisier. «La réforme entrera
en vigueur le 1er janvier 2012
comme prévu. Nous avons donné
la chance aux partenaires de la
santé de trouver un terrain d’en-
tente. Si l’un d’entre eux freine le
mouvement, la Confédération y
pourvoira. La question sera réglée
par voie d’ordonnance».

Compte tenu du financement
hospitalier approuvé par les
Chambres, les hôpitaux devront

à l’avenir facturer leurs traite-
ments sur la base de forfaits par
cas. z

La facturation
Cela signifie que chaque séjour

hospitalier doit être classé dans
un groupe de pathologie en
fonction de la sévérité du cas. La

facturation dépend de ce groupe
de pathologie, ainsi que des prix
de base de chaque hôpital. Ce
système doit permettre d’agir
sur les coûts en rendant les com-
paraisons possibles.

Les négociations relatives à
l’établissement des forfaits ne
sont pas encore terminées. Par

contre, en juillet dernier, H+ et
santésuisse avaient conclu un
compromis sur les modalités
d’introduction de ce nouveau
système. Il portait sur quatre
points: la transmission des don-
nées médicales, l’indemnisation
des investissements, la sur-
veillancedescoûtset laprésenta-
tion des comptes. Invités à se
prononcer par oui ou par non
jusqu’au 15 août, les trois quarts
des membres de H+ ont refusé
ce paquet.

La protection des données
Malgré l’absence de motiva-

tionduvote,onsaitquelaprotec-
tion des données était l’un des
principaux points de friction.
Tant les médecins que les orga-
nisations de patients craignaient
une utilisation commerciale des
données transmises, au profit
des assurances complémentai-
res. «C’est un instrument de sélec-
tion des risques car les assureurs
auraient des informations supplé-
mentaires sur l’état de santé des
patients», note le socialiste valai-
san Stéphane Rossini, membre
de la commission de santé publi-
que du Conseil national. «C’est
un faux problème», rétorque la

porte-parole de santésuisse
Françoise Tschanz. «Nous ne re-
mettons pas en cause le secret mé-
dical, mais la transmission des
données est indispensable pour
que les assureurs puissent effec-
tuer le contrôle des factures prévu
par la loi. Si on ne peut pas vérifier
que les factures correspondent aux
prestations assurées, on prend le
risque que des prestations non
fournies soient facturées».

Pour Charles Favre, président
de l’association H+, le rejet de
l’accord revient à rétablir le statu
quo. «Chaque hôpital devrait pou-
voir continuer comme par le passé
à discuter avec les caisses au ni-
veau cantonal», affirme-t-il.
Mais c’est justement cette ap-
proche qui est condamnée par la
réforme. Didier Burkhalter au-
rait certes préféré une solution
négociée entre les partenaires
de la santé, mais il veut une ré-
glementation valable sur le plan
national.

La marge de manœuvre est
étroite. S’il se contente de re-
prendre dans l’ordonnance les
éléments négociés par H+ et
santésuisse, le conseiller fédéral
sera accusé de faire le jeu des as-
sureurs.�

Les médecins et les patients ont appelé les hôpitaux à rejeter l’accord,
craignant que les caisses maladie utilisent les données
pour leurs activités commerciales. KEYSTONE



LE NOUVELLISTE MARDI 16 AOÛT 2011

22 MONDE

ÉTATS-UNIS En chute libre dans les sondages, pris à partie par les républicains,
Barack Obama riposte en allant rencontrer les électeurs sur le terrain.

Le président contre-attaque
NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Secoué par la crise de la dette,
à l’origine des plus fortes se-
cousses politiques et économi-
ques enregistrées depuis son ar-
rivée à la Maison-Blanche,
Barack Obama a abandonné
Washington quelques jours
pour passer à la contre-offen-
sive directement auprès de
l’électorat. Le président améri-
cain a entamé hier un voyage de
trois jours en bus aux allures de
campagne présidentielle dans
trois États du Midwest, le Min-
nesota, l’Iowa et l’Illinois, rem-
portés en 2008 et cruciaux pour
sa réélection en 2012.

Sa mission est à la fois de rassu-
rer la nation, angoissée par un
taux de chômage de plus de 9%
et la perspective d’une nouvelle
récession, et de contre-attaquer
face à des candidats républi-
cains qui tirent sur lui à boulets
rouges. Dans un discours pro-
noncé jeudi dernier, le prési-
dent a semblé donner le ton,
s’en prenant implicitement aux
membres du Tea Party «qui pré-
féreraient voir leurs adversaires
perdre plutôt que voir l’Amérique
gagner». Les commentateurs
politiques y voient un change-
ment de tactique, une approche
moins conciliante de sa part à
l’avenir. Le président aurait
compris que l’art du compromis
auquel il est si attaché ne le me-
nait nulle part.

Le retour du «compétiteur»
Ce voyage dans le Midwest lui

offre une première occasion de
prendre les électeurs à témoin
de l’obstructionnisme pratiqué
par l’aile radicale du Parti répu-
blicain. Pour l’éditorialiste du
«Washington Post» E. J. Dionne,
le «compétiteur» de 2008 est de
retour l’Obama qui avait battu
Hillary Clinton et John McCain.

Il faut dire qu’il a pris beau-
coup de coups ces dernières se-
maines. Depuis l’accord obtenu
à l’arraché d’un Congrès divisé
sur la dette le 2 août, les mauvai-
ses nouvelles s’accumulent. La
dégradation humiliante de la
note «AAA» des États-Unis par
l’agence de notation Standard &
Poor’s a été suivie d’une semaine

de chaos à Wall Street,
de résultats économi-
ques décevants et d’un
week-end dominé sur
les écrans de télévision
par les attaques des can-
didats républicains. Le
nouveau venu dans la
course, Rick Perry, gou-
verneur ultraconserva-
teur du Texas, l’a visé
sur son point faible,
l’emploi, appelant les
électeurs à lui envoyer
«une lettre de licencie-
ment».

Même dans le camp dé-
mocrate, beaucoup dou-
tent de son «leadership» et de sa
capacité à sortir le pays de l’or-
nière. Certains évoqueraient à
demi-mot l’idée improbable de
voir son ancienne rivale, Hillary
Clinton, se présenter à la présiden-
tielle. Pour Matt Miller, membre
duCenterforAmericanProgress, la
«confiance» en Obama s’est
comme «brisée». Pour compléter
le tableau, Obama a appris diman-
che que sa cote de popularité avait
atteint son plus bas niveau. Selon
un sondage Gallup, seuls 39% des
Américains approuvent son ac-
tion, contre 54% d’insatisfaits. «Le
président a échoué jusqu’ici à expli-
quer de manière cohérente aux Amé-
ricains où on en est et quelles sont les
solutions», résume William
Galston, de la Brookings Institu-

tion. Mais sa marge de manœuvre
est limitée pour résoudre le pro-
blème du chômage, préoccupa-

tion no 1 des électeurs. Deux
camps s’opposent à la Maison-
Blanche sur la manière de relancer
l’emploi. La première, pragmati-
que, consisterait en des mesures
modestes ayant plus de chances
d’être adoptées par le Congrès et
de plaire aux indépendants. L’au-
tre, plus ambitieuse, n’aurait guère
de chance de passer mais aurait
l’avantage de montrer un Obama
capable de tenir tête aux républi-
cains. Pour les partisans de cette
approche, le président a politique-
ment intérêt à jouer l’affronte-
ment,puisqueleschancesdevoir la
situation économique s’améliorer
significativement sont faibles dans
les 15 mois à venir. Obama réflé-
chit. Il ne prendra pas sa décision
avant le mois de septembre.�

Barack Obama est parti en campagne dans le Midwest, ici à Cannon Falls, dans le Minnesota. KEYSTONE

SYRIE
Nouvelle offensive
des forces de sécurité
Les forces syriennes ont lancé hier
une nouvelle opération à Homs
et patrouillaient dans Lattaquié
avec des chars équipés de
mitrailleuses lourdes, selon des
militants, alors les arrestations se
multipliaient dans d’autres villes.
Les forces syriennes ont repris le
pilonnage de quartiers sunnites
de cette cité portuaire, foyer de la
contestation contre le président
Bachar al-Assad. Par ailleurs, plus
de 5000 Palestiniens ont fui le
camp de réfugiés de Raml, situé
près du port de Lattaquié, à la
suite de tirs des forces de sécurité
syriennes, a indiqué hier l’ONU. Ce
camp compte 10 000 réfugiés.�
ATS-AFP-REUTERS

MER DU NORD
Grosse fuite de pétrole
sans marée noire
La fuite de pétrole, qui s’échappe
depuis la semaine dernière d’une
plate-forme du groupe Shell en
mer du Nord, au large de la
Grande-Bretagne, est la plus
importante depuis une décennie
dans la région, a affirmé hier le
gouvernement britannique.
Londres assure cependant que le
pétrole n’atteindra pas les côtes et
se dispersera naturellement dans
la mer. «Même si elle est petite en
comparaison avec l’incident du
golfe du Mexique, cette fuite est
substantielle» à l’échelle du
Royaume-Uni, a ajouté le
ministère de l’Energie. Elle pourrait
atteindre plusieurs centaines de
tonnes.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Le procès Moubarak
reporté et privé de TV
L’ex-président égyptien Hosni
Moubarak est arrivé hier couché
sur une civière à la deuxième
audience de son procès pour
meurtre et corruption. Ce procès
a été ajourné au 5 septembre et ne
sera plus retransmis en direct à la
télévision sur ordre du juge. Le
président du tribunal pénal du Caire
a déclaré que M. Moubarak et son
ex-ministre de l’Intérieur, Habib el-
Adli, seraient jugés lors d’un seul
procès. Il accède ainsi
à une demande des avocats
des familles des victimes. M. Adli
est aussi poursuivi pour
le meurtre de manifestants lors de
la contestation populaire qui
a secoué le pays du 25 janvier
au 11 février.� ATS-AFP

CENTRALE NUCLÉAIRE
Fessenheim devrait
durer encore 30 ans
Electricité de France (EDF) veut
exploiter ses centrales nucléaires
durant 50 à 60 ans. Fessenheim
devrait ainsi fonctionner encore
30 ans, a affirmé le directeur de
la centrale alsacienne, Thierry
Rosso, dans la «Basler Zeitung»,
en précisant que le complexe,
situé à 35 km de Bâle, n’avait pas
encore reçu les autorisations
nécessaires (le gouvernement
devrait rendre sa décision d’ici la
fin de l’année). La centrale de
Fessenheim, la plus ancienne du
parc français, a été construite en
1977. Thierry Rosso rappelle que
la centrale de Beznau (AG) a été
mise en service en 1969. Il nie
que l’installation alsacienne soit
dangereuse et délabrée.� ATS

GRANDE-BRETAGNE

David Cameron dénonce
un «effondrement social»

Le premier ministre britanni-
que David Cameron a promis
hier de réexaminer l’attribution
des prestations sociales et de me-
ner une «guerre totale» contre les
«gangs», faisant de leur éradica-
tion «une nouvelle priorité natio-
nale». C’est sa réponse politique
aux émeutes de la semaine der-
nière, qu’il a attribuées à un «ef-
fondrement moral» de la société.

«Notre riposte sécuritaire doit
être assortie d’une réponse so-
ciale», a affirmé David Cameron.
Il avait annoncé la semaine der-
nière des mesures anti-émeutes
et des renforts importants de po-
lice pour faire face aux pires vio-
lences urbaines en Grande-Bre-
tagne depuis au moins 30 ans.

Ces émeutes, qui ont embrasé
quatre nuits consécutives plu-
sieurs villes du pays, dont la capi-
tale, ont fait cinq morts et terni
l’image du pays à un an des jeux
olympiques d’été de Londres.

«Les problèmes sociaux qui cou-
vent depuis des décennies nous ont
explosé au visage», a poursuivi Da-
vid Cameron. Il a dénoncé «l’ef-
fondrement moral à petit feu» de la
société britannique et a accusé
pêle-mêle «les enfants sans père,
les écoles sans discipline, les récom-
penses accordées sans effort».

Le premier ministre conserva-
teur a aussi pointé du doigt l’Etat
qui a «toléré (...), encouragé par-

fois, certains des pires aspects de la
nature humaine», promettant
une «révision» des politiques no-
tamment«sur lesécoles, lespresta-
tions sociales, l’éducation des en-
fants». Des enfants très jeunes,
parfois âgés de seulement 11 ans,
ont pris part aux émeutes.

Le gouvernement britannique
va aussi réfléchir à «durcir les
conditions de ceux qui ne tra-
vaillent pas et reçoivent des aides»,
a prévenu David Cameron. Les
personnes reconnues coupables
d’avoir participé aux émeutes
pourraient perdre leurs alloca-
tions, même si elles n’écopent
pas d’une peine de prison. L’ob-
jectif vise à «réparer notre société
cassée», a expliqué David Came-
ron, qui a exclu de revenir sur les
coupes budgétaires dans la po-
lice.

L’opposition réagit
L’opposition a dénoncé les ré-

ponses «simplistes» et «toutes fai-
tes» du gouvernement. Le «com-
portement malade» observé lors
des émeutes n’est pas confiné
«au sous-prolétariat», a affirmé
Ed Miliband, le chef des tra-
vaillistes. Il a pointé du doigt l’ir-
responsabilité de toute une so-
ciété, des banquiers «goulus,
égoïstes et immoraux» jusqu’aux
députés qui ont «magouillé leurs
notes de frais».� ATS-AFP

LIBYE

Kadhafi appelle aux armes
Mouammar Kadhafi a appelé

hier les Libyens à libérer leur
pays «des traîtres et de l’Otan».
Dans le même temps, les insur-
gés qui opèrent dans l’Ouest
s’employaient à priver Tripoli
d’une importante voie de com-
munication. Les Etats-Unis se
sont dits «très encouragés» par la
progression des rebelles.

«Avancez, prenez vos armes, allez
au combat pour libérer la Libye mè-
tre par mètre (...) Le sang des mar-
tyrs nourrit le champ de bataille», a
lancé Kadhafi, au pouvoir depuis
1969. «La fin du colonialisme est
proche. La fin des rats(rebelles)est
proche car ils s’enfuient.»

Son message téléphonique a été
retransmis par la télévision
d’Etat. Des rumeurs s’étaient pro-
pagées dans la nuit sur les réseaux

sociaux et dans des médias sur un
départ imminent vers l’étranger
de Mouammar Kadhafi.

Quelques heures plus tard, un
responsable libyen, Nasser al
Mabrouk Abdullah, «adjoint» du
ministre de l’Intérieur, Al-Se-
noussi Al-Wezri, arrivait au Caire
avec neuf membres de sa famille.
Il n’était pas clair dans l’immédiat
s’il s’agit d’une défection.

Malgré les démentis du régime
kadhafiste, des représentants du
gouvernement et de la rébellion
ont eu des discussions dimanche
dansunhôteldeDjerba.Ellesont
porté sur un éventuel règlement
du conflit, selon une source pro-
che de la sécurité tunisienne. Les
rebelles ont également nié toute
discussion avec le régime de
Kadhafi.� ATS-REUTERS-AFP

DÉGRINGOLADE

VERS UNE LONGUE ET DURE BATAILLE IDÉOLOGIQUE
La course à l’investiture républicaine a fait sa première victime et pris un tour-
nant un peu plus conservateur ce week-end. L’ancien gouverneur du Minne-
sota Tim Pawlenty, un républicain modéré, s’est retiré après un résultat mé-
diocre dans le premier vote-test de la campagne, dans l’Iowa. L’égérie du Tea
Party, Michele Bachmann, a remporté haut la main ce scrutin symbolique. Sauf
surprise, la primaire devrait se jouer entre trois prétendants: Bachmann, l’an-
cien gouverneur du Massachusetts Mitt Romney et le gouverneur du Texas,
Rick Perry. La victoire de la représentante du Tea Party et l’entrée en lice de
l’ultraconservateur texan annoncent une dure bataille idéologique contre le
président démocrate. La stratégie de positionnement géographique diffé-
rente des trois candidats – l’Iowa pour la première, le New Hampshire pour
le deuxième, la Caroline du Sud pour le troisième – pourrait en outre augu-
rer d’une longue course à l’investiture républicaine.� ASM

Une série d’attaques dans une quinzaine de
villes a fait au moins 67 morts et plus de 300
blessés en Irak hier. C’est la vague de violences
la plus sanglante depuis plus d’un an, alors que
l’armée américaine tente de négocier le
maintien d’un contingent limité après fin 2011.
Dans la matinée d’hier les villes de Kout, Tikrit,
Bagdad, Taji, Najaf, Kirkouk, Ramadi, Kerbala,
Khan Beni Saad, Iskandariya, Mossoul, Balad et
plusieurs localités de la province de Diyala (dont

Baqouba) ont été frappés. Les attaques n’ont pas été revendiquées.
Le bilan, calculé par l’AFP à partir d’informations officielles, est le
plus lourd en une journée depuis le 10 mai 2010 lorsque une
soixantaine d’attaques sur l’ensemble du territoire avaient fait au
moins 110 morts et plus de 500 blessés. Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a jugé que «tuer des Irakiens innocents durant ce
mois (de ramadan) montre que ceux qui ont fait ça n’ont ni religion,
ni sens commun (...) Ils ne resteront pas impunis. Les forces de
sécurité ne doivent pas laisser ces tueurs souffler».� ATS-AFP-REUTERS

IRAK
Des attaques dans une quinzaine de villes
ont fait au moins 67 morts et 300 blessés
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HIPPISME
Le show a débuté
à Verbier
Le concours hippique est
l’événement estival le plus
important de la station
bagnarde. Après le festival de
musique. PAGE 28
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SION - LUCERNE 1-1 Les nouvelles recrues jouent, mais le sauveur
s’appelle Vilmos Vanczak, auteur de son quatrième but en trois matches.

Les points s’envolent
STÉPHANE FOURNIER

Le voyage vers Glasgow se
complique pour Sion. Les me-
naces de mesures répressives
par l’UEFA et la performance
sportive sur le terrain contre Lu-
cerne ébranlent la sérénité de la
formation valaisanne. Si les pre-
mières s’inscrivent dans le do-
maine du possible, la prestation
contre les Lucernois relève du
concret. Sans le talent et la dé-
termination de Vilmos Vanczak
dans le jeu aérien, les dégâts au-
raient été encore plus consé-
quents. La reprise de la tête vic-
torieuse du défenseur hongrois
sauve les meubles. Les apparen-
ces aussi. Parce que Sion avait
tout en main pour être plus per-
formant. La libération de tout
obstacle administratif pour les
nouveaux joueurs et près d’une
heure de supériorité numérique
lui ont donné largement les
moyens de compenser la sortie
mal maîtrisée de Kevin Fick-
entscher qui avait entraîné l’ou-
verture de la marque dès la cin-
quième minute.

L’incapacité d’exploiter plei-
nement ces atouts lance le dé-
bat. Les présences de Mario
Mutsch et de Pascal Feindouno
dans le onze de départ expli-

quent-elles ce pas de retrait
dans l’expression collective? «Si
c’était à refaire, je retiendrais les
mêmes options», affirme avec
conviction Laurent Roussey
deux jours après la rencontre.
«Sur un tel match on retient notre
manque de fluidité et de dyna-
misme par rapport aux précé-
dents contre Bâle ou contre Neu-
châtel. Renoncer aux nouveaux
aurait retardé leur intégration, ils
ont besoin de compétition. Nous
n’avons pas eu la percussion sou-
haitée sur le terrain, particulière-
ment en deuxième mi-temps. La
question d’une bonne ou d’une
mauvaise préparation pour la
Coupe d’Europe ne se pose pas.

Nous devrons être bien plus agres-
sifs pour répondre aux défis que
nous imposera le Celtic.» La dif-
férence à onze contre dix ne
s’exprime pas sur le terrain. Da-
vid Zibung détourne des essais
de Sio (63e), d’Afonso (79e) et
de Zambrella (76e). L’occasion
la plus nette appartient au visi-
teur. Fickentscher maîtrise im-
peccablement l’essai de Jahmir
Hyka qui se présente seul de-
vant lui après avoir échappé à
toute la défense (81e). Des re-
crues en manque de souffle,
Goran Obradovic et Giovanni
Sio en retrait de leurs premiers
matches de la saison, les argu-
ments sédunois étaient trop lé-

gers. La sortie incontrôlée de
Fickentscher préoccupe égale-
ment Roussey dans la perspec-
tive du voyage en Ecosse. Il
avait placé Andris Vanins sur le
banc. Une première pour le
portier letton depuis son arri-
vée à Tourbillon en 2009. «Ce
qui est arrivé m’em…», avoue le
technicien français. «Andris
n’était pas serein dans ses choix et
dans ses gestes depuis le début de
saison. Quelque chose a pollué sa
concentration, certainement l’of-
fre d’un club. La rocade était
ponctuelle pour qu’il évacue tout
ça et retrouve sa concentration
sur son poste. Ceci dit, Kevin a
réussi un bon match après cette

erreur. Elle est grosse, c’est vrai.
J’espère que mes gardiens retrou-
vent rapidement la sérénité qui
leur a permis d’être très perfor-
mants lors des deux dernières sai-
sons. Il faut qu’elle se voit sur le
terrain.» Les difficultés valai-
sannes naissent aussi de la maî-
trise lucernoise. Remarquable-
ment organisé, le visiteur gère
les événements défavorables
avec beaucoup d’intelligence et
dediscipline.Les idéesdeMurat
Yakin sont en place. Son équipe
aussi. Une quête d’identité qui
recommence pour Sion et qui
demande du temps. Il n’en a
pas. Glasgow, c’est déjà après-
demain.�

Pascal Feindouno échappe à Michaël Renggli. Très bon en première mi-temps, le Guinéen a payé son manque de compétition après la reprise. BITTEL�«Si c’était à
refaire, je
retiendrais les
mêmes options
pour l’équipe.»

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR DU
FC SION

Mario Mutsch a porté le
maillot du FC Sion en compéti-
tion officielle. Sa première con-
tre Lucerne le libère après un
mois d’attente. L’international
luxembourgeois enchaîne un
deuxième match complet dans
la semaine après avoir affronté
le Portugal avec la sélection
mercredi. «Tous les événements
qui ont précédé cette entrée en jeu
n’ont pas influencé ma prépara-
tion. Nous sommes maintenant en
possession d’un numéro de licence
avec le droit d’évoluer sur le ter-
rain.» La première manche des
play-offs d’Europa League, l’un
des facteurs déterminants dans
sa décision de venir à Sion, se

joue déjà jeudi. «La récupération
pour le match de Glasgow jeudi
prochain se joue dans la tête»,
confie-t-il. «Si on est frais dans la
tête, les jambes courent aussi. Je
me sens très bien physiquement. Je
n’aipasd’inquiétudepour lacondi-
tion physique. J’ai un gros volume,
je soignerai la récupération pour
être opérationnel en Ecosse.»
Après avoir débuté comme
demi extérieur sur le côté gau-
che, il a terminé la rencontre sur
le côté opposé. «Je suis polyva-
lent, l’adaptation n’est pas un sou-
ci. J’ai passé à droite pour y amener
des courses et des ballons dans la
surface de réparation.» Un autre
défenseur s’invite régulière-

ment devant le but adverse de-
puis le début de saison. Auteur
de son quatrième but en trois
matches, tous inscrits d’un coup
de tête, Vilmos Vanczak s’im-
pose encore une fois dans un
duel aérien. «Les Ecossais ont
peut-être relevé mon numéro s’ils
ont suivi nos trois ou quatre der-
niers matches, mais je veux mar-
quer aussi contre eux. Je cherche
simplement à me placer à un en-
droit où il n’y a pas de joueurs pour
être libre. L’expulsion de Puljic, qui
me contrôlait lors des premiers
coups de coin, m’a certainement
favorisé aujourd’hui. Mais ce but
ne me fait pas oublier que nous
n’avons pas gagné. Ce match nul

est une déception.» Deux obser-
vateurs du Celtic ont pris place à
Tourbillon samedi. Les émissai-
res écossais ont certainement
été moins impressionnés que
Marco Degennaro. Le directeur
sportif du FC Sion a vécu dans
les tribunes du Celtic Park la
large victoire des «Bhoys» face à
Dundee United (5-1). «Le but
encaissédès lacinquièmeminutea
été un coup d’assomoir», en-
chaîne Vanczak. «Nous aurions
pu le surmonter, mais nous avons
manqué d’agressivité dans les
seize mètres de Lucerne.» Le dé-
fenseur hongrois est le meilleur
buteur de Super League après
cinq journées.�

Mario Mutsch vit sa première à Sion

1 SION (0)

1 LUCERNE (1)

Tourbillon, 13 200 spectateurs. Arbitrage de
M. Ludovic Gremaud, assisté de MM. Pozzi et
Erhard.

Buts: 5e Winter 0-1, 65e Vanczak 1-1.

Sion: Fickentscher; Vanczak, Adailton (58e
Afonso), Dingsdag, Bühler; Serey Die; Obra-
dovic, Feindouno (73e Zambrella), Mutsch;
Prijovic, Sio. Entraîneur: Laurent Roussey.

Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic, Lus-
tenberger; Renggli, Kukeli; Winter (64e
Wiss), Hochstrasser, Ferreira (84e Kryeziu) ;
H.Yakin (55e Hyka). Entraîneur: Murat Yakin.

Sion privé de Mrdja et Yoda (blessés). Lu-
cerne sans Adekunle, Kibebe, Gygax et Ianu
(blessés). Avertissements: 23e Kukeli (faute
sur Mutsch), 26e Mutsch (faute sur Winter),
30e Puljic (faute sur Feindouno), 31e Obra-
dovic (faute sur Hochstrasser), 35e Bühler
(faute sur Winter), 36e Dingsdag (faute sur
Winter), 68e Thiesson (faute sur Serey Die).
Expulsion: 37e Puljic (2e avertissement –
geste contre Dingsdag dans la surface de ré-
paration de Sion avant un coup franc).
Coups de coin: 9 – 4 (2-1). Lucerne joue la
rencontre sous protêt.

PLAN FIXE

5e Winter 0-1. Fickentscher
sort à la limite de sa surface de
réparation pour contrer une
longue ouverture adressée par
Sarr. Le gardien de Sion
manque son intervention et
relâche le ballon. Winter hérite
du cadeau. Il s’avance en
direction de l’axe et tire dans le
but déserté. Le ballon roule au
fond des filets valaisans.

65e VANCZAK. Dingsdag tire un
coup de coin depuis le côté
droit. Vanczak coupe au premier
poteau la trajectoire du centre
adressé par le pied gauche du
Hollandais. La reprise de la tête
du Hongrois place le ballon
dans le coin opposé des buts
de Zibung. Son quatrième but
en trois matches, tous réalisés
d’un coup de tête.

LES BUTS

Gabri a fait ses débuts en
deuxième mi-temps. BITTEL

Mario Mutsch enfile enfin le
maillot du FC Sion. BITTEL

SUPER LEAGUE

Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . .0-3
Thoune - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Neuchâtel Xamax - Servette . . . . . . . . .0-0

Classement
1. Thoune 5 3 2 0 10-3 11
2. Young Boys 5 2 3 0 8-4 9
3. Lucerne 5 2 3 0 6-2 9

  4.  Sion                   5      2    2     1       9-6     8 
5. Servette 5 2 2 1 9-7 8
6. Zurich 5 2 0 3 11-7 6
7. Bâle 5 1 3 1 9-8 6
8. Grasshopper 5 1 1 3 4-14 4
9. Lausanne 5 1 0 4 6-13 3

10. NE Xamax 5 0 2 3 0-8 2

CLASSEMENT

sf - bm
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Notre jeu: 
10*- 2*- 1*- 16 - 5 - 11 - 13 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 2
Le gros lot: 
10 - 2 - 7 - 3 - 13 - 6 - 1 - 16
Les rapports 
Hier à Deauville, Grand Handicap de Deauville 
Tiercé: 17 - 19 - 8
Quarté+: 17 - 19 - 8 - 18
Quinté+: 17 - 19 - 8 - 18 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1503.–
Dans un ordre différent: Fr. 300.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9903.30
Dans un ordre différent: Fr. 592.40
Trio/Bonus: Fr. 75.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 337 665.75
Dans un ordre différent: Fr. 2859.–
Bonus 4: Fr. 145.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 66.35
Bonus 3: Fr. 44.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50

Aujourd’hui à Châteaubriant, Grand Prix de Châteaubriant 
(plat, réunion 1, course I, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Aristote 61 R. Thomas P. VD Poele 4/1 2p0p2p
2. The French 60 A. Roussel B. Legros 27/1 4p1p1p
3. Mogadishio 60 A. Fouassier A. Couétil 21/1 2p0p2p
4. Barricado 58,5 A. Clément P. Monfort 26/1 0p7p1p
5. Vantage Point 58,5 D. Fournier C. Cardenne 7/1 0p8p3p
6. Sahmia 57,5 V. Vion Rd Collet 10/1 5p0p8p
7. Wolverine 57 F. Lefebvre M. Boutin 16/1 8p0p7p
8. Zamind 57 F. Prat C. Lotoux 39/1 4p0p9p
9. Imasci 56,5 T. Bachelot C. Boutin 46/1 3p1p9p

10. Stranger In Paris 56 A. Samson P.Chevillard 31/1 2p2p1p
11. Touching Kings 55,5 C. Stéfan X. Nakkachdji 9/1 0p6p2p
12. Bull Gree 55,5 L. Hoisnard P. Monfort 51/1 0p0p0p
13. Huangdi 54,5 S. Maillot M. Boutin 12/1 3p0p1p
14. Staol 54,5 A. Crastus N. Leenders 38/1 4p3p2p
15. Saronsla Belle 54 D. Bonilla L. Edon 32/1 6p0p0p
16. Mina Hill 54 F. Veron HA Pantall 8/1 7p2p1p

Notre opinion: 10 – La bonne occase du jour. 2 – Il connaît le terrain par cœur. 1 – Une vieille
et fidèle connaissance. 16 – A ce poids, c’est à prendre. 5 – Préparé pour cette échéance.
11 – Il a un talent indiscutable. 13 – Il n’arrête pas de nous épater. 6 – Un Collet qu’il faut surveiller.

Remplaçants: 7 – Le handicapeur a été magnanime. 3 – Il est toujours dans les bons coups.

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
STÉPHANE FOURNIER

Sion exclu de l’Europa Lea-
gue? Ses nouveaux joueurs sus-
pendus? Plusieurs sites inter-
net ont relayé ces hypothèses
alarmantes hier. Certains an-
nonçaient notamment des
sanctions «redoutées» en pro-
venance du siège de l’UEFA à
Nyon. Le communiqué publié
par l’instance européenne dans
l’après-midi se contente de sou-
ligner la responsabilité de l’ASF,
ainsi que celle du FC Sion,
quant à la liste des joueurs du
club valaisan récemment four-
nie en vue des play-offs face au
Celtic. Une piqûre de rappel
opportune pour les personnes
qui n’ont pas lu l’édition domini-
cale du «Blick». Le quotidien
alémanique a publié la repro-
duction intégrale d’un courrier
adressé à l’ASF et cosigné par
les secrétaires généraux de la
FIFA et de l’UEFA.

La missive, datée du 10 août,
met en garde l’organe suisse
contre les menaces potentielles

d’une qualification des recrues
du club valaisan, la gamme al-
lant de l’exclusion de l’équipe
nationale des éliminatoires du
mondial ou de l’Euro à celle des
équipes engagées en compéti-
tions européennes. Voilà pour
les scénarios possibles qui de-
meurent pour l’instant de la
football-fiction dans l’attente
de mesures concrètes.

Constantin reste ferme
L’expérience du SMS suspen-

sif reçu à Bâle moins de qua-
rante minutes avant le coup
d’envoi laisse des traces dans
les mémoires valaisannes. Elle
ne déstabilise pas Christian
Constantin. L’équipe valai-
sanne s’envolera demain matin
à destination de Glasgow par
vol spécial de l’aéroport de
Sion. Avec toutes ses recrues à
bord. «Les six joueurs évolueront
en Ecosse. La qualification des
joueurs relève de la compétence
de la ligue, elle l’a accordée»,
commente le président du FC
Sion. «Cette position efface les

incertitudes qui pourraient
perturber la préparation du
match, nous pouvons foncer
maintenant», apprécie Laurent
Roussey. «On a entendu tout et
son contraire durant la jour-
née. Les joueurs restent des
hommes, leur entourage les
confronte à des questions sur
une possible suspension puis-
que des sources en font men-
tion.» Dans l’attente de la dé-
couverte du Celtic Park, le
technicien français a levé un
premier mystère. «Je com-
prends maintenant pourquoi
ils marquent autant de buts sur
des tirs pris à vingt-cinq mètres
ou plus», commente-t-il un bal-
lon vert et blanc dans la main.
Le cuir débarque d’Ecosse.

Il s’agit du ballon officiel utili-
sé dans le championnat de pre-
mière division. Dominicangelo
Massimo, le directeur général
du FC Sion, en a rapporté deux
exemplaires pour permettre
aux joueurs d’apprivoiser cette
sphère inconnue. «C’est le
Celtic qui me les a fournis,

nous en ferons de même au re-
tour», explique l’un des en-
voyés spéciaux en Ecosse.

Licences bloquées
Une douche écossaise a ac-

cueilli Massimo lors de son re-
tour en Valais samedi. Les quali-
fications de nombreux joueurs
de la formation des moins de 16
ans ainsi que de l’équipe fémi-
nine du club valaisan ont été re-
fusées. «Une solution est proche
elle devrait se concrétiser pour
demain. Les licences sont blo-
quées parce que ces deux forma-
tions possèdent le même numéro
de club que les professionnels.
Toute transaction est fermée
pour lui», avait-il annoncé ven-
dredi soir. «Ce qui nous avait été
présenté hier n’a pas été fait», a-
t-il commenté samedi avant Sion
- Lucerne. Les deux équipes pri-
vées de compétition ont été pré-
sentées sur la pelouse de Tour-
billon avant le coup d’envoi.
Pour dénoncer une mesure que
le FC Sion qualifie «de ven-
geance».�

Adailton, Feinduno et Zambrella: d’abord se concentrer sur le terrain. BITTEL

FC SION - CELTIC L’équipe valaisanne s’envolera en direction de l’Ecosse demain matin.
Avec toutes ses recrues à bord en dépit des turbulences qui agitent l’approche du voyage.

L’Europe en ligne de mire
2E LIGUE INTER

Bon début de l’USCM

CHARLES-HENRY MASSY

Après trois ans passés en 2e li-
gue valaisanne, l’Union Sportive
Collombey-Muraz (USCM) re-
trouvait une catégorie de jeu plus
adaptée à son potentiel. Mais
comme plusieurs autres clubs de
cette catégorie la préparation a
été perturbée et le championnat
débute un peu dans le flou car
bon nombre de joueurs ne sont
pas encore là ou sont encore loin
de leur forme optimale.

Un premier quart
d’heure difficile
L’entrée en matières fut assez

difficile pour des Bas-Valaisans
quelque peu crispés par l’enjeu.
Mais après avoir subi le jeu de
sonadversaire,l’USCMs’estbien
repris et fit jeu égal jusqu’à la 42e
et ce coup de tête victorieux du
capitaine genevois Girod. Ce
but, tombé juste avant la pause,
aurait pu scier le moral de Valai-
sans pas encore au «top» mais
pouvant compter sur un ange-
gardien nommé Clément Ou-
brier qui sauva la baraque avec
des arrêts déterminants.

A la pause l’entraîneur David
Vernaz recadra ses troupes et fit
quelques petits réajustements
dans les positions de certains
joueurs et insuffla du sang neuf
avec l’entrée en jeu de Bunjaku.
Le mentor de l’ USCM put
compter aussi sur ses piliers
Oubrier, Paratte, Tschumper,
Schmid et le feu follet Fernan-
dez. D’ailleurs, dès la reprise, les
Chablaisiens allaient faire main-
mise sur la partie et pousser leur
adversaire à défendre et à balan-
cer de longues balles en avant. Il
faudra tout de même attendre le
dernier quart d’heure pour enfin

voir trembler les filets des visi-
teurs. La délivrance allait venir
des pieds du meilleur homme
sur le terrain Steve Tschumper.
Cedernier, sur lesconseilsavisés
de son entraîneur, exécuta deux
petites merveilles de coup-franc
quicrucifièrentdesvisiteursvisi-
blement fatigués de courir après
leballon.Cettepremièrevictoire
récompense une équipe qui a
toujours cru en ses chances. «Je
dois tirer un grand coup de cha-
peauàmonéquipequiaeffectué
un très gros match face à une
bonne équipe de Perly-Certoux.
Cette belle victoire va nous per-
mettred’avancerdanslasérénité
etcommenousrécupéronspres-
que tous les absents cela ne peut
être que bénéfique», appréciait
David Vernaz.�

Tschumper est félicité par ses partenaires après son premier but. SCHMID

COUPE DE SUISSE

Martigny s’arrête déjà
JEAN-MARCEL FOLI

Dans ce match qualificatif pour
une participation à la coupe de
Suisse, les Octoduriens pouvaient
secouer la têteaucoupdesifflet fi-
nal.Ilss’inclinent3-1etnedispute-
ront pas cette saison la coupe de
Suisse avec l’éventuelle venue
d’un ténor du foot suisse en Octo-
dure. Cette élimination est le ré-
sultatdecinqminutestrèsmalné-
gociées en entame de seconde
période. Après la pause, en moins
d’une minute, les Soleurois
étaient parvenus à concocter une
offensive sur le flanc droit pour
mener 2-1. Rebelotte quatre mi-
nutes plus tard. Le MS ne s’en re-
mettra jamais.Menés3-1,Falletet
consorts ont bien tenté de réduire

lamarque.Maisleurjeuamanqué
de consistance pour prendre en
défaut la défense bâloise. Hormis
un tir d’Okeke sur le poteau à la
70e, les Octoduriens n’ont guère
menacé les buts adverses.�

2 USCM (0)

1 PERLY-CETOUX (1)

Stade des Perraires à Collombey 120 specta-
teurs.
Buts: 42e Girod 0-1, 79e Tschumper 1-1, 84e
Tschumper 2-1.
USCM: Oubrier; Morales (46e Bunjaku),
Meystre, Paratte, Gashi; Lhuissier (75e Cla-
ret), Metrailler, Tschumper, Schmid; Almeida
(89e Bertuchoz), Fernandez. Entraîneur:
David Vernaz
Notes: Avertissements: 24e Girod, 48e Bunja-
ku, 72e Zapico, 74e Favre, 83e Andrey, 84e
Tschumper. USCM privé de Covac, Garcia,
Leon, Bifrare et Nsingy. 78e poteau de Perly-
Certoux.

PLAN FIXE

2E LIGUE INTER

Sierre - Montreux-Sports . . . . . . . . . . . . .0-1
Stade-Lausanne-Ouchy - Orbe . . . . . . . .1-0
Lutry - Bavois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bernex-Confignon - GE-Serv.-Carouge . .0-0
CS Chênois - US Terre Sainte . . . . . . . . . .1-2
US Collombey-Muraz - Perly-Certoux . . .2-1
Bex - Collex-Bossy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

3 DORNACH (1)

1 MARTIGNY (1)

Buts: 27e Tolaj 0-1; 29e Zenhäusern 1-1; 46e
Zenhäusern 1-2; 50e Shashivari 1-3.
Martigny: Zingg; Levrand, Yerly, Liand, Théve-
net; Vaudan (46e Pereira), Gay, Fallet, Ambrosio;
Okeke, Tolaj (61e Richard). Entraîneur: James
Derivaz.
Notes: coups de coin: 6-4 (4-2). Zingg dé-
tourne un penalty de Coulibaly (93e). Martigny
sans Delgado, Ndongabi (vacances), Dupuy
(travail), Coppi, Saljihu, Rittmann (blessés).

PLAN FIXE

JEUX

Tirages du 15 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch



DISTILLATION POUR PARTICULIERS

L’ouverture du CENTRE DE DISTILLATION DE SAXON est fixée au

LUNDI 22 AOÛT 2011
DISTILLERIE A FAÇON DE MARTIGNY

LOUIS MORAND & CIE SA

Directement sur place
Route de la Plâtrière 35, 1907 Saxon

ou inscription téléphonique
au 027 744 31 31
si non réponse 027 722 20 36. BienneBienne Marktgasse 15- Marktgasse 15 � La Chaux de FondsLa Chaux-de-Fonds Av Léopold Robert 15- Av. Léopold-Robert 15 � DelémontDelémont Quai de la Sorne 5- Quai de la Sorne 5

Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

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

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT

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.

Immobilières location

Sierre, salle à louer
à la Paroisse réformée de Sierre et env.

Convient bien pour des cours
de danse, de yoga, etc.

Situation: avenue des Alpes 14
3960 Sierre

Pour tous renseignements:
Tél. 079 208 54 48.

036-630476

Sion centre
A louer

local commercial
350 m2 sur 2 niveaux

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2

03
6-

63
01

50

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Siders/
Sierre

Et quel est votre menu du Parc préféré?

Ces restaurants proposent, du 1er mai au 15 octobre 2011
une création Menu du Parc, composée de produits régionaux.
Votez pour votre favori! Testez le menu, remplissez la carte de
vote, glissez-la dans l’urne du concours directement au res-
taurant et gagnez des prix formidables.

HOTEL-RESTAURANT EMSHORN Oberems
Tél. 027 932 27 96, www.hotel-emshorn.ch

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

HOTEL RELAIS-BAYARD RESTAURANT-PIZZERIA Susten
Tél. 027 474 96 96, www.relaisbayard.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

HOTEL RESTAURANT VINUM Salgesch
Tél. 027 456 13 13, www.hotelvinum.ch

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch

1

2

3

4

5

6

7

Vendredi 19 août 2011:
Les chauves-souris
20h30 - env. 23h00
Excursion guidée

Lors de cette soirée,
approchez les chau-
ves-souris de tout près
quand elles viendront
chasser sur un plan
d‘eau et découvrez
leur mode de vie.
Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch
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SIERRE-ZINAL Grandissime favori, le coureur de Bormio s’offre une deuxième victoire sur la mythique épreuve des cinq
4000. Exemplaire, le Martignerain César Costa n’a pu suivre la cadence dans la descente finale. Record de participation.

L’Italien Marco De Gasperi remet ça!
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils étaient trois. Trois grands fa-
voris pour un duel qui s’annon-
çait acharné, trois athlètes de ta-
lent avec un seul et unique
objectif: la victoire finale. Marco
De Gasperi, sextuple champion
du monde et vainqueur de
Sierre-Zinal en 2008, Kilian Jor-
net, double tenant de l’épreuve,
et César Costa, deuxième l’an
dernier. Dimanche, tous les trois
ont fait honneur à leur statut,
s’adjugeant les trois premières
places et améliorant chacun leur

record personnel. Légèrement
au-dessus du lot, Marco De Gas-
peri et César Costa se sont livrés
une lutte sans merci pendant la
majeure partie de la course. Parti
à 200 à l’heure, le Portugais de
Martigny a longtemps mené les
opérations, lui qui comptait 35
secondes d’avance à l’Hôtel
Weisshorn.

Un avantage qu’il ne parviendra
pas à mettre à profit. La faute à ce
diable de Marco De Gasperi, ja-
mais à court d’arguments et véri-
table chamois des sentiers escar-
pés. Le Transalpin a appuyé sur
l’accélérateur dans la dernière
descente.Onnelereverraplus.A
34 ans, il remporte pour la
deuxième fois la course des cinq
4000.Endeuxparticipations.«Je
suis évidemment extrêmement
heureux, cette victoire est encore
plus belle que la première pour la
simple et bonne raison que je ne

pensais vraiment pas gagner. Ce
succès a été acquis dans la dou-
leur. Ce n’est que dans l’ultime
kilomètre que j’ai compris que je
pouvais m’imposer», concédait
le coureur de Bormio qui signe
par la même occasion le
deuxième meilleur chrono de
tous les temps. 2 h 30’18’’, seul le
Néo-Zélandais Jonathan Wyatt
s’est montré plus rapide, avec ses
2 h 29’12’’ en 2003. «Je ne cours
pas pour le record, mais c’est
bien sûr une énorme satisfaction
d’avoir amélioré mon chrono de
32secondesparrapportà2008.»

César Costa
a mené les opérations
Beauvainqueur,MarcoDeGas-

peri n’en oubliait pas de saluer la
performance de son principal ri-
val, César Costa. «Je lui tire mon
chapeau. Il a vraiment imprimé
un rythme d’enfer dès le début et
c’est principalement grâce à lui
qui nous avons eu une course de
ce niveau.» En effet, avec cinq
athlètes en dessous des 2 h 39,
cette 38e édition fut la plus ra-
pide depuis 1985. Avec ses 2 h
31’20’’, César Costa a ainsi amé-
lioré de plus de six minutes son
temps de l’année dernière, où il
avait également terminé à la
deuxième place. Le Portugais de
Martigny a longtemps cru la vic-
toire possible, lui qui a viré en
tête pendant les trois quarts de
la course. Pas de quoi toutefois
se montrer déçu. «J’ai donné
monmaximum,jemesuisbattu
jusqu’au bout et je suis très heu-
reux de monter sur la deuxième
marche du podium. Pour moi,
c’est comme une victoire. De
Gasperi est intouchable en des-
cente, il est incroyable d’agilité.
Pour gagner, il aurait fallu que je
creuse davantage d’écart au
Weisshorn. Mes trente secon-
des d’avance n’ont pas suffi»,
commentait l’Octodurien, ova-
tionnédansl’aired’arrivée.Méri-
té pour celui qui réalise une sai-
son en or, avec huit victoires,
deux deuxièmes places et une
troisième. Le tout en onze cour-
ses. «Je ne pouvais espérer plus.
Ce deuxième rang ici à Zinal,
c’est quelque chose de fantasti-
que pour boucler la saison», ap-
précie le meilleur Valaisan. Un

peuplus loin,onretrouveleZer-
mattois Martin Anthamatten,
9e. Vainqueur en 2006 et 5e l’an
dernier, l’Anniviard Tarcis An-

çay n’a pu faire mieux que 11e,
juste devant Billy Burns (13e).
Le grand battu du jour se
nomme Kilian Jornet. Troi-
sième, l’Espagnolaterminébien
loin du duo de tête. Une petite
surprise en soi, mais pas un
drame pour le double tenant de
l’épreuve, privé de triplé. «Vous
savez, on a tous deux jambes et
un cœur. Alors oui, j’étais peut-
être favori, mais pas le seul.
D’ailleurs, je suis tombé sur
deux phénomènes. Très tôt, j’ai
compris que je ne parviendrai
pas à les suivre. Je n’avais pas la
force de Marco pour suivre Cé-
sar, ni sa tactique pour passer
l’épaule», relevait dans un fran-
çais presque parfait et avec un
sourire celui qui participera

dans dix jours à l’Ultra Trail du
Mont-Blanc. Le sourire était
également présent sur le visage
des nombreux «touristes» qui
ont pris part à cette 38e édition.
Même les plus éreintés ne mas-
quaient pas leur joie dans l’aire
d’arrivée. La joie d’aller jusqu’au
bout, d’avoir découvert des pay-
sages enchanteurs, d’avoir par-
tagé un moment unique. Sierre-
Zinal reste incontournable pour
de nombreux concurrents.

La preuve par les chiffres. Di-
manche, ils étaient 3315 au dé-
part, toutes catégories confon-
dues. Un nouveau record. Le
précédent datait de 2008 avec
3294 concurrents. Sierre-Zinal
est plus que jamais inscrite dans
le cœur des gens.�

Marco De Gasperi a inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de Sierre-Zinal. Joie méritée! BITTEL

�«Cette
deuxième
place, c’est
comme une
victoire.»

CÉSAR COSTA
MEILLEUR VALAISAN

�« Je suis
tombé sur deux
phénomènes.»

KILIAN JORNET
3E, VAINQUEUR EN
2009 ET 2010

RÉSULTATS

Hommes scratch
1. De Gasperi Marco, 1977, I-Bormio (SO),
2h30’18''3; 2. Costa Cesar, 1976, Martigny,
2h31’20''4; 3. Jornet Burgada Kilian, 1987,
Espagne, 2h34’15''1; 4. Hernandez Alzaga
Luis, 1977, Espagne, 2h38’48''3; 5. Rangel Juan
Pablo, 1985, Colombie, 2h38’53''8; 6. Dupont
Jean-Christophe, 1971, F-St Jean de Sixt ,
2h42’30’’7; 7. Castanyer Cristofol, 1972,
Espagne, 2h45’22''0; 8. Randall Glen, 1987,
Etats-Unis, 2h45’34''3; 9. Anthmatten Martin,
1982, Zermatt, 2h45’55''6; 10. Krupicka Robert,
1978, Rép. Tchèque 2h46’41''7; 11. Ançay
Tarcis, 1970, Lens, 2h48’18''9; 12. Pianet
Nicolas, 1977, F-Clairvaux les Lacs, 2h48’32’’6;
13. Burns Billy, 1969, Arbaz ,2h49’30’’1; 14.
Havlicek Jan, 1979, Rép.Tchèque, 2h52’11’’4; 15.
Masserey Jean-Daniel, 1972, Haute-Nendaz,
2h53’03’’5; 16. Tachinski Vladimir, 1969,
Bélarus, 2h53’16’’2; 17. Jones Dakota, 1990,
Etats-Unis, 2h53’17’’6; 18. Theux Marcel, 1988,
Orsières, 2h53’52’’3; 19. Rancon Julien, 1980,
France, 2h54’41’’0; 20. King Max, 1980, Etats-
Unis, 2h55’54’’4; 21. Moulin Xavier, 1979,
Vollèges, 2h55’57’’7; 22. Pralong Candide,
1990, Suisse, 2h57’04’’3; 23. Sigrist Xavier,
1979, La Sagne NE, 2h57’10’’0; 24. Tiguero
Atienza Javier, 1971, Espagne, 2h57’29’’4; 25.
Therisod Frederic, 1967, France, 2h57’45,‘’3; 26.
Rey Jean-Yves, 1970, Crans-Montana,
2h58’01’’7; 27. Sociats Asensio Just, 1978,
Espagne ,2h59’09’’9; 28. Campbell Adam,
1979, Canada, 2h59’15’’1; 29. Garcia Santiago,
1975, Espagne, 2h59’39’’5; 30. Crosas Salvans
Gabriel, 1977, Espagne, 2h59’52’’1.

Femmes scratch
1. Kortazar Aranzeta Oiha, 1984, Espagne,
3h11’25''7, 2. Camboulive Aline, 1973, France,
3h13’44''6; 3. Lafaye Celine, 1981, France,
3h15’31''0; 4. Lund Megan, 1984, Etats-Unis,
3h17’21''6; 5. Vokueva Zhanna, 1987, RUS,
3h18’02''8; 6. Zeller Corinne, 1968, Weissenburg,
3h22’07''0; 7. Mathys Maude, 1987, Ollon VD,
3h22’50''5; 8. Pont Combe Séverine, 1979,
Mollens VS, 3h27’59''9; 9. Favre Corinne, 1970,
France, 3h28.39''0; 10. von Borstel Susi, 1981, D-
Blaichach, 3h35’35''5; 11. Brindle Lindsey, 1980,
Grande-Bretagne, 3h37’14''6; 12. Pichard Lucy,
1989, Les Diablerets, 3h38’51''1; 13. Borcard
Colette, 1964, Albeuve, 3h38’55''5; 14. Erholtz
Brandy, 1977, Etats-Unis, 3h39’38''0; 15. Poyet
Christine, 1982, France, 3h41’23''2; 16.
Dominguez Azpeleta Nur, 1974, Espagne,
3h41’47''7; 17. Hammer Simone, 1978, Vollèges,
3h42’16''9; 18. Debats Ragna, 1979, Espagne,
3h42’34''2; 19. Carmo Silva, 1972, Fully, 3h46’11''7;
20. Matthey Crystel, 1985, Colombier NE,
3h49’50''8; 21. Bonvin Florence, 1983, Sion,
3h54’15''6; 22. Kiondo Penuel, 1968, Grand-
Lancy, 3h54’32''8; 23. Millan Sola Mari Carme,
1960, E-Balaguer, 3h56’50''6; 24. Barrueto
Mirjam, 1983, Zürich, 4h01’36''6; 25. Sukhova
Vera, 1963, RUS,4h01’39''3; 26. Vermot Nicole,
1985, Travers, 4h02’07''3; 27. Grandjean Noémie,
1985, Les Geneveys-sur-Cof, 4h02’19''6; 28.
Wass Paula, 1968, S-Västra Frölunda, 4h02’53''3.

Vétérans I
1. Dupont Jean-Christophe, 1971, F-St Jean de
Sixt, 2h42’30''7; 2. Ancay Tarcis, 1970, Lens,
2h48’18''9; 3. Burns Billy, 1969, Arbaz, 2h49’30''1;
4. Tachinski Vladimir, 1969, Bélarus, 2h53’16''2; 5.
Tiguero Atienza Javier, 1971, Espagne, 2h57’29''4;

Vétérans II
1. Abrantes José, 1955, Icogne, 3h04’26''4; 2. Fao
Samuel, 1959, Verbier, 3h06’36''0; 3. Lilley Kevin,
1961, GB-Woodseats, 3h23’56''5; 4. Fioletti
Moreno, 1960, Fully, 3h27’35''6; 5. Kurnaz
Ramazan, 1961, F-Etrembieres, 3h32’20''5;

Vétérans III
1. Maeder Walter, 1951, Courgevaux, 3h51’40''6;
2. Carron Justin, 1949, Fully, 3h53’21''5; 3. Kuonen
Peter, 1951, Montana, 3h53’41''0; 4. Short Mike,
1948, Savièse, 3h59’08''1; 5. Gifuni Alfonso, 1950,
I-Genova (GE), 4h01’31''2;

Femmes I
1. Zeller Corinne, 1968, Weissenburg, 3h22’07''0;
2. Favre Corinne, 1970, France, 3h28’39''0; 3.
Borcard Colette, 1964, Albeuve, 3h38’55''5; 4.
Kiondo Penuel, 1968, Grand-Lancy, 3h54’32''8; 5.
Sukhova Vera, 1963, RUS, 4h01’39''3;

Femmes II
1. Millan Sola Mari Carme, 1960, E-Balaguer,
3h56’50''6; 2. Braun Marion, 1957, D-Simmerath,
4h03’58''9; 3. Bach Monique, 1959, Bevaix,
4h06’19''5; 4. Barbey Pierrette 1957, Morlon,
4h09’52''7; 5. Lemieux Barbara 1957, St-Cergue,
4h22’10''3;

Juniors Hommes
1. Padua Rodriguez Saul Anto, 1992, Colombie,
1h28’16''2; 2. Salamin Jean-Baptiste 1993,
Grimentz, 1h34’02''1; 3. Bochet Emilien, 1993, F-
Beaufort, 1h35’57''9; 4. Caloz Sébastien, 1993,
Bramois, 1h38’40''4; 5. Fuchs Kewin, 1993,
Colombier NE, 1h38’44''8;

Juniors Femmes
1. Mollaret Axelle, 1992, F-Naves Parmelan,
1h55’14''5; 2. Bach Geraldine, 1992, Bevaix,
1h58’06''0; 3. Rauber Tanja, 1993, Im Fang,
2h01’05''6; 4. Fatton Marianne, 1995,
Dombresson, 2h02’36''6; 5. van Den Bosch
Natalie, 1993, B-Tienen, 2h08’35''7.

= TROIS QUESTIONS À...

«J’ai rarement vu autant de monde à l’arrivée»
JEAN-CLAUDE PONT
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION ET FONDATEUR DE LA COURSE

Cette 38e édition restera
comme l’une des plus belles.
Oui, tant au niveau du nombre de
participants que de la qualité,
nous ne pouvons être que très sa-
tisfaits. Et le public lui aussi s’est
déplacé en masse. J’ai rarement
vu autant de personnes dans
l’aire d’arrivée. C’est un signe de
santé, Sierre-Zinal plaît à beau-
coup de monde. Aujourd’hui (ndlr:
dimanche), j’ai d’ailleurs entendu
de multiples échos positifs, les
coureurs sont venus par grappe

remercier les organisateurs ou les
bénévoles. Il y a de véritables
échanges, une ambiance convi-
viale et une réelle joie d’être là.
C’est un peu comme une grande
famille.

Vous n’avez tout de même
pas dû refuser du monde?
Non, même si nous avons craint à
un moment de devoir le faire.
Pour l’anecdote, nous n’avions
pas commandé suffisamment de
médailles, certains concurrents

les recevront donc par la poste. De
toute façon, nous ne pouvons pas
accueillir plus d’athlètes que tant.
Au-delà des 3500, cela commence
à faire beaucoup. Mais il nous
reste une petite marge.

Que peut-on espérer de plus
pour les prochaines édi-
tions?
Franchement, rien. Quand on voit
le déroulement de cette 38e édi-
tion, on espère simplement que la
prochaine soit aussi belle. � JM

LE CHIFFRE

Soit le nombre de
bénévoles
présents

dimanche. Médecins,
samaritains, ravitailleurs,
speakers, masseurs, etc. tout
le monde a répondu présent à
l’appel des organisateurs. Et
souvent , cela dure depuis des
années. Un vrai gage de
stabilité et… de réussite.

LE JEUNE
On connaissait le père, Saul,
deuxième en 2000, revoici le
fils… Saul Antonio qui
s’affirme d’année en année
comme un futur champion.
Vainqueur à Montreux-Rochers
de Naye, le Colombien de 19
ans a survolé la course des
juniors, comme en 2010. Il

s’impose en 1 h 28’16’’. A
suivre de près.

L’ANNIVERSAIRE
Jean-Claude Pont , président du
comité d’organisation et
créateur de la course, fêtait
ses 70 ans samedi. Son plus
beau cadeau? «Le record de
participation et la qualité des
coureurs présents.»

LES PERTURBATRICES
Voilà quelques années que
cela n’était plus arrivé. Des
concurrents attaqués par des
guêpes. Résultat , des piqûres
ici et là. Plus de peur que mal.
Côté gros bobos, on signalera
plusieurs fractures (bras,
cheville, clavicule et péroné).
Les six médecins présents ont
aussi suturé quelques plaies.
� JM

MAIS ENCORE...

550

jm - bm
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Nous sommes fiers de
soutenir le Grand Raid

La performance de haut niveau et l’énergie déployées au coeur des Alpes valaisannes
sont autant de points communs que nous partageons avec la plus importante
course de vélo de haute montagne d’Europe.

www.alpiq.ch Think energy. Think service.

SIERRE-ZINAL Oihana Aranzeta Kortazar devient la première Espagnole à remporter la course des cinq 4000.
Elle devance la Française Aline Camboulives, qui avait pourtant fait presque toute la course en tête.

Une première Espagnole sacrée à Zinal
GRÉGORY CASSAZ

Elle pensait avoir course ga-
gnée. Pas avant le départ à
9 heures, évidemment, mais
en cours d’effort lorsqu’elle se
présentait avec un chrono à
son avantage lors de la quasi-
totalité des temps de passage.
Ainsi, que ce soit à Beauregard,
à Ponchette, à Chandolin, ou
encore à Tignousa, notre voi-
sine tricolore a accompli une
bonne partie de la course en
tête. A l’Hôtel Weisshorn où
les trois quarts de l’effort sont
déjà effectués, elle devançait
d’ailleurs l’Américaine Megan
Lund, victorieuse en 2010, de
plus de trois minutes et l’Espa-
gnole Oihana Kortazar, qui de-
viendra l’héroïne du jour, de
cinq minutes. Mais voilà
qu’Aline Camboulives, d’Anne-
cy, spécialiste du cyclisme en
semi-professionnel durant dix
ans et qui y a mis un terme
suite à une fracture du fémur,
doit se «contenter» du second
rang. La jeune maman (elle a
accouché il y a une année envi-
ron) qui participait pour la pre-

mière fois à cette compétition,
expliquait peu après avoir
franchi la ligne d’arrivée:
«J’étais plutôt partie pour faire
des marathons cette année,
mais la montagne, c’est diffé-
rent et plus beau. Cela faisait
longtemps que mon entourage
m’incitait à venir courir Sierre-
Zinal. Je me suis lancée cette
année et franchement, je suis
très heureuse de cette
deuxième place. Je n’étais pas
venue pour gagner, car je sa-
vais que mon niveau n’était pas
aussi bon qu’avant ma gros-
sesse. D’ailleurs, je ne savais
même pas que j’étais en tête. Je
n’ai malheureusement pas sou-
tenu la comparaison avec l’Es-
pagnole dans la descente. Mon
pied n’était en effet pas trop
sûr. Ceci dit, j’ai vécu un grand
moment ici et c’est une décou-
verte qui m’invite à revenir.»

La descente éclaire
de Kortazar
Cette dernière devait donc

céder sa première place à Oi-
hana Kortazar qui a effectué la
descente sur Zinal en véritable

éclair. Un final qui enchantait
l’athlète d’Elgeta dans le Pays
basque: «Je suis très très satis-
faite d’avoir remporté la course
car je suis arrivée fatiguée en
Valais, ayant accompli beau-
coup de courses ces derniers
mois. J’ai souffert car Aline
(ndlr: Camboulives) a fait
toute la course en tête et j’ai dû
faire mon retard. J’ai finale-
ment pu faire la différence sur
le plat où je l’ai dépassée, tout
comme Megan (ndlr : Lund).»

Point commun de la lauréate
du jour avec sa dauphine? Elle
aussi a dû faire l’impasse sur
tout une saison, en l’occur-
rence l’année dernière, pour
cause de maternité: «Ce n’est
pas facile de concilier jour
après jour le travail, la famille
et les entraînements. Mais au-
jourd’hui je suis heureuse. Et
J’ai vraiment eu du plaisir à
prendre part à cette course
dans un cadre merveilleux.»

Une gagnante que l’on devrait
retrouver l’année prochaine
sur la doyenne des grandes
épreuves de montagne d’Eu-
rope. �Oihana Aranzeta Kortazar a creusé l’écart dans la descente. BERTHOUD
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PUBLICITÉ

ELLE ET ILS ONT DIT:

Martin Anthamatten, 9e, qui pre-
nait part à son premier Sierre-Zinal:
«Je me sentais très bien lors de la
première montée. J’affectionne les
ascensions pures. J’avais les jam-
bes très dures en redescendant sur
Zinal. Toutefois, je suis amplement
satisfait de cette place parmi les dix
car je ne connaissais pas le par-
cours. D’ailleurs, je pense revenir ici
en 2012 afin d’améliorer mon
temps!»

Tarcis Ançay, 11e: «Je courais dans
un autre état d’esprit que lors de
mes dernières participations. Je l’ai
fait pour le plaisir, sans viser de
classement particulier. J’étais heu-
reux de revenir dans cette magnifi-
que vallée. Quand on voit le
monde qui nous encourage, je me
dis que je serai à nouveau de la
partie l’année prochaine.»

Séverine Pont-Combe, 7e et
meilleure Valaisanne: «Je me ré-
jouissais vraiment de participer.
J’entendais passer sous les 3 h 25.
Mais lorsque l’on franchit la ligne et
que l’on sait qu’on a tout donné, on
est toujours content, quel que soit
le chrono. Mon temps de 3 h 28 me
satisfait donc car il me permet de
me retrouver parmi les dix, ce qui
était mon objectif.»� GC
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CHRISTIAN MICHELLOD

On peut y passer entre les
gouttes. Mais passer à côté du
concours hippique, impossible.
A Verbier, le mois d’août donne
annuellement rendez-vous aux
amoureux du cheval. Un ren-
dez-vous sportif bien sûr, mais
aussi et tout autant un lieu et
un moment de rencontre sur le
plan de l’amitié et de l’écono-
mie. Survol.

«Ici comme ailleurs dans nos
stations touristiques, l’été ne
vit que par les «events», expli-
que Christian Sarbach, prési-
dent de la Destination Verbier-

Saint-Bernard. «Dans cette
optique-là, le concours hippi-
que est le deuxième plus grand
événement de l’été. Il apporte
de l’animation, il apporte des
nuitées non seulement sur un
jour mais sur toute une se-
maine. Les acteurs, donc les ca-
valiers, et les visiteurs compo-
sent une clientèle de qualité. Le
niveau du concours, les retom-
bées médiatiques forment une
bonne image pour la station et
donc un bel outil de communi-
cation.»

Les entreprises
de la région jouent le jeu
Petit à petit et de plus en plus,

les entreprises de la région
jouent le jeu. «Elles utilisent le
concours pour leur image, pour
promouvoir leur société et leur
commerce», enchaîne Michel
Darioly, le directeur technique
et l’âme de la manifestation.
«Je peux dire que les 98% des
entreprises bagnardes contac-
tées s’intéressent au concours
et nous soutiennent d’une ma-
nière ou d’une autre. Elles invi-

tent aussi leurs clients à dîner
et à passer une journée dans un
cadre différent.» Le secteur
économique se profile. Le sec-
teur politique aussi. Sur l’enso-
leillée terrasse du village, on y a
vu se promener Claude Roch,
Xavier Moret et autres person-
nalités valaisannes. Ce n’est pas
encore le combat de reines
d’Aproz, mais le concours hip-
pique de Verbier devient aussi
un endroit où il faut être, où il
faut voir et être vu. En toute
simplicité et dans une am-
biance sportivo-festive de ni-
veau supérieur.

Patrick Fellay, de l’agence im-
mobilière VFP, est un assidu. Et
un sponsor de l’événement de-
puis de nombreuses années.
«Je dirai qu’au départ, on doit
soutenir toute manifestation
qui se déroule à Verbier. Même
s’il est impossible, dans mon
cas, de chiffrer les retombées

économiques d’un tel partena-
riat. Le fait est qu’on parle de
chez nous et qu’à moyen ou à
long terme, la station est ga-
gnante. Quand ça se passe ici,
ça ne se passe pas ailleurs. Les
gens doivent en prendre con-
science. Et pour cette raison,
apporter leur soutien. Sans
compter qu’il y a vraiment une
ambiance particulière et agréa-
ble.»

L’avis est quasiment unanime.
Quelles qu’en soient les raisons,
sportives, économiques, politi-
ques ou commerciales, on ne
rencontre que des gens qui ont
le sourire aux lèvres, le verre à la
main et l’amitié au bord des lè-
vres. Le village, composé de
trente-trois stands, s’anime de-
puis le matin et jusque tard le
soir. Tout le monde est en piste.
Sur le sable de quartz où s’en-
chaînent les compétitions. En
dehors aussi.�

Le concours de Verbier: un moment de rencontres sur le plan de l’amitié et de l’économie. GENEVIÈVE DE SÉPIBUS

HIPPISME Le concours hippique de Verbier est l’événement estival le plus important
de la station bagnarde. Après le festival de musique.

L’incontournable
rendez-vous du mois d’août

�«A moyen ou
à long terme,
la station est
gagnante.»

PATRICK FELLAY
SPONSOR

«C’est un
endroit salu-
taire et indis-
pensable.»
PHILIPPE SAVIOZ,
A cœur ouvert

«Le concours?
Charmant. Les
gens sont
accueillants et
adorables.»
RACHID KHAN,
Heaven Food

«J’y suis
depuis neuf
ans. Un vrai
plaisir»
PASCAL PAPILLOUD,
Chez Pascal

RENCONTRES

MOTOCYCLISME

Lüthi cinquième à Brno
Thomas Lüthi (Suter) a pris la

cinquième place du Grand Prix
de République tchèque des Mo-
to2. Le Bernois conserve son
sixième rang dans la hiérarchie
mondiale. Lüthi était plein d’es-
poirsaprèsdesessaisréussis(qua-
trième surlagrille)et,surtout,un
départ idéal. Le Bernois a bouclé
en tête la première ronde sur le
circuit de Brno, mais il a ensuite
dû secontenterd’observerdeloin
les meilleurs se disputer la vic-
toire en raison de problèmes élec-
troniques sur sa machine. «J’ai
économisé mes gommes lors des
premierstoursafinde pouvoirat-
taquer sur la fin, a indiqué le
Champion du monde des 125
cm3en2005.Malheureusement,
c’est à ce moment que j’ai com-
mencé à connaître des soucis
techniques. C’est frustrant, mais
j’aivuque j’avaisunrythmesupé-
rieur ou égal à mes rivaux. Cela
sera intéressant pour le GP des
Etats-Unis dans deux semaines.»

Krummenacher tombe
L’épreuve a été remportée par

l’Italien Andrea Iannone (Suter).
Troisième, Stefan Bradl (Kalex) a
conforté son trône. Lüthi a quant
à lui conservé sa sixième place, à
95 longueurs de son opposant al-
lemand. Randy Krummenacher
(Kalex) a connu un coup d’arrêt
dans son impressionnante saison
2011. Toujours dans les points de-
puis sa 27e place du GP d’Espa-
gneenavrildernier, leZurichoisa
chutédès le premiertour.Malgré
cet abandon, son compatriote
Dominique Aegerter a complété
de belle manière le bilan helvéti-
que. Le Bernois a arraché de
hauteluttela8eplace,sonsecond
meilleur classement de l’exercice.

Stoner s’envole
Casey Stoner (Honda) a pris

une belle option sur le titre de
champion du monde des Mo-
toGP.Grâceàsavictoiresur lecir-
cuit tchèque, l’Australien compte
désormais 32 longueurs sur le te-
nant du titre Jorge Lorenzo. L’Es-
pagnol et sa Yamaha ont terminé
quatrièmes, derrière Andrea Do-

vizioso(2e/It/Honda)et le fantas-
que Marco Simoncelli (It/Hon-
da). Ce dernier est monté sur le
premier podium de sa carrière
dans la catégorie reine.

Auteurdesapremièrepoleposi-
tion de l’exercice la veille, Dani
Pedrosa n’a pas su faire fructifier
cetavantage.L’Espagnola perdule
contrôle de sa Honda dès le troi-
sième tour et a dû abandonner.
La Ducati de Valentino Rossi était
quant à elle un peu plus en verve
ce week-end, mais le nonuple
champion du monde transalpin
n’a pu faire mieux que sixième.

Zarco n’y arrive pas
JohannZarcodoitcommencerà

trouver le temps long. En prenant
la 2e place de la classe 125 cm3, le
Cannois a certes fêté son 6e po-
dium de la saison en 125 cm3,
mais il a encore une fois manqué
sa première victoire pour un
souffle.Cette fois,c’est l’Allemand
Sandro Cortese (Aprilia) qui l’a
devancé lors des derniers hecto-
mètres. L’Espagnol Alberto Mon-
cayo (3e/Aprilia) a complété le
podium.� SI

TENNIS
JO: Federer veut discuter avec Hingis
Roger Federer et Martina Hingis joueront-ils ensemble le double mixte des
Jeux olympiques de Londres en 2012? L’idée semble faire son chemin
dans la tête du no 3 mondial. Le Bâlois compte téléphoner rapidement à
la Saint-Galloise pour évoquer le sujet. «Si je joue le mixte avec quelqu’un,
ce sera avec Martina parce que c’est une joueuse incroyable. J’ai connu
mon premier succès avec elle à la Hopman Cup (ndlr.: en 2001) et je me
suis entraîné avec elle», a lâché le champion olympique de double à
Pékin en marge du Masters 1000 de Cincinnati. «Même si elle est à la
retraite, elle pourra au moins y penser.»� SI

FOOTBALL
Fabregas de retour au FC Barcelone
Cesc Fabregas est de retour au bercail. Le milieu de terrain international
espagnol a signé un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone, son club
formateur jusqu’à l’âge de 16 ans. Arsenal touchera entre 36 et 40 millions
d’euros pour le transfert de son emblématique joueur arrivé à Londres en
2003. «Je rentre enfin à la maison», a déclaré le joueur lors de sa
présentation lundi aux supporters. Dans son communiqué, le Barça a
aussi indiqué que le contrat serait protégé par une «clause de cession de
200 millions d’euros» en cas de rupture prématurée du contrat.�SI

TENNIS
Neuvième titre de l’année pour Djokovic
Novak Djokovic est toujours aussi irrésistible. A Montréal, le no 1 mondial a
cueilli son 9e titre de l’année. Après ses succès à Indian Wells, Miami,
Rome et Madrid, le champion d’Australie et de Wimbledon s’est imposé 6-
2 3-6 6-4 face à Mardy Fish (ATP 8). De son côté, Serena Williams a
remporté le tournoi de Toronto en battant Samantha Stosur 6-4 6-2.�SI

RÉSULTATS

Grand Prix de République tchèque. 125 cm3 (19
tours de 5,403 km/102,657 km): 1. Sandro
Cortese (All), Aprilia, 40’59’’229 (150,276 km/h).
2. Johann Zarco (Fr), Derbi, à 0’’397. 3. Alberto
Moncayo (Esp), Aprilia, à 10’’773. 4. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 10’’794. 5. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 11’’144. Général (10/17): 1. Terol
166. 2. Zarco 154. 3. Vinales 132. 4. Cortese 131.
5. Folger 110. 6. Faubel 103.
Moto2 (20 tours/108,06 km): 1. Andrea Iannone
(It), Suter, 41’13’’258 (157,289 km/h). 2. Marc
Marquez (Esp), Suter, à 0’’161. 3. Stefan Bradl
(All), Kalex, à0’’407. 4. AlexDeAngelis (St-Marin),
Motobi, à 0’’870. 5. Tom Lüthi (S), Suter, à
4’’225. Puis: 8. Dominique Aegerter (S), Suter,
à 14’’365. Eliminé: Randy Krummenacher (S),
Suter (1er tour/chute). Général (10/17): 1. Bradl
183. 2. Marquez 140. 3. De Angelis 95. 4.
Iannone91. 5. SimoneCorsi (It), FTR, 91. 6. Lüthi
88. Puis: 9. Krummenacher 52. 15. Aegerter 41.
MotoGP (22 tours/118,866 km): 1. Casey Stoner
(Aus), Honda, 43’16’’796 (164,786 km/h). 2.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 6’’532. 3. Marco
Simoncelli (It), Honda, à 7’’792. 4. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 8’’513. 5. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 10’’186. 6. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 12’’632. Général (11/18): 1. Stoner 218.
2. Lorenzo 186. 3. Dovizioso 163. 4. Rossi 118.
5. Pedrosa 110. 6. Spies 109.
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RÉSULTATS

Epreuve 12/1, B100, épreuve de style: 1.
Logoz Amandine, Chailly-Montreux, «Dolly VI
CH»,79 pts, 57’’19; 2. Mermier Virginie,
Sézegnin-Athenaz, «Calinka IV», 76 pts, 54’’27;
3. Potier Léa, Noville, «Winnetoe», 76 pts,
57’’49. Epreuve 4/1, R/N125, au chrono: 1.
Kohli Catherine, Les Reussilles,«Wandino K
CH», 0 pts, 59’’77; 2. Hermann Jean-Pierre,
Schmitten FR, «Lupin de Mont», 0 pts, 60’’00;

3. Haldimann Willi, Gümmenen, «Coronja», 0
pts, 61’’88. Epreuve 8, R/N135, six-barres:
1. Durand Fabrice, «Highline Quick Silver», La
Tour-de-Peilz, 0-0-0-0-0; 2ex. Affentranger
Fabian, «Oscar Merze», Hermance, 0-0-0-0-
4; 2ex. Gerber Claudia, «Arienta HZ»,
Uerkheim, 0-0-0-0-4. Epreuve 1/1, B100,

au chrono: 1. Raad Zaïd, Aire-la-Ville,
«Machno Eirian», 0 pts, 50’’02; 2. Ducret Julie,
Charrat, «Libertine de Grandry», 0 pts, 52’’01;
3. Gillain Céline, Gland, «Wanda XXII CH», 0
pts, 55’’25. Epreuve 5/1, R115, 2 phases: 1.
Notz Larissa, Kerzers, «Amemmie», 0/0 pts,
41’’80; 2. Jean-Petit-Matile Valérie,
Rossemaiso, «Ferano», 0/0 pts, 44’’13; 3.
Girod Audrey, Anières, «Gordias des Pres
CH», 0/0 pts, 45’’62.
Epreuve 9/1, R/N125, Diff. progressive
avec: 1. Charbonnier Amandine, Mex VD,
«Larose», 44, pts, 46’’29; 2. Samuel Céline,
Cheseaux-Lausanne, «Tango X CH», 44 pts,
48’’29; 3. Durand Fabrice, La Tour-de-
Peilz,«Highline Quick Silver», 44 pts, 49’’07.

Epreuve 2/1, B100, épreuve de style: 1.
Logoz Amandine, Chailly-Montreux, «Dolly VI
CH», 78 pts, 62’’85; 2. Dunning Sarah, Tannay,
«Cherina II», 75 pts, 57’’23. 3. Bilgischer
Sandrine, Sierre, «Tamino VII CH», 75 pts,
60’’68. Epreuve 5/2, R115, 2 phases: 1. de
Rham Maxime, Russin, «Zodelia», 0/0 pts,
42’’67; 2. Cardinaux Emmanuel,
Marsens,«Surprise XII CH», 0/0 pts, 45’’43; 3.
Darioly Melissa, Martigny, «Rosa de Cerisy»,
0/0 pts, 45’’93.Epreuve 10/1, R110, Diff.
progressive avec:
1. Notz Larissa, Kerzers, «Amadeus K.», 44
pts, 38’’74; 2. Balavoine Marc, Cologny,
«Wahiro Uit’t Veld», 44 pts, 41’’30; 3. Wuilleret
Morgane, Bussigny-près-Lausanne; «Euro

commerce La Caruna», 44 pts, 41’’95.
Epreuve 3/2, R110, A Zm: 1. de Rham
Maxime, Russin, «Zodelia», 0 pts, 54’’77; 2.
Crittin Mélanie, Uster, «Cantessa»,
0 pts, 57’’02; 3. Notz Larissa, Kerzers,
«Amemmie», 0 pts, 57’’61.
Epreuve 7/1, B100, 2 phases: 1. Mermier
Virginie, Sézegnin-Athenaz, «Calinka IV», 0/0
pts, 28’’68; 2. Machado Léa, Yvonand,
«California des Baumes CH», 0/0 pts, 29’’26;
3. Dunning Sarah, Tannay, «CHERINA II», 0/0
pts, 29’’72. Epreuve 11/1, R115, au chrono:
1. Despont Stéphanie, Assens, «Eclipse de la
Sagne CH», 0 pts, 49’’76; 2. Kohli Sandrine,
Tramelan, «Helios K CH», 0 pts, 53’’81; 3.
Luisier Marianne, Fully, «Prada», 0 pts, 55’’03.



LE PLAISIR N’A PAS DE LIMITE.
LA NOUVELLE BMW X3.

ClaudeUrferSA Sierre

Avenue du Château de la Cour 5

Route de Montana

3960 Sierre

Tél. 027 455 14 93

www.urfersa.ch

5,6 l/100 km 135 kW (184 ch)X3 xDrive20d

Richoz & Fils SA Vionnaz

Route du Simplon 16

Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz

1895 Vionnaz

Tél. 024 481 11 60

www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny

Rue du Levant 171

Sortie Martigny-Expo

1920 Martigny

Tél. 027 721 00 00

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion

Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

1950 Sion

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch

La nouvelle BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Vous pensez payer trop de

PENSIONS ALIMENTAIRES?
Nous investiguons afin de découvrir de nouveaux éléments
qui vous permettent de faire rouvrir votre dossier en vue

de réactualiser les montants des pensions.

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ
Dir. Jo Georges, ancien policier et dipl. de l’EPDP

Tél. 027 323 13 15 - Rue du Scex 36 - 1950 Sion

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).

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vZr9Pw-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bsj8ZK-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzoU'.Vb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1dbs.A4%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPi2G+Oj9+mH+oO%hB1K%jyKE+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-h8Xf9j-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Enseignement

Cours de réflexologie
familiale

Pieds et mains.
Les 24 et 25 septembre 2011.

Détails: www.reflexologie-massage.ch
Renseignements et inscriptions au

Cabinet Re Naissance
Rue des Viannes 8 à Martigny

Tél. 079 414 94 23 – Zahnd Fred
03

6-
62

64
37

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations
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30 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, 5 ans,
15 h 30

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

SUPER 8
De J. J. Abrams avec Joel
Courtney, Kyle Chandler et Elle
Fanning, 12 ans,
20 h 40

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, Jayma Mays et George
Lopez, 5 ans, 17 h 30

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

LU
X CARS 2 (3D)

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

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

CA
PIT

OL
E SUPER 8

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

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’il tourne un film en super-8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

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

CA
SIN

O CARS 2 (3D)
Film d’animation américain de Brad
Lewis, John Lasseter avec Owen
Wilson, 7 ans,
15 h 30

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

CA
SIN

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

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

Préquelle de la saga «La Planète
des singes»

CO
RS

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

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

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

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

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

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

PL
AZ

A HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Film fantastique américain de David
Yates,
12 ans,
20 h

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

CARS 2
7 ans, 15 h 35

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

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

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1760

Horizontalement
1. Jeu d’enfants. 2. Amoindries. 3.
Prendre ses distances. Il se déplace
en mules. 4. Bâle-Campagne.
Citronnier de mer. 5. Consommés en
une bouchée. Condition française.
Entre deux. 6. Esaü aurait déçu par
ses lentilles. Instrument de musique
indien. 7. Champignons comestibles
très recherchés. En tenue de bain.
8. Distrait. N’ont pas la lumière dans
toutes les pièces. 9. César à Rome.
10. Prénom d’origine américaine.
Pierres tombales.

Verticalement
1. Faire un casse. 2. Clandestin
planqué au sous-sol. Possessif.
3. Il prend le car pour aller au
boulot. Le chien de Charly Brown.
4. Qui s’y frotte s’y pique. Pilier dans
un mur. 5. Sous le charme. Cours
où l’on gave les élèves. 6. Effet de
torse. Petit relieur. 7. Là-haut sur la
montagne. Sans elle, nul ne s’en
sort. 8. Indicateur. Sans bavure.
Homme des cavernes. 9. Sans parti
pris. 10. C’est elle qui porte la
culotte. Disposés à faire un tour.

Horizontalement:
1. Satisfaite. 2. Anone. Spet. 3. Chic.
Emu. 4. Ré. Esaü. Pi. 5. Alarmiste.
6. Lactés. Ota. 7. Inca. Epier.
8. Stoïques. 9. RN. Ruées.
10. Rodéo. Rêva.

Verticalement:
1. Sacraliser. 2. Anhélant. 3. Toi.
Accord. 4. Incertaine. 5. Se. SME.
6. Faiseur. 7. As. Us. Peur. 8. Ipe.
Toisée. 9. Tempête. E.V. 10. Etui.
Arosa.
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M. POPPER
ET SES PINGOUINS
7 ans, 15 h 40

LES SCHTROUMPFS
5 ans, 18 h 20

GREEN LANTERN
12 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

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

LE MOINE
Film d’aventure franco-espagnol de
Dominik Moll avec Vincent Cassel,
Déborah François, 14 ans,
20 h
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22.25 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes. 
Dans les années 80, le jeune
Peter comprend qu'il n'est pas
de ce monde alors que dans
l'univers alternatif, ses véri-
tables parents le cherchent.
1.05 Couleurs d'été �

Magazine. 
1.25 Le journal �

1.55 tsrinfo

22.35 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2009. 4
épisodes. 
Bailey tente de sensibiliser ses
jeunes collègues à l'attitude
adéquate à adopter envers les
patients. Ils ont l'occasion de
mettre la théorie en pratique
quand un patient obèse arrive
aux urgences.
1.45 Premier amour �

3.00 Reportages �

22.25 Le Dernier 
Samouraï �� �

Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Edward Zwick. 2 h 25.  
En 1876. Le capitaine Nathan
Algren est ressorti traumatisé
de la guerre de Sécession. En-
voyé au Japon par son pire en-
nemi, il est chargé de mater la
rébellion du samouraï Katsu-
moto et de ses hommes...
0.55 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.50 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. Réal.: Laurent Lefebvre et
Olivier Wlodarczyk. Inédit.  
Depuis trois semaines, les ani-
mateurs du club travaillent à
l'élaboration d'un spectacle
ambitieux: l'adaptation du film
«Titanic».
23.40 Qui vient camper ? �

23.05 Bones �� �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Le cadavre d'une femme a été
retrouvé en plein coeur du ci-
metière militaire de Washing-
ton. Booth, fait appel à Tempe-
rance Brennan, une anthropo-
logue employée au célèbre
Institut Jefferson.
0.35 La Loi de Canterbury �

1.25 La Loi de Canterbury �

2.05 Météo �

21.55 Vanessa Paradis �

Documentaire. Musical. Fra.
2008. 
Retour sur la tournée de Va-
nessa Paradis intitulée Divini-
dylle Tour en 2007. Accompa-
gnée de M, Patrice Renson, Al-
bin de la Simone, Jérôme Gol-
det et François Lasserre, Va-
nessa Paradis a sillonné la
France.
22.50 Nina Hagen

22.20 15 Août �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
Réal.: P. Alessandrin. 
Trois pères de famille, provisoi-
rement abandonnés par leurs
épouses respectives, se retrou-
vent dans une maison de va-
cances commune.
0.00 La Graine 

et le Mulet ���

Film. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Abdellatif Kechiche. 2 h 30.  

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'enfant et le Dugong �

11.55 Zouzous �

13.35 Traditions et saveurs �

14.35 Comment les 
hypermarchés nous 
font marcher ? �

15.45 Histoire de
l'Amérique �

16.30 Inventaire
16.35 Des îles 

et des hommes �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
L'Arlberg. 
19.55 Les nouveaux paradis
La Polynésie française, bleu la-
gon. 
20.39 Summer of Girls

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

16.30 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.05 Côté Match �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Arnaud Gidoin, Thomas
VDB.
19.49 Météo des plages �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Summerland �

10.55 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Ours et l'Enfant �

Film TV. 
15.30 L'Ours et l'Enfant : 

danger dans 
les montagnes �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.05 Scrubs
Mes vacances au soleil. (1/2). 
15.25 Scrubs
Mes vacances au soleil. (2/2). 
15.45 Scrubs
L'ex de mon ex. 
16.10 Scrubs
Mon grand changement. 
16.35 Pardonnez-moi
17.05 Les Simpson
Beau comme un camion. 
17.30 Les Simpson
Les Simpson dans la Bible. 
17.55 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

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 �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Charlie et moi �

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 �

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

9.10 Les Démoniaques
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Mon oncle Charlie
14.30 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009. Avec :
Christian Rauth. Battu par
Alexis Caron, Hugo Boski
laisse croire qu'il quitte tout.
Ses amis pensent qu'il s'est
exilé au bout du monde...

20.30 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2006. Un chanteur à succès
des années 80 se voit offrir
l'occasion de faire son come-
back. Il collabore avec une
jeune femme pleine d'esprit.

20.45 FILM

Comédie. Fra. Réal.: Bernard
Campan et Didier Bourdon.
Deux beaux-frères se détes-
tent. Ils n'ont qu'un point
commun: ils sont fumeurs. Ils
font le pari d'arrêter...

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: S. Bern La reine
Victoria ou l'empire des sens.In-
vités: Philippe Alexandre,
Béatrix de l'Aulnoit, Antoine
d'Arjuzon, Philippe Chas-
saigne, Franck Ferrand.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Andy Gillet. Dix après
la mort de leur mère, Marc
retourne dans la propriété fa-
miliale de Provence pour re-
trouver son frère Henri.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes. Un
crâne humain tombe sur le
pare-brise d'une voiture. Pra-
tiquée par l'équipe de Bren-
nan, l'autopsie révèle des
traces de dents...

20.40 FILM

Thriller. All. 1998. Berlin, 11h40.
Manni a égaré les 100 000
marks qu'il doit échanger à
un dealer. Or Manni et sa pe-
tite amie, Lola ont rendez-
vous à midi pile...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland Advienne que
pourra. 17.55 Il commissario
Rex Senza pietà. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20
Rex 23.05 TG1 23.10 Passaggio
a Nord Ovest 

16.05 College Party 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Destruction finale Film
TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Richard Pepin. 1 h 50.  

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Al dente 19.15 Al dente 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 3 Jours en juin � Film
TV. Drame. 22.45 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (TSR)
23.25 Une heure sur Terre 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde � 21.05 In aller
Freundschaft � 21.50 Plusmi-
nus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Robert Bosch, Vermächt-
nis eines Grossindustriellen
Film. Documentaire. 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Hitch : Der Date Doktor
�� Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Andy Tennant. 1 h 55.  �
21.55 Creature Comforts 22.20
Sport aktuell 22.40 Haus über
Kopf � Film. Comédie. �

19.30 Il faut le savoir Quand
location rime avec complica-
tions. 20.05 Drôles de gags
20.30 Films actu spécial «La
Proie» 20.35 Cavale sans issue
� Film. Action. 22.15 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Père et maire � Le Come-Back � � Le Pari �� � Secrets d'histoire � L'Amour fraternel � Bones � Cours, Lola, cours �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Festival de Verbier 2007
Thomas Quasthoff et Hélène
Grimaud. 18.55 Festival de Ver-
bier 2007 Récital Lars Vogt.
19.55 Divertimezzo 20.30 Hän-
sel et Gretel Opéra. 22.20 Clas-
sic Archive Elisabeth Schwarz-
kopf. 23.15 Divertimezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane � 22.30 Lipstick
Jungle La vita in posa. � 23.15
Telegiornale notte 23.35 CSI :
Scena del crimine �

16.00 Monaco/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. 17.00 Tournoi WTA de Cin-
cinnati 2011 Tennis. En direct.
23.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
4e quart de finale. A Pereira
(Colombie).  

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Köln 19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops 20.15 Der
Heilige Krieg � 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-journal �
22.15 Sommernachtsmusik
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 Los misterios de Laura
23.25 Los anuncios de tu vida 

19.40 Alerte Cobra Tir à vue. �
20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.37 Music in the
City 20.40 90' Enquêtes Va-
cances au camping: tous les
coups sont permis! 22.20 90'
Enquêtes Enquête sur les nou-
veaux rois de l'arnaque. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next 21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25
Chopé par les keufs 22.50 Stu-
pid Web Magazine. Multimédia.
23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Kom-
missar Stolberg � 21.05 Als
die Schweiz den Atem anhielt
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.40
Tagesschau Nacht 

16.35 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales
18.25 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 19.10 Trek en Afrique
19.35 Lonely Planet Asie 20.05
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 Dans le secret des
villes 22.15 Puissante planète 

17.55 Robin Hood � 18.40
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Aliwal : un tesoro sotto
l'oceano � 21.55 Il giardino di
Albert � 22.40 Brothers & Sis-
ters, Segreti di famiglia �
23.25 Avo Session Basel 2010 

17.00 Ciclismo : 73a volta a
Portugal em bicicleta Cyclisme.
19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00
Futebol : Seleção nacional (Sub
21) Portugal / Eslováquia. 

20.45 Ligue des champions
Football. Barrage aller. En di-
rect.  � 22.35 Les rencontres
de la soirée de mardi Football.
Ligue des champions. Barrages
aller. En direct.  � 23.25 The
Marine 2 Film TV. Suspense. �
0.55 Hard �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu
La roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30
Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage 18.45
La grande classe 19.15 Single Fresh
19.45 Album de la semaine

PEOPLE

MATT DAMON
A la rescousse de l’école
publique américaine
L’acteur, connu pour son engagement
humanitaire depuis qu’il a pris la tête
en 2009 de Water.org, organisation
fournissant un accès à l’eau potable
aux populations africaines et asia-
tiques, a encore fait preuve d’une
grande générosité. Le week-end
dernier, Matt Damon s’est rendu à
une manifestation derrière la Mai-
son-Blanche pour s’opposer à la ré-
forme des écoles publiques. Mais
sa nouvelle coupe de cheveux a da-

vantage retenu l’attention que son action. Le comé-
dien s’est rasé la tête pour les besoins de son pro-

chain film, «Elysium» et pourrait désormais
être confondu avec Bruce Willis…

PATRICIA KAAS
Maman... à la télé

À la rentrée prochaine, Patricia Kaas
(photo Universal Music) va faire ses
premiers pas d’actrice à la télévision.
Dans «Assassiné», la chanteuse inter-
prétera un rôle qu’elle regrette de ne
pas pouvoir tenir dans la vraie vie:
mère de famille. Le réalisateur Thierry
Binisti, à qui l’on doit «Marthe Ri-
chard», avec Clémentine Célarié, ou

«La Bicyclette bleue», avec Laetitia Casta, entame-
ra le tournage fin septembre.

LADY GAGA
Poule de la tête aux pieds!
En pleine tournée promotionnelle autour du globe,
la chanteuse de 25 ans s’est arrêtée à New York, sur
le plateau de «The View», le temps de présenter
son nouveau single, «You and I». En revanche, Lady
Gaga n’a pas fait de pause dans l’extravagance de ses
tenues. Pour se rendre dans les studios de l’émis-
sion américaine, situés à New York, la superstar
portait une robe pied de poule noire et blanche. La
jeune femme, qui ne fait pas les choses à moitié,
avait opté pour le même motif, de ses chaussures à
son chapeau en passant par ses lunettes de soleil.
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie-Eugénie BROCCARD
1913

survenu le 15 août 2011 au Foyer Haut-de-Cry, à Vétroz.

Sa famille:
Claude et Pierrot Clémenzo-Broccard, Nathalie et Giada,
Véronique et Guido, à Lucerne;
Elisabeth Broccard et Dölph Bachmann, Pauline, à Zurich;
Grégoire, Rose-Marie et Michel Disner-Clémenzo, à Ardon;
Danièle et Edward Granges-Udry, à Fully;
Famille de feu Placie Udry;
Famille de feu Ernest Clémenzo;
Famille de feu Léon Delaloye;
Famille de feu Elie Gaillard;
Ses amies et amis, Odette et Ernest, Evelyne, Josette et André,
Véronique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église d’Ardon, le mercredi
17 août 2011, à 17 heures.
Lucie repose à l’église d’Ardon dès mardi 16 août à 14 heures. Les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront ver-
sés à l’œuvre des Pères du Saint-Esprit au Bouveret et à la
Fondation romande en faveur des personnes sourdes-aveugles à
Monthey.
Adresse de la famille: Grégoire Disner

Av. de la Gare 23 B, 1957 Ardon.
La famille remercie le personnel du Foyer Haut-de-Cry pour son
dévouement.

La messe de 7e aura lieu le dimanche 28 août 2011, à 10 h 30, à 
la Fondation Domus à Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ton dernier chemin de vie fut difficile.
La Vierge Marie te conduit au glorieux séjour
pour vivre de poésie et continuer ton histoire avec nous.

Madame

Romaine
FRANZONI-
ROSERENS

21.07 1960     †14.08.2011
s’est endormie sereine au
CHUV entourée de l’amour de
sa famille.

Font part de leur profond chagrin:
Son très cher époux Francesco Franzoni;
Ses enfants chéris Jessica Franzoni et son ami Edgar;

Jérôme Franzoni et son amie Anaïs;
Sa maman: Linda Roserens;
Ses sœurs et ses beaux-frères;

Marie-Claire et Emeran Follonier-Roserens;
Marie-Noëlle et feu Ueli Leber-Roserens;
Chantal Huser et son ami Jean-Jacques, ainsi que Joëlle
Huser et son ami Tim;
Marie-France Roserens, son ami Nicolas et leur fils
David;

ainsi que les familles, Roserens, Franzoni, parentes alliées et
amies.
Romaine repose au centre funéraire de Montoie à Lausanne.
L’horaire est de 7 h 30 à 18 h 30. La famille sera présente le mer-
credi 17 août 2011, dès 16 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Saint-François
d’Assise à Renens, le jeudi 18 août à 15 heures.
Adresse de la famille: route de la Plaine 5 – 1022 Chavannes
Un chaleureux merci à toutes les équipes médicales qui ont
accompagné Romaine.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, c’est faire un don
à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Entourée et réconfortée par les
siens et les bons soins du
personnel soignant du foyer
Saint-Joseph de Sierre, s’est en-
dormie dans la paix, le vendredi
12 août 2011

Madame

Lucette
HARTMANN

1925 

Font part de leur peine:
Son fils, sa belle-fille et son petit-fils:
Jean-Claude et Rachelle Tagliabue-Savioz, à Sierre, leur fils
Wayan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et Alfred Imboden-Tagliabue, à Rarogne, leurs enfants
Sébastien et Fabienne;
Stéphane et Jessica Tagliabue-Mathieu, à Granges, leurs enfants
Numa et Ethan;
Muriel Zufferey-Tagliabue, à Grône, ses enfants Lysiane et
Florentine, leur papa Jean-Marc;
Leur maman: Marie Tagliabue-Meichtry, à Sierre;
Les familles de feu Marius et Elise Schmelzbach-Roch;
Les familles de feu Joseph et Marie Hartmann-Heitz;
Les familles de †Marcel et Berthe Tagliabue-Vouilloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Lucette repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente demain mardi 16 août, de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Catherine
de Sierre, le mercredi 17 août, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Claude Tagliabue

Case postale 885, CH-3960 Sierre
En souvenir de

Michel
DORSAZ
10 août 2010 -10 août 

2011

Donnez-lui Seigneur
Le repos éternel.

Une messe anniversaire sera dite le jeudi 18 août, à 18 heures, 
en la chapelle des Saints-Cœurs de Jésus et Marie à Riddes.
Et le vendredi 19 août à, 19 heures, en l’église de Fully.

Famille Dorsaz-Carron.

En souvenir de

René AVANTHAY

2006 - 16 août - 2011

5 ans déjà que tu es parti!

Tu resteras toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Merci de nous accompagner
tout au long de nos chemins...

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Val-
d’Illiez le vendredi 19 août
2011, à 17 heures.

En souvenir de

Mabel Gladys
SCHILLING

18.05.1955 
16.08.2010

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.
De ta tendre présence, il nous
reste le silence.
Nous vivons ton absence, notre
peine est immense.

Ta maman,
tes amis et famille.

17 août 2010 - 17 août 2011

Monsieur
René BRUTTIN-

ZUFFEREY
1929

Tu nous as vu naître
Nous t’avons vu mourir
Tu nous as vu grandir

Nous t’avons vu vieillir
Tu nous as quittés

Nous t’avons pleuré
Tu nous as cherchés
Nous t’avons trouvé

Tu nous donnes encore
tant de chaleur

Nous la sentons toujours
dans notre cœur.

Une messe en ton souvenir sera
célébrée en l’église de Grône, le
samedi 20 août 2011, à 18 h 30.

Ta famille.

En souvenir de

Bernard
ZERMATTEN

2010 - 16 août - 2011 

Tu es parti sans faire de bruit
il y a déjà un an et tu nous
manques tant.
C’était ton choix, mais rien ne
m’empêche les «pourquoi?»
Tu as rejoint le pays des anges,
où il n’y a plus de souffrance
mais beaucoup d’espérance.

Tes enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi
27 août 2011, à 17 h 30.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Berger, av. Midi 8,
027 322 42 35.

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

Martigny: Pharmacie Vouilloz, avenue
de la Gare 22, 027 722 66 16.

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

Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.

Aigle: Pharmacie d’Ollon, Ollon, 024
499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Ap.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

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

Armel
Les Armel sont des hommes parti-
culièrement sensibles. Un rien les
agresse, les blesse. La vie sociale
leur est douloureuse. Il faut faire
preuve à leur égard de beaucoup
d’amour pour les mettre en confian-
ce et leur permettre d’être heureux.

LE DICTON...

«Jamais vassal ne gagne à plaiser son
seigneur.» Proverbe français

LE PROVERBE...

LE PRÉNOM DU JOUR

«La poésie ne mène à rien à condition
de ne pas en sortir.» Pierre Reverdy

LA CITATION...

«A la Saint-Roch,
Aiguise ton soc.»

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.
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Soyez toujours joyeux; priez sans cesse;
rendez grâce pour toutes choses.
Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.

Thessaloniciens 5 :16-18.

Feu Jean-Philippe et Chantal Reymond-Christin et leurs enfants
Xavier, Amélie et son ami Christoph, Anne-Sophie et Delphine,
à Sion;
Catherine et Erwin Reymond-Wolfer, à Chardonne;
Isabelle et Blaise Willa-Reymond et leurs enfants Cécile, Justine
et Oscar, à Lausanne;
Monique Rochat, à Morges;
Georgette et François Cavin-Reymond, à Jongny, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvette et Edmond Jaques-Perret, à Nyon, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Annie Perret-Laffra, à Pully, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées André, Deriaz et
Prod’Hom, Richard, Beck, Spiess, Christen-Verdan;

Reconnaissants de tout ce qu’il leur a donné et transmis, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Charles
REYMOND

Leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 12 août 2011, des suites d’une
chute survenue dans le Val d’Anniviers dans sa 80e année.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Morges, le mercredi
17 août, à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle de Beausobre
avenue de Vertou 8, à Morges.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Alzheimer Suisse, compte postal no 10-6940-8.

Que le Dr Philippe Eckert et l’équipe des soins intensifs de
l’hôpital de Sion soient remerciés pour la qualité des soins et
de l’accompagnement qui ont été prodigués à l’égard de celui qui
leur a été confié.

Adresses de la famille: Chantal Reymond-Christin
Pratifori 23, 1950 Sion

Catherine Reymond-Wolfer
Rio Breguet 11, 1803 Chardonne

Isabelle Willa-Reymond
Florimont 6A, 1006 Lausanne

Mon âme bénit l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103:2.

†
S’est endormie paisiblement au foyer Saint-Paul, à Cologny
(GE), le dimanche 14 août 2011

Madame

Maria ULDRY
née RIZZO

Font part de leur peine:

Sa fille:
Rose-Marie Uldry et la famille de feu Gilbert Hetzel, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose en la chapelle de La Cluse (Murith), 89 bou-
levard de La Cluse à Genève.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 18 août 2011, à 14 h 30,
en l’église Saint-Paul, Avenue de Saint-Paul 6, à Grange-Canal
(GE). Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière de
Chêne-Bougeries (GE).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ton désir, voilà ta prière!
Si ton désir est continuel,
continuelle est aussi ta prière.
Si tu ne veux pas cesser de prier,
ne cesse pas de désirer!

Saint Augustin.

En ce samedi 13 août notre
chère

Sœur

Anne-
Béatrice
Beatrice Höfliger 

de l’Œuvre Saint-Augustin

a terminé son chemin terrestre pour entrer dans la Vie qui ne
finit pas. Elle s’est endormie paisiblement à la Clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, après une longue maladie, courageuse-
ment supportée et offerte.

Née le 4 octobre 1949 à Rapperswil, elle a fait sa profession re-
ligieuse le 28 août 1971 dans notre Congrégation au service de
l’évangélisation par la presse.

Sœur Anne-Béatrice a été conseillère générale, puis assistante
générale de la Congrégation. Elle a servi le Seigneur à travers
différentes activités dans notre Œuvre: les journaux paroissiaux
français, la mission à Lomé au Togo, les Librairies, la commu-
nauté suisse comme responsable et, ces derniers mois, au cœur
de sa maladie.

Dans l’espérance de la résurrection:

Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,
au Togo, au Burkina Faso et au Ghana;

et sa famille.

L’ensevelissement aura lieu à l’église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le mardi 16 août 2011, à 15 h 30.

Son corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
où la communauté sera présente le lundi 15 août 2011, de 19 à
20 heures.

La messe de septième sera célébrée à l’église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le samedi 10 septembre à 18 heures.

Œuvre Saint-Augustin, cp 51, 1890 Saint-Maurice.

†
Ton départ n’est qu’un aurevoir.
Demain, par la volonté de Dieu,
Nous serons à nouveau réunis pour l’éternité.

En ce jour de l’Assomption,

Monsieur

Léonce
PARCHET

1923

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, entouré des
siens.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Thérèse Parchet-Anthamatten, à Sion;
Sa fille et son époux:
Danièle et Gilbert Suchet-Parchet et leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Louise Reist-Parchet, à Monthey;
Paul et Jeannette Parchet-Vallette, à Ardon;
Raymond et Lucie Parchet-Rossier, à Sion;
Rudolf et Yvonne Anthamatten-Fux, à Viège;
Hilda Cappe-Anthamatten, à Viège;

Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Léonce repose à la chapelle du Centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente mercredi 17 août 2011, de 18 h 30
à 19 h 30.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur,
le jeudi 18 août 2011, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Thérèse Parchet-Anthamatten

Rue du Scex 43, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’entreprise Caït S.A. et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Benoît MOSONI
leur regretté apprenti poêlier-fumiste.

†
La direction,

les professeurs
et les élèves

du Lycée-Collège
des Creusets

ont le regret de faire part du
décès de

Jean-Benoît
MOSONI

frère de Pierre-Michel, élève
de la classe 3A.

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

†
Le FC Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Jean-Benoît
MOSONI

ancien joueur, et frère de
Vincent, junior du club.

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

La vigne a fleuri, mûri, donné ses fruits, s’est endormie.
Mon chemin a suivi le sien.

Nous a quittés subitement en
travaillant sa vigne de Dzète, le
mercredi 10 août 2011

Monsieur

André
GAY

1930

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Fernande Gay-Carron, à Fully;
Ses enfants:
Philippe et Carmen Gay-Luisier, à Fully;
†Jean-François Gay;
Ses petits-enfants:
Jérémy Gay et son amie Dinah;
Marjolaine Gay;
Sa sœur et ses frères:
†Armand et †Agnès Gay-Copt et famille, à Fully;
Claire Gay, à Fully;
Eloi et Gladys Gay-Luisier et famille, à Fully;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Laurence et Gabriel Cheseaux-Carron et famille, à Leytron;
Ginette Carron, à Fully;
Marie-Jeanne et Laurent Thétaz-Carron et famille, à Fully;
Jacques et Gisèle Carron-Carron et famille, à Fully;
Danièle et Dany Mermoud-Carron et famille, à Fully;
La famille de feu Joseph et Cécile Gay-Vérolet;
La famille de feu Fernand et Ida Carron-Bruchez;
Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Selon les vœux de la famille, la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité.

En souvenir de

Brigitte MÜLLER

Déjà 25 ans.
Douces pensées pour toi, ma
très chère sœur.
Tu resteras à jamais gravée
dans nos cœurs

et

Bernard
ZERMATTEN

2010 - 15 août - 2011 

«Laissez-moi faire mon deuil,
je l’aime tant.»
1 an que mon cœur s’est brisé
tellement c’est difficile de
t’avoir perdu.
Mon petit prince, je prie dans
l’espérance d’un monde meil-
leur empli d’amour.
De là-haut, merci de m’aider
car avec ma santé, seule, je
n’allais pas y arriver.
Merci du fond du cœur pour
toutes ces merveilleuses années
vécues ensemble.
Je t’aime si fort mon ange.

Monique et Aline.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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.
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S’en est allée paisiblement au Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz,
le 6 août 2011

Madame

Marthe
FOURNIER

née BOURBAN
1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre Fournier;
Nestor et Nadia Fournier-Bourban;
Jean-Richard et Elisabeth Fournier-Vaquin;
Marylise Fournier-Moren;
Ses petits-enfants et arrière-petits enfants;
Ses sœurs et belles-sœurs, ainsi que les familles parentes et
amies.

La cérémonie a été célébrée dans l’intimité.

La messe de septième aura lieu à Basse-Nendaz, le vendredi 
19 août 2011, à 19 heures.
Adresse de la famille:
Nestor Fournier, CP 136, 1997 Haute-Nendaz.
Un grand merci au personnel du foyer, où elle a été entourée et
soignée avec dévouement et gentillesse.

Si mon départ est pour vous source de chagrin,
ne doutez pas, je veillerai sur vos chemins.

A l’aube du 15 août 2011, nous a
quittés paisiblement, à l’hôpital
de Martigny

Monsieur

Raymond
BENEY

1925

Font part de leur peine:
Sa chère fille Tatiana Beney, à Lausanne;
La famille de feu Victor Beney;
La famille Rebasti, en Italie;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans la simplicité, à la chapelle
du centre funéraire de Platta, à Sion, le mercredi 17 août 2011,
à 15 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.
Raymond repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Tatiana Beney, av. de Morges 41, 1004 Lausanne.

En souvenir de

Ernest TRUFFER

2010 - 16 août - 2011

Papa,
Tu es parti en nous laissant
ta bonté, ton amour et c’est
un souvenir qui ne s’effacera
jamais de nos cœurs, car
c’est là que tu demeures désor-
mais.
Tu nous manques beaucoup.

Tes filles, beaux-fils
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

A vous qui nous avez témoigné
tant d’amitié par votre présen-
ce, vos messages, vos dons et
vos prières;
A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez parta-
gé notre peine.
MERCI du fond du cœur.
Un merci particulier à toutes
celles et ceux qui l’ont soutenu
et accompagné ces dernières
années.

La famille de 
Monsieur 

Charly Kaspar.
Sion, août 2011.

†
Regarder s’allonger dans le soir qui descend
L’ombre du Grammont au soleil couchant,
Puis s’asseoir sur un banc près du lac de Tanay,
Fermer doucement les yeux et se mettre à rêver.

A.R.

Sa maman:
Yolande Rinaldi-Vannay, à Miex s/ Vouvry;

Son frère et sa belle-sœur:
Jacques et Christine Rinaldi-Raboud, à Choëx,
et leurs enfants;
Simon Rinaldi, à Sierre;
Marie et Mathieu Kerneur-Rinaldi et leur fille Louna, à Choëx;
Elodie Rinaldi, aux Collons;
Ludovic Rinaldi, son filleul, à Choëx;

Sa marraine:
Gilberte Bressoud-Vannay, à Monthey;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
Ses amis et amies;

Les familles parentes et alliées Vannay et Rinaldi;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joël
RINALDI

1965

survenu à l’hôpital du Chablais
à Monthey le samedi 13 août
2011.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry au-
jourd’hui mardi 16 août 2011, à 16 heures.

Joël repose à la crypte de Vouvry, les visites sont libres.

Adresse de la famille:
Chemin de Sassiles 1, 1896 Miex s/ Vouvry.

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul
CLAPASSON

1921

enlevé à notre tendre affection,
le samedi 13 août 2011 à l’hôpi-
tal de Sion.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Fernande Clapasson-Fumeaux, à Sion;

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Lucette Clapasson-Viglino, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
†René et Danielle Clapasson-Perruchoud, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude et Michelle Clapasson-Burket, à Troistorrents,
leurs enfants et petits-enfants;
Aline et †Pierrot Duc-Clapasson, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et nièces;

La famille de feu Emile et Jeanne Clapasson-Délitroz;
La famille de feu Charles et Lia Fumeaux-Papilloud;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saint-Guérin à Sion,
le mercredi 17 août 2011, à 10 h 30.

Paul repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente mardi 16 août 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Aline Duc, Bourgeoisie 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connue.

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Hedwige

KASER-CONSTANTIN
Que votre présence, vos messages et vos dons soient remerciés
de tout cœur.

Reconvilier, août 2011. Famille Kaser.

†
L’entreprise Bridy F. & Cheseaux P.-A.

Electricité S.à r.l., Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé CHESEAUX
papa de notre patron, associé et collègue M. Pierre-Alain
Cheseaux.

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

†
Les membres

du conseil
d’administration,

de la direction
et du personnel

de la Banque Raiffeisen
de Leytron-Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CHESEAUX

beau-papa de Michel, membre
de la direction.

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

En souvenir de

René CLAVIEN

1961 - Août - 2011

50 ans d’absence, mais tou-
jours présent dans nos cœurs.

Ninfa, Charly, Judith,
Jean-Marc, Mireille,

Tony, Mélissa et Jeannette.

En souvenir de

Adrienne THURRE

2010 - 16 août - 2011 

De là-haut, avec papa, veillez
sur nous tous.

Ta famille.

En souvenir de

Stéphane
SAUTHIER

1971 - août - 2011 

Une pensée s’envole pour toi
en ce jour.

Ta maman et Réane.
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Va rejoindre l’autre vie,
où ton fils Fabien t’attend.
Guy, tes souffrances sont finies
et repose en paix.

Guy
GILLIOZ

1958

Samedi, le 13 août 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse: Ariane;

Ses fils:
Ludovic et son amie Carine;
†Fabien;
Thierry et son amie Gaëlle;

Sa maman Marcelline, † son papa André;

Sa belle-maman:
Agnès, † son beau-papa Marcel;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères Gillioz et
Vouillamoz;

Ses oncles et tantes;

Ses neveux et nièces, cousins, cousines;

Sa filleule Carmen, ses filleuls Eugène et Nicolas;

Ses amis fidèles Roger Constantin, Marguerite et Robert, Casi.

La messe aura lieu aujourd’hui le mardi 16 août 2011, à l’église
d’Isérables, à 17 heures.

Adresse de la famille: Ariane Gillioz
Route de la Crête 46, 1914 Isérables

En son souvenir, pensez au Foyer du Valais de Cœur, à la rue
de l’envol 3, Sion.

†
La Commission interbourgeoisiale et le personnel
du Triage forestier ECOFORET Nendaz - Isérables

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy GILLIOZ
papa de Thierry, employé auxiliaire.

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

†
L’Amicale des Chasseurs

de la Croix de Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

papa de Ludovic, notre caissier,
et frère de plusieurs membres
de la société.

†
La Diana de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

papa et frère de plusieurs
membres de la société.

†
La caisse d’assurance

du bétail bovin
d’Isérables

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

frère de leur président Marcel-
Alain.

†
La classe 1956

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Guy GILLIOZ
époux d’Ariane, contempo-
raine et amie.

†
Le magasin

d’alimentation
Chez Marie-Jo
à Versegères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

frère de Josiane Bochatay, as-
sociée et amie.

Le Groupement des chasseurs d’Isérables

s’associe à la peine de la famille de

Monsieur

Guy GILLIOZ
ancien membre du comité, papa de Ludovic, membre du
comité, frère de Claudy, Marco, Marcel, beau-frère de
Catherine, tous membres, parent et ami de plusieurs membres
de la société.

Nous te confions à saint Hubert,
de là-haut, veille sur tes amis chasseurs.

Les membres sont attendus devant le domicile du défunt, à
16 h 30, en tenue.

†
Le corps

des sapeurs-pompiers
d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

papa de Thierry membre du
corps des sapeurs-pompiers.

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

†
La classe 1958

d’Isérables

est dans la peine et la tristesse
à l’annonce du décès de notre
contemporain

Guy GILLIOZ
beau-frère d’Alain et de
Françoise, et cousin de
Catherine.

†
Le groupe de chasse

Ceux du Glacier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
GUY GILLIOZ

fidèle compagnon parti pour
les chasses éternelles.

†
La classe 1981 d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

papa de Ludovic, et oncle de
Mathilde, comptemporains et
amis.

†
S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le diman-
che 14 août 2011, entouré de
l’affection de sa famille et de ses
amis

Monsieur

Bernard
GIROUD

dit «Panam» 

1937 
Font part de leur peine:

La famille de feu Paul Giroud;
La famille de feu Hermann Giroud, en Suisse et en France;
La famille de feu Judith Thévenon-Giroud;

Ses nombreux amis du Bourg et d’ailleurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le mercredi 17 août, à 10 heures.

Panam repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) où
les visites sont libres.

†
La Confrérie Bordillonne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard GIROUD

dit Panam

Son très cher membre et ami.

Le RC Rotary Club
Chablais.ch

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce DELALOYE

papa de Bernard, membre
fondateur et ami.

†
Une mort sauvée par une vie «intensément accomplie».
Le contraire de la mort.

B. Commergé.

Madame Françoise Delaloye-Nicod;
Monsieur et Madame Jean-François Delaloye-Chabaneau,
leurs enfants et petits-enfants:

Jean-Cosme et Danielle, Léon et Joséphine,
François-Xavier et Katja,
Jean-Romain et Christiane,
Louis-Benoît et Monja;

Monsieur Bernard Delaloye,
ses enfants:

Laetitia et Sylvain,
Arnaud et Melania,
leur mère Vittoria Bianchi Delaloye;

Monsieur et Madame Laurent Delaloye,
leurs enfants:

Romaine et Florian,
Adrien;

Monsieur et Madame François et Béatrice Kuntschen-Delaloye,
leurs enfants et petite-fille:

Valentine et Anthony, Lou,
Juliane,
Aurélie;

Madame Pierre Delaloye-Choquard, ses enfants, et petits-
enfants;
Madame Henri Delaloye-Giovanola, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Paul de Courten-Delaloye;
Monsieur et Madame Charles Nedjar-Nicod, leurs enfants et
petit-fils;
Madame Claude Nicod-Hugenthobler, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Miserez-Nicod, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur Benoît Delaloye;
Les filleuls, les familles parentes et alliées Delaloye, Lugon,
Michellod, Bergoënd, Nicod, de Lavallaz, Kuntschen, Zen 
Ruffinen, 

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Léonce
DELALOYE

docteur en médecine

survenu le dimanche 14 août
2011 dans sa 91e année.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le mercredi 17 août 2011, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l’Eglise 7; les visites sont libres.

Domicile de la famille: Avenue de la Plantaud 8, 1870 Monthey.

Le Rotary-Club Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Léonce DELALOYE
son très cher membre fondateur et ami.

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

†
La fanfare Edelweiss de Lens

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ernestine REY
maman de Jean-Charles et grand-maman de Pascal, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 109

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 108LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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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
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Quelques nuages bas s’accrocheront encore parfois 
aux reliefs ce mardi en matinée, sinon le soleil brillera 
pleinement sur l’ensemble de la région. Le temps 
restera bien ensoleillé cet après-midi sous une chaleur 
estivale malgré le développement de cumulus 
inoffensifs en montagne. Les conditions resteront bien 
ensoleillées et chaudes mercredi. Jeudi deviendra un 
peu plus lourd et orageux en fin de journée, à l’avant 
d’un froid peu actif attendu pour vendredi.

Journée estivale
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