
Quand la police valaisanne
s’offre des profileurs du FBI
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INITIATIVE LANCÉE Un impôt sur les successions pour renflouer l’AVS PAGE 21

MODERNE Comme dans les séries télé, la police
valaisanne, plutôt avant-gardiste, recourt dans
certaines affaires aux services de profileurs.

LES MEILLEURS Les accords liant Suisse et
Etats-Unis lui permettent de travailler avec les
spécialistes du FBI, pionnier en la matière.

FICHIER CENTRAL Avec ces méthodes dernier
cri, notre police peut profiter de la base de
données psychologiques helvétique. PAGE 5

UN MODE DE VIE Le soir après le boulot et le week-end, ces Valaisans s’habillent en
Vikings, vivent en Vikings, mangent et boivent en Vikings, se battent en Vikings. Bref,
ce sont de vrais Vikings. Par goût de l’histoire, par penchant écologique et pour
s’amuser. Impressionnant pour le promeneur en forêt! PAGES 2-3

Des Vikings font trembler
la forêt valaisanne
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promotion valable du 15 au 20 août 2011

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

SION-OUEST

SUR TOUT LE POISSON FRAIS*

PUBLICITÉ

ANDRÉE-NOËLLE POT

PAGES 9-10-11-12

RODÉO SUR L’A9
Un jeune Vaudois
défie la police

PAGE 16

SION
Grands chantiers
avant la rentrée
scolaire

PAGE 13

LA TZOUMAZ
Du renfort
pour la Fondation
Domus

PAGE 15

LE
NO

UV
EL

LIS
TE

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

13° 22°15° 30°

Les 7 Sages
et l’or des
montagnes

Le Gouvernement suisse in corpore siège ce
matin au château Mercier, petit paradis sierrois
appréciédes famillesengoguetteavecsespaons,
ses fontaines, ses sculptures et ses grands arbres
séculiers. Un exercice démocratique qui ne doit
rien à l’urgence des dossiers, mais tout à la ma-
nière, simple et directe, dont on fait la politique
dans ce pays. Sur la place de l’Hôtel-de-Ville, à
13 heures, toutes lescitoyennesetcitoyensvalai-
sanspourronteneffet trinqueretéchangerquel-
ques mots avec leurs dirigeants fédéraux, canto-
naux et communaux. Quelle autre nation
affiche aujourd’hui une telle ouverture? Une tel-
le proximité entre le pouvoir et le peuple souve-
rain?LaSuisseadécidémenttouteslesraisonsde
se montrer fière de ses institutions!

Cela dit, en ces temps de crise financière, et si
nos sages de tous étages cherchent des sujets de
conversation plus techniques, on leur rappellera
que la période est favorable aux investissements
lourds et à l’endettement intelligent. Il y va de la
santédufranc,ducontrôledel’inflation,delare-
lance économique. Un deuxième tunnel du
Lötschberg, un Simplon modernisé, des trains à
grande vitesse et une autoroute jusqu’à Brigue,
un développement accéléré du solaire, de l’éo-
lien, la construction de nouveaux barrages au fil
duRhône:voilàquilancerait idéalementleValais
du XXIe siècle! Et surtout, qui nous permettrait
d’exploiter l’or blanc et l’or bleu de nos montag-
nes, autrement dit le tourisme et l’énergie.

Mesdames, Messieurs, cher Conseil fédéral,
bienvenue en Valais, terre des pionniers de
l’hôtellerie et des bâtisseurs que rien n’arrête!�

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF
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«Tu m’excuseras de pas t’avoir
empalé pour de vrai!», lance une
voix planquée sous un casque
argenté. Le Bois-Noir résonne
du choc des épées et des cris
sauvages des vainqueurs qui re-
poussent du pied le corps qu’ils
viennent de planter. Les morts
chutent sur la mousse et les
feuilles avec le drame néces-
saire. «Purée! Je me fais toujours
tuer par derrière», s’exclame un
guerrier en se relevant.

Epées et cottes de mailles
Le combat dure peu. En quel-

ques secondes seulement, duels
ou mêlées sont résolus dans le
sang. «En fait, il suffit de se faire
toucher, quelle que soit la partie

du corps, pour être mort», expli-
que Noé. Puis la troupe vikings
des Gardiens du fleuve, dix jeu-
nes Valaisans et Vaudois qui re-
constituent la vie de ces hom-
mes du Nord plusieurs fois par
semaine, se relève et recom-
mence. Les chaussures en cuir
fin cousues à la main glissent vi-
goureusement sur le sol hu-
mide. Des vinnigas, ou bandes
molletières, protègent le bas des
jambes des combattants. La
lutte viking ne va pas sans ris-
que. L’un s’est pointé aux urgen-
ces avec une flèche plantée dans
la main, d’autres ont pris de
mauvais coups sur la tête. Ce
jour-là se soldera par quelques
bleus et une entaille sur une
main. Pas de quoi en faire un
plat. «Le casque est impératif,
nous l’avons appris» précise un
guerrier. «C’est véritablement
dangereux même si les lames sont
émoussées», ajoute un jeune.
Les Vikings portent donc la
cotte de mailles bien qu’elle
pèse 18 kilos. «L’arme de base de
toutes les époques, c’est la lance
plus que l’épée contrairement à ce
que pensent généralement les

gens. Elle est très efficace pour
tuer puisqu’il suffit de la tenir de-
vant soi pour empaler quelqu’un.
C’est plus dangereux et moins
technique qu’un corps à corps à
l’épée.»Mêmesicen’estpas tota-
lement cohérent historique-
ment, les Vikings valaisans
choisissent plutôt la seconde
option, prudence oblige.

La vraie vie d’un Viking
«Etre un Viking, ce n’est pas seu-

lement être un bourin», enchaî-
nent les jeunes assis sur des
peaux de moutons autour du
feu. Dans le chaudron, une
soupe à l’orge et aux pruneaux
mijote depuis le début des com-
bats, tôt dans l’après-midi. Une
corne de vache remplie d’hydro-
mel circule de bouche en bou-
che. «Les soirées d’hiver c’est plu-

tôt: barbares, sortez vos aiguilles!»
rigolent-ils. La troupe consacre
énormément de temps à la fa-
brication de ses costumes, d’ins-
truments de musique, au tissage
des galons qui ornent les tuni-
ques. «Beaucoup de gens ont vou-
lu rejoindre la troupe mais ils sont
repartis quand ils ont vu le travail
et l’engagement que cela com-
porte.»

Reconstitution historique
Ils tiennent à la précision his-

torique de leurs reconstitutions
et se plongent dans les bouquins
en rentrant chez eux. «Je lis Régis
Boyer, qui était professeur à la Sor-
bonne, pour ses traductions des
textes vikings. Mais il faut faire at-
tention parce qu’il y a des sources
qui ont été écrites après coup», ra-
conte Anaël, sensible surtout à
la mythologie nordique. «C’est
un point de vue génial sur le
monde.» David, lui, se sert de
cette vie d’un autre temps pour
prendre du recul par rapport à
notre société. «C’est une relation
plus enracinée au monde qui nous
rend la valeur des choses puisque
nous prenons le soin de les fabri-

quer nous-mêmes.» Pascal est
plutôt séduit par ce qu’il appelle
la responsabilité. «A leur époque,
il n’y avait pas toutes ces assuran-
ces maladie, chômage, etc. Ils ne
pouvaient compter que sur eux-
mêmes pour s’en sortir.» Le retour
a une vie simple et à des besoins
élémentaires fait sens pour ces
solides gaillards âgés de 17 à 23

ans. Dans la vie, ils sont étu-
diants à l’EPFL, mécaniciens,
décorateurs d’intérieur… Au-
tour de leur feu, entre deux
combats, ils ont le visage macu-
lé du gris des casques, les mains
boueuses mais le rire facile. «Il
en faut peu pour être heureux.»
Ils reviennent à peine d’un
grand rassemblement viking en

Norvège et sont déjà conviés en
Pologne pour poursuivre les
échanges entre les troupes de
différents pays. «Il en existe par-
tout», précise Noé. «Même en
Australie.» Le groupe se relève
pour s’entraîner au «glima»,
une lutte corps à corps prati-
quée à torse nu. «Il pleut? On s’en
fout, on est des Vikings!»�

MODE DE VIE Dans la vraie vie, ils sont mécaniciens ou étudiants. Le soir et les week-ends,

«On s’en fout, on

Anaël Paratte joue de la harpe artisanale comme souvent au cours des
soirées au coin du feu.

Pascal Molliat tisse les galons qui décorent sa tunique. L’hydromel passe de main en main dans une corne de vache. A tenir la
pointe vers soi pour éviter les débordements.

La mêlée touche à sa fin. Tous ceux qui ont été touchés jonchent le sol. Le tout n’aura duré que quelques secondes.

jpr - bm

Où les trouver?
Aux Fêtes Médiévales de Saillon
(du 7 au 11 septembre,) évidemment,
au détour d’une rue en tenue viking.
Ou à Nendaz le 24 septembre à la
bibliothèque dès 11 h. Ils présenteront
les combats mais aussi l’artisanat, la
culture et la cuisine viking.
Infos: lesgardiens@hotmail.ch

INFO+

Les combattants s’affrontent avec rage. Casques et cottes de mailles
sont obligatoires vu la violence des coups.

Les Gardiens du fleuve s’entraînent aussi au «glima», une lutte corps à
corps apprise avec un maître suédois, Lars Majnar Enoksen.

�«Les soirées d’hiver, c’est:
barbares, sortez vos aiguilles!»
UN VIKING AU COIN DU FEU

Le choix d’Andrée-Noëlle Pot: les Vikings valaisans.
Parce que, affirment ceux-ci, «il en faut peu pour être heureux.» Voire...
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 2390
30.80 *

Filet de Veau
frais du pays

kg 45.-53.- *
Suprême de Poulet
frais de France Henri IV

kg 1490
19.- *

Viande séchée 1/2
carrée Fleury IGP

kg 4760
64.50 *

Pizza Family Margherita
Hilcona

900 g 750
9.40 *

Raclette Combe
carré, morceau de 700-800 g

kg 119015.40 *
Lait de Noix de Coco
Thaï Kitchen

1 l 430
5.90 *

Huile d’Olive extra vierge
De Cecco

1 l 890
11.80 *

Mateus
vin rosé du Portugal

6 x 75 cl 29.-36.60 *
S.Pellegrino
eau minérale gazeuse

6 x 1.5 l 490
6.60 *

Papier Ménage
Tela Casa

6 rouleaux
-40% 580

9.70 *

9.50
KG

12.70 *

Cou de Porc roulé
frais du pays
nature ou épicé

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

55.50
6 X 70 CL

69.50 *

Pinot Noir
de Salquenen
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 15 AU 20 AOÛT

2.20
KG 3.60

-38% *

Tomates San Marzano
du pays, barquette

Saucisses de Veau
Del Maître

13.90
10 X 150 G

17.50 * SEMAINE
ASIATIQUE

PUBLICITÉ

ils sont Vikings du bout de leurs chaussures à la pointe du couteau.

est des Vikings!»

Les vikings ne combattent pas traditionnellement en rang serré. Ils sont
plutôt adeptes des raids surprises. Mais le jeu comporte des variantes…

Le casque viking, qui pèse entre 3 et 4 kilos pièce, est l’un des rares
objets que les jeunes achètent. Les boucliers sont faits maison.

Des hurlements sauvages accompagnent des combats à l’issue très
réaliste. Impressionnant pour les promeneurs du Bois-Noir...

La soupe à l’orge
et aux pruneaux
Pour 10 Vikings
Mettre un 1 kilo de pruneaux coupés en deux
dans de l’eau sucrée.
Ajouter 850 grammes d’orge.
Laisser mijoter le temps de faire deux mêlées
ou jusqu’à ce que les céréales soient cuites.
Assaisonner avec du miel.

Autour du feu, David Imstepf ajuste ses vinnigas qui protégeront ses jambes pendant les combats.

LA RECETTE

Un vrai délice qui se déguste en dessert ou pour se ragaillardir
entre deux luttes.
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L’AFFICHE
DES JEUNES SOCIALISTES
Récupération
politique
Les jeunes socialistes préten-
dent simplement répondre aux
jeunes UDC en entrant dans
leurs méthodes de communica-
tion et disent ensuite que l’affi-
che aurait tout de même vu le
jour si les jeunes UDC n’avaient
pas produit la leur... Cherchez
l’erreur!

Ces petites gamineries ne font
en rien avancer le débat politi-
que et ne consistent qu’en une

propagande électoraliste. En
matière de populisme, le PS n’a
depuis bien longtemps plus rien
à envier à l’UDC, on en a encore
la preuve en ce moment avec
cette affiche ainsi que celle rela-
tive à l’immigration massive.
Les Levrat et autres bisounours
n’ont encore pas compris que
les électeurs préfèrent toujours
la copie à l’original. Le PS en a
déjà fait les frais en 2007 et re-
nouvelle l’expérience cette an-
née en tombant dans la déma-
gogie et en fournissant à la

droite dure le bâton servant à
les fouetter.
Les sujets de sécurité ou d’immi-
gration ne sont pas le terrain de
jeu de la gauche, elle qui est plu-
tôt prétendue défendre les petits
ouvriers et la classe laborieuse.
La gauche suisse se meurt de-
puis quelques lustres à force de
déroger à ses principes pour le
seul dessein électoraliste.
Dommage pour l’équilibre poli-
tique du pays mais, serais-je ten-
té de dire, tant pis pour eux....

Samuel Sierro, Conthey

En quête d’une pensée subtile, je lis régulièrement les
«Propos» d’Alain, «l’un des plus beaux livres du monde» se-
lon André Maurois. Ainsi me suis-je plongé dans deux
billets intitulés: «Des moutons», et «La République est
difficile». Le premier pétille d’ironie; le second respire la
gravité.

Comment ne pas faire siennes ces réflexions? «…Ce qui
rend la vie facile aux tyrannies, c’est que les citoyens renon-
cent bientôt à exercer la critique politique, travail difficile…
Le mouton est mal placé pour juger; aussi voit-on que le ber-
ger de moutons marche devant, et que les moutons se pressent
derrière lui; et l’on voit bien qu’ils croiraient tout perdu s’ils
n’entendaient plus le berger, qui est comme leur dieu. Et j’ai
entendu conter que les moutons que l’on mène à la capitale
pour y être égorgés meurent de chagrin dans le voyage, s’ils ne
sont pas accompagnés par leur berger ordinaire… Les mères
brebis expliquent cela aux agneaux, enseignant la discipline
moutonnière, et les effrayant du loup. Et encore plus les ef-
frayant du mouton noir, s’il s’en trouve, qui voudrait expli-

quer que le plus grand ennemi du mouton c’est justement le
berger.»

La démocratie suisse est exigeante. Pour
le citoyen appelé à choisir ses représen-
tants et à trancher mille questions com-
plexes lors de référendums. Que dire de
son étrange statut, qui le pousse à se dé-
fendre sans cesse des empiétements d’un
pouvoir dont il est pourtant la source?
Pour les partis, aux rôles multiples, mais
aux troupes infidèles: fabriques d’idées et
d’élites, courroies de transmission entre
gouvernants et gouvernés. Pour les médias, qui rêvent
parfois de guider le Souverain et d’imiter l’Autorité. Ver-
sant alors dans le journalisme de connivence ou s’accom-
modant d’idéologies à la mode.

Le contexte général n’arrange rien. Une crise d’identité gon-
flant un courant populiste, à endiguer par la raison et non

par la diabolisation. L’émergence d’une conception, aber-
rante, de la démocratie directe, attribuant au peuple toute
puissance et toute vertu, mais ignorant superbement la

Constitution, le Parlement, le fédéralisme.
Transformant la Suisse en une république
plébiscitaire, où le gouvernement dialogue-
rait avec le pays réel, dans une fausse égalité.
Une concordance à bout de souffle, aux inter-
prétations contradictoires. Pour les uns, la
composition du Conseil fédéral devrait re-
fléter les forces politiques; pour les autres, il
est temps de bâtir une alliance solide entre
partis modérés! Ainsi tiendrait-on à l’écart

les extrêmes! Mais quels extrêmes? La gauche socialiste qui
entend dépasser le capitalisme? L’UDC qui combat l’essen-
tiel du programme de législature? A cela s’ajoute la brutalisa-
tion accrue du champ politique. Désormais les mots et les
images ne semblent destinés qu’à flatter instincts et pas-
sions: l’adversaire devient ennemi, et le discours, violence. Il
est bon de relire Alain!�

La République des moutons?
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

La démocratie
suisse est
exigeante...

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

À LA RENCONTRE DU SAINT-PÈRE
A l’heure où de nombreux jeunes Valaisans participent aux JMJ de Madrid,
répondant à l’invitation du pape, souvenir de la visite de Jean Paul II à Sion
en 1984.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Un effort à partager
THIERRY LARGEY
président des Vert(e)s du district de Sion

Récemment, le Tribunal fédéral rendait une
décision relative au financement de l’élimination
des déchets ménagers. Selon les juges, une taxe
forfaitaire d’élimination fondée sur la
composition du ménage (nombre de personnes)
est illégale en cela qu’elle ne tient pas compte de
la quantité et du type de déchets effectivement
produits et qu’elle n’incite pas à leur réduction.
En effet, dans un tel système, un ménage n’a
aucun intérêt financier à réduire ses déchets dès
lors qu’il doit payer une taxe identique quelle que
soit sa production effective. Suivant cet arrêt, les
communes de Sion, Sierre ou Monthey
percevraient des taxes illégales.
Le raisonnement du TF repose sur le principe du
pollueur-payeur – celui qui produit les déchets
doit financer leur élimination – mais aussi sur le
principe de prévention au travers de l’incitation
financière à la réduction des déchets – celui qui
en produit moins paie moins.
Cette vision soutient une gestion responsable
et durable des déchets. En pratique toutefois,
elle peut aboutir à une mise en œuvre
inéquitable dès lors que le détenteur des déchets
(le consommateur) assume seul la tâche de les
réduire, sans moyens efficaces et disponibles
pour le faire. C’est inéquitable car le détenteur
n’est en général pas le seul «pollueur» et la
production de déchets n’est pas entièrement le
fruit de sa volonté et de son libre choix.
Sans remettre en question l’approche
financièrement incitative soutenue par le TF, il
est cependant nécessaire d’étoffer les voies et les
acteurs de la réduction des déchets. A l’aune du
principe du pollueur-payeur, le consommateur
n’est pas la seule cause des déchets. L’incitation
en faveur de leur réduction doit donc s’étendre à
toute la chaîne de production et de distribution
des produits de consommation (réduction des
emballages...). D’autre part, les déchets recyclés
ou valorisés deviennent des matières premières
et peuvent actuellement déjà échapper aux taxes
d’élimination des déchets.
Les filières de valorisation doivent donc être
améliorées pour donner des alternatives à la
poubelle. Enfin, les communes peuvent
contribuer à la réduction des déchets ménagers
en augmentant l’offre de points de collecte des
biens valorisables. L’incitation n’est efficace que si
les moyens d’y répondre existent.

jpr - ar



COURSES D’ATTELAGE
Des Valaisans couronnés
rois à Saignelégier
Les Sembranchards Jérôme
Voutaz et Pierre Emonet ont brillé
dans les Franches-Montagnes.
Pour la 2e fois. PAGE 15
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MONTHEY
Disparition élucidée
La police vaudoise a retrouvé la
jeune femme âgée de 22 ans qui
avait disparu du Foyer du Haut-
Lac à Monthey depuis le 2 juin
(«Le Nouvelliste» du 16 août). Elle
a été interpellée lundi par la
police municipale en ville de
Lausanne dans la soirée, en
bonne santé.� C/BG

RANDA
Victime identifiée
La personne qui a fait une chute
mortelle dimanche à Randa a été
formellement identifiée. Il s’agit
d’une ressortissante suédoise de
32 ans. Elle avait quitté la cabane
de Kin pour rejoindre celle du
Dom via la Festi-Kin-Lücke. Elle
n’était pas encordée avec
l’alpiniste qui l’accompagnait.�
C/BG

ENQUÊTE POLICIÈRE Dans certaines affaires, complexes et
sérielles, le Ministère public n’hésite pas à mandater des
profileurs pour collaborer avec la police cantonale.

Des profileurs parmi nous?
FRANCE MASSY

Les séries policières pullulent
et les profileurs envahissent nos
écrans. Ces enquêteurs d’un
nouveau style cumulent les qua-
lités: facultés d’observation et de
déduction exceptionnelles pour
Patrick Jane alias le mentaliste,
maîtrise des arts martiaux pour
Derek Morgan («Esprits Crimi-
nels»), ou as de l’informatique
comme Abby Sciuto («NCIS»).
La réalité est souvent proche de
la fiction et les méthodes utili-
sées par nos policiers pas très
éloignées de celles de ces héros.
A se demander comment le poli-
cier arrive à se relaxer devant le
petit écran…

Pour en savoir plus, nous avons
rencontré Philippe Duc, chef de
la PJ (police judiciaire) du Valais
central.

La justice valaisanne a-t-elle
des profileurs dans ses
rangs?

Nous n’avons pas, à propre-
ment parler, de profileurs parmi
nos inspecteurs, car en Valais, il
n’y a pas – et c’est heureux – la
masse d’affaires suffisantes pour
cela. Le recours aux profileurs
se fait en cas d’enquêtes extra-
ordinaires, de cas sériel. Sur un
seul cas, un profileur n’a pas de
raison d’être. Mais nous avons
déjà eu l’occasion de faire appel
à des profileurs sur des dos-
siers particuliers. Je peux
même dire que nous sommes
presque des avant-gardistes,
car nous avons eu la chance
que la justice (l’engagement
d’un profileur nécessite un
mandat délivré par le procu-
reur) nous donne les moyens
de collaborer avec ces spécia-
listes sur des dossiers délicats.

Dans quels cas et cela a-t-il
aidé à les résoudre?

Je ne suis pas autorisé à vous
donner d’exemples précis.
Mais nous avons travaillé avec
le FBI, qui est le grand spécia-
liste du profiling psychologi-
que. Et lorsqu’il s’agit de profi-
ling géographique, c’est avec le
Canada que nous collaborons.
Le profileur apporte énormé-
ment, car il va étudier l’aspect

psychologique que nous pour-
rons calquer sur le profil phy-
siologique. Il travaille aussi de
concert avec la personne char-
gée du portrait-robot. (ndlr: le
Ministère public déclare avoir
eu recours aux profilers du FBI
dans le cas de viols en série no-
tamment).

Travailler avec le FBI, n’est-ce
pas hors de prix?

Il y a de très bons accords entre
nos pays. Ce qui nous permet de
travailler avec les meilleurs. Il
faut savoir que le profiling est né
aux USA au début des an-
nées 50, c’est donc le FBI qui a le
plus de compétences et de recul
dans cette branche.

Aujourd’hui, chaque inspec-
teur ne joue-t-il pas aussi au
profileur?

On fait tous du profiling de
base dans nos enquêtes: lors-
qu’on fait le constat, il faut bien
sûr définir le type d’auteur pos-
sible. Dans notre formation, il y
a aujourd’hui plus de place
pour la psychologie. Cepen-
dant, lorsqu’on aborde le profi-
ling clinique ou l’analyse com-
portementale, ça demande
d’autres compétences car on va
chercher des notions plus pro-
fondes comme de savoir dessi-
ner le comportement social de
l’auteur dans la vie normale...
C’est là que le spécialiste inter-
vient. Lui va non seulement
s’intéresser à la typologie du dé-

linquant mais aussi se poser des
questions sur son enfance, esti-
mersi soncomportement faceà
l’acte est lié à certains clichés
(mère autoritaire, père abu-
seur,etc.). Il analyse lessimilitu-
des entre les différentes affaires
(pour ce faire, il peut compter
sur la banque de données Vi-
CLAS: voir ci-contre), travaille
sur la signature de criminel. Il
tente, en quelque sorte, de pé-
nétrer les pensées du criminel.
Le profileur sert d’outil d’orien-
tation à une enquête conduite
sur le plan technique par nos
inspecteurs.�

Pour Philippe Duc, chef de la police judiciaire valaisanne, le profiling clinique nécessite les compétences de spécialistes. LE NOUVELLISTE
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AFFAIRE RAPPAZ
Nouvelle grève
de la faim pour
le chanvrier

Le chanvrier Bernard Rappaz
s’est lancé dans une nouvelle
grève de la faim. Un conflit avec
l’administration pénitentiaire
sur le calcul de son plan de peine
et des congés qu’il pourrait obte-
nir motive sa démarche.

L’agriculteur, condamné à cinq
ans et huit mois de prison pour
violation grave de la loi sur les
stupéfiants, a entamé sa grève de
la faim le 12 août à 12h30, a-t-il
indiqué hier dans un communi-
qué audio reçu par l’ATS. Il es-
time avoir droit à un congé de 24
heures car il a effectué un tiers
de sa peine.

Le plan d’exécution de la sanc-
tion carcérale ne tient pas comp-
te des 37 jours d’assignation à ré-
sidence en 2006 lors de sa
détention préventive, dénonce
M. Rappaz. Son avocat ne com-
prend pas pourquoi ces jours ne
sont pas décomptés alors qu’ils
ont été confirmés par le juge ins-
tructeur qui avait ordonné la
mesure.

Bernard Rappaz estime que
son premier congé aurait dû in-
tervenir le 7 août et non le
14 septembre comme calculé
par l’administration péniten-
tiaire. Dans son message, il se dit
«frustré, triste et révolté».� ATS

UNE ENQUÊTE EN 5 ÉTAPES

Les inspecteurs arrivent sur place
pour les constats.

Ils figent la situation des lieux.

Commence alors l’exploitation des 
traces : relevé des empreintes digitales, 
de ADN, ou autres indices. C’est le rôle 
de la police scientifique valaisanne
qui affiche des compétences
en adéquation avec ce qui est
en vigueur au niveau européen.

Puis arrive l’enquête judiciaire 
proprement dite : recherche de 
proximité : interrogation des témoins, 
etc.

Dans le cas d’affaire complexe et 
sérielle, la justice, sous l’impulsion
de la police judiciaire, peut mandater 
un profileur.
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VICLAS: UNE BANQUE D’EMPREINTES PSYCHOLOGIQUES
Après la banque de données ADN pour identifier les empreintes génétiques,
la police suisse s’est dotée en 2003 d’une banque de données pour re-
cueillir les empreintes psychologiques des criminels. L’outil ViCLAS (Violent
Crime Linkage Analysis System) fiche tous les délinquants sexuels de
Suisse. Il recueille dans des fichiers numériques les informations et témoi-
gnages liés aux différents crimes. ViClas regroupe des analyses qui permet-
tent de faire des liens entre les différents cas grâce au profil psychologique
ou la signature du psychopathe.
L’intérêt de ViCLAS tient aussi au fait que bon nombre de délinquants
sexuels, en particulier les pédophiles, ont une tendance prononcée à la ré-
cidive. Cette banque de données a surtout été constituée pour renforcer
l’échange d’informations entre les 26 organes cantonaux de police en
Suisse et avec ceux de l’Union européenne.
Source: swissinfo.ch

�«Nous
travaillons
avec le FBI et la
police judiciaire
canadienne.»
PHILIPPE DUC
CHEF DE LA PJ VALAIS CENTRAL

SIERRE
Le Conseil fédéral
à notre rencontre

Aujourd’hui, de midi à 13 h 30,
le Conseil fédéral, la chancelière
de la Confédération ainsi que le
Conseil d’Etat valaisan viennent
à la rencontre de la population,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville de
Sierre.Laséancesedérouleraà la
manière suisse, la plus décon-
tractée possible et elle est ou-
verte à tout un chacun.

Le matin, le Conseil fédéral
tient séance au château Mercier.
� JYG



Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location offre

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

artisanat

divers

on cherche

éducation/formation

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

Audi A4 Quattro 2.5, 160 000 km, année 2002,
Fr. 12 500.–, bleu métallisé, canal pour skis, box
sur le toit, 4 roues d’hiver, tél. 079 707 13 21.

Opel Tigra A16 16V, 2000, 106 000 km,
endommagée avant, moteur ok, pneus été +
hiver sur jantes, Fr. 1200.–, tél. 079 753 94 37.

Volvo C30 1.6 Xinetic 100 CV, blanche, 15 000 km,
année 2010, état neuf, Fr. 23 900.–, téléphone
079 360 64 21.

10 min Sion, restaurant 70 pl. atypique, ori-
ginal, cuisine fine et de saison, excellent CA,
clientèle fidèle, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

10 min Verbier, Bovernier, magnifique villa
51/2 pièces + studio ind. ent. rénové, parc,
Fr. 980 000.– à disc., Gefimmo VS, téléphone
027 566 73 33.

A vendre superbe petit chalet
situé en forêt au dessus d’Euseigne, sur la
commune d’Hérémence, lieu dit Belin. Vue
imprenable sur la vallée et sur les Alpes. A
35 min de Sion, 10 min d’Euseigne. Au rez,
chambre, coin à manger, cuisine, poêle et
salle de bains. A l’étage, chambre, salon,
240 m3, 45 m2, tél. 078 709 37 49.

Arbaz-Ayent, terrains à bâtir, mandats
libres, dès Fr. 89 900.–, à 10 min de Sion,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Aven, Conthey, lieu dit Ouvry, chalet de
vacances 31/2 p., 660 m2 terrain, accès année,
Fr. 450 000.–, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Chalais, Sierre, maison dans la nature
31/2 pièces et chambre d’ami, garage, terrain
700 m2, Fr. 450 000.– à discuter, téléphone 079
487 13 78.

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

Choëx s/Monthey, superbe chalet madrier-
mélèze. A voir sous www.anibis.ch No 636373,
Fr. 750 000.–, tél. 079 567 39 05.

Conthey, 31/2 pièces exceptionnel, rez 100 m2,
terrasse/pelouse 50 m2, 2 pl. parc, fin 2009,
Fr. 470 000.–, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Conthey, beau 41/2 p, 124 m2, gde terrasse,
garage-box, parc ext., belle vue, construction
récente, Fr. 499 000.–, tél. 079 752 28 37.

Crans-Montana, terrain à bâtir 1000 m2,
proche pistes, densité 0.4, situation sud-ouest
dominante, prix spécial Fr. 600.–/m2, téléphone
079 35 30 900.

Granges, jolie villa de 41/2 pièces, garage,
Fr. 395 000.– + en annexe loft 21/2 p., Fr. 255 000.–,
tranquillité, libre de suite, tél. 027 322 10 25.

Grône, appt 41/2 pièces, 120 m2, sous combles
sans ascenseur, cave, pl. de parc, garage,
Fr. 375 000.–, www.jmp-immo.ch – Téléphone
078 607 69 00.

Les Agettes, belle parcelle de 1291 m2,
idéal pour chalet ou villa, école, bus à 2 min,
libre mandat, Fr. 70 000.–, tél. 079 375 73 58.

Les Agettes, belle parcelle de 1455 m2,
poss. 290 m2 hab., beau dégagement, libre
mandat, Fr. 130 000.–, tél. 027 322 10 25.

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

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

Martigny, magnifique villa moderne de
71/2 pièces, cadre de verdure, tranquillité, état
très soigné, tél. 027 322 10 25.

Martigny, maison d’hôtes (1991), charme,
calme, soleil, clientèle internationale (20 pers.),
très bon CA, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Martigny, près centre, 41/2 pièces, 2e, env.
180 m2, vue, calme, four pizza, cheminée, 2 pl.
parc, Fr. 570 000.–, Gefimmo VS, téléphone 027
566 73 33.

Mayens de Conthey, chalet accessible à l’an-
née, terrasses, pelouses, parcs et terrain de
4000 m2, rénové en 2011, tél. 079 286 06 68.

Ovronnaz, splendide appart. neuf 31/2 pces,
terrasse de 38 m2, vue imprenable, disponible
de suite. Infos téléphone 079 664 03 50,
www.valais.immobilier.net

Près Sion, cave à vins (pressoirs, cuves et
caveau) + vignoble env. 35 000 m2, spécialités.
Opportunité, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Riddes, superbe propriété 220 m2, terrain
3600 m2, pisc. chauffée, sauna, jacuzzi, à voir,
Fr. 1 650 000.–, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Saillon et Chamoson, 31/2, 41/2 et 51/2 p., atti-
ques, très belle situation, immeubles neufs, fini-
tions au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Saint-Pierre-de-Clages, joli 51/2 p. dans mai-
son villageoise de 2 app., cachet, cave voûtée,
2 pl. parc, Fr. 390 000.–, tél. 027 322 10 25.

Saxon, splendide villa de 51/2 pces, 1363 m2

de terrain, sur le coteau, avec garage, place de
parc, Fr. 675 000.–. Visite et dossier téléphone
079 664 03 50, www.valais.immobilier.net

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

Sierre, 31/2 pièces, 98 m2, très lumineux, pl. de
parc locative, balcon, proche commodités,
Fr. 345 000.– à discuter, tél. 078 665 17 43.

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

Sion, centre, superbes nouveaux apparte-
ments 21/2 à 51/2 pièces, tél. 079 35 30 900.

Sion, Champsec, garages et locaux souter-
rains, bas prix, tél. 079 35 30 900.

Sion, promotion Le Canaletto, proche du
centre-ville, av. de France, studios, apparte-
ments 21/2-31/2 et attique duplex pour printemps
2013, finitions au gré du preneur. Prix et dossier
sur demande, www.jmp-immo.ch – Téléphone
078 607 69 00,

Sion, proximité centre, appartements 21/2,
31/2 et 41/2 pièces, haut standing, situation
calme, tél. 079 752 28 37.

Sion, rue Oscar-Bider, app. 41/2 pièces
construit 1987, rénové 2004 et 2010, au 2e étage,
libre 1.1.2012, tél. 079 203 47 49.

Sion-Champlan, jolie villa individuelle
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité, libre de
suite, Fr. 525 000.–, tél. 027 322 10 25.

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

Sion-Ouest, 41/2 pièces magnifiquement
rénové 107 m2, prix spécial Fr. 399 000.–, tél. 079
35 30 900.

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

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

Venthône, magnifique parcelle de 1001 m2,
poss. 300 m2 hab., vue panoramique, Fr. 197 500.–,
tél. 027 322 10 25.

Vétroz, imm. à rénover (habitations, surf.
stockage, quai camions), ancienne cave, 6900 m2,
terr. 1206 m2, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Vissoie, 21/2 p., 65 m2, terrain 220 m2, cave,
loué rendement 6,5%, libre 30.9, Fr. 160 000.–
rénovation incluse, dans PPE, tél. 021 922 13 07.

Chablais vaudois et valaisan
(juqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maison à vendre. Estimation gratuite. Sans
engagement de votre part. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informa-
tions. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
tél. 024 473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

Cherche petite maison ou chalet à rénover,
max. Fr. 300 000.–, région Randogne, Mollens,
Venthône, tél. 027 455 05 75, le soir.

Cherchons terrains à bâtir, à Sion ou
Martigny, minimum 1500 m2, tél. 079 35 30 900.

Martigny, urgent, cherchons appartement
41/2 ou 5 p. pour octobre 2011, éventuellement
à louer (entre la ville et le bourg), téléphone
079 514 92 14.

Café-restaurant, bien placé, cachet, axe
intern. Grand-Saint-Bernard, 50 pl. + terrasse +
appt. Cuisine neuve. A venir voir, téléphone 079
884 22 94.

Champlan, appartement 41/2 pièces (121 m2)
avec grande terrasse (40 m2), garage et place de
parc, dans un immeuble neuf (2011), loyer
Fr. 1900.– + ch., disponible le 1.11.2011, tél. 078
655 90 95.

Châteauneuf-Conthey, très grand studio
loft, grand balcon, libre de suite, Fr. 868.– +
charges, tél. 079 448 99 78.

Conthey
Proche de toutes commodités. Magnifique
appartement 41/2 pièces à louer pour le
1.10.2011 avec poste de conciergerie.
Appartement neuf de standing, bien agencé,
avec belle cuisine ouverte sur séjour, grand
balcon, 2 salles d’eau, cave. Loyer Fr. 1300.– +
charges, tél. 027 328 15 20. 

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

Evionnaz, appt 31/2 pces, Les Ravères, terrasse
et pelouse, pl. de parc, Fr. 1300.–/mois + Fr. 150.–
charges, libre de suite, tél. 078 606 50 74.

Genève, chambre pour étudiant, tél. 079
443 25 17.

Grône, appartement 41/2 pièces, clair, spa-
cieux, dès le 1.12.2011, balcon, gal., garage, jar-
din, Fr. 1450.– c.c., tél. 076 249 30 33.

Martigny, appartements neufs
à louer, dès avril 2012. Immeuble «Clos des
Forches», situé dans le quartier des Follaterres.
Appartements de 21/2, 31/2, 41/2 pièces moder-
nes, très lumineux et bien agencés (balcon,
colonne de lavage). Plaquette de présenta-
tion et informations au tél. 027 328 15 20 –
www.foncia.ch

Martigny, cabinet de soins avec table, salle
d’attente, libre dès 1er octobre: 1 ou 2 jours par
semaine, sérieux, tél. 079 436 28 81.

Martigny, Poste 16, dernier étage, vue déga-
gée, 51/2 pièces traversant refait à neuf 2011,
2 balcons, 2 salles d’eau, nouvelle cuisine, libre
à convenir, Fr. 1980.– garage et charges com-
pris. Renseignements, visite: tél. 027 722 39 14
ou tél. 076 394 04 26, jcfed@netplus.ch

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

Nendaz-Station, studio meublé pr 4 person-
nes, enfants bienvenus, vue, balcon, proche
commodités, 1 place de parc ext. et 1 place de
parc int. (compris dans le loyer), de suite, loyer
net Fr. 750.–, tél. 078 768 50 44.

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

Réchy, pour le 1.10.2011, appart. 41/2 pces,
état neuf, grand balcon-terrasse, cuisine agen-
cée, 2 salles d’eau, carrelage et parquet, 2e étage,
Fr. 1700.– charges et 2 places de parc comprises.
Contact: tél. 079 302 54 21.

Saint-Pierre-de-Clages (Conthey), 41/2 pièces
120 m2, cuisine équipée, rénové, galetas, 2 par-
kings, Fr. 1600.– c.c., tél. 078 805 29 18.

Saint-Pierre-de-Clages, 21/2 pièces, Fr. 670.–
charges comprises, libre 1.9.2011, téléphone
078 876 90 22.

Savièse, appart. 41/2 pièces, libre de suite,
loyer Fr. 1100.– c.c., rte Vieux-Moulin. Renseigne-
ments: Rodex S.A., tél. 027 323 34 94.

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

Sierre, centre, 31/2 pièces rénové, place de
parc, Fr. 1340.– c.c., dès 1er sept. ou à convenir,
garanties demandées, tél. 079 795 09 26.

Sierre, magnifiques appartements 21/2, 31/2

et 41/2 pièces avec grande terrasse, libres de
suite, tél. 079 391 05 23.

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

Sion, 41/2 pièces rénové, chemin Vieux-Canal,
petit immeuble, situation calme, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, balcon, garage,
cave, libre de suite, Fr. 1600.– + charges
Fr. 250.–, tél. 078 749 18 50.

Sion, bel appartement 41/2 pièces, zone rési-
dentielle, calme, 3 min de la place du Midi,
loyer Fr. 1650.–. Visites tél. 079 370 91 38.

Sion, centre, 41/2 p., 100 m2, cuisine agencée,
libre, balcon, cave, 8e ét., vue imprenable,
Fr. 1600.– c.c., garage Fr. 120.–, tél. 078 805 29 18.

Sion, centre-ville
61/2 pièces, 210 m2, dans maison de caractère
avec environnement exceptionnel, libre de
suite, Fr. 2000.– + charges, tél. 027 323 27 88.

Sion, rte de Chippis, 31/2 pièces, 5e étage,
Fr. 1420.– + ch., pl. de parc intérieure Fr. 100.–,
libre de suite, tél. 077 460 13 11 (après 16 h).

Sion, ch. des Collines 14, app. 31/2 pièces au
rez d’un immeuble résidentiel, situation calme,
séjour avec cheminée, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, grande terrasse privative, place de
parc intérieure, Fr. 1300.–, parking + charges
Fr. 350.–, libre 01.09.2011, tél. 078 771 04 55.

Sion, vieille ville, grand studio 60 m2, cui-
sine équipée, lave-vaisselle, personne non
fumeuse et sans animaux souhaitée, Fr. 950.–
c.c., tél. 079 258 03 85.

Sion, vieille ville, studio à la semaine,
Fr. 450.–, situation calme et pittoresque, en atti-
que, mansardé, tél. 079 375 73 58.

Sion, Vissigen, grand 41/2 pièces, Fr. 1850.–
avec garage, cave, charges comprises, libre de
suite, tél. 078 800 69 59.

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

Hôtel-restaurant cherche sommelière, de
fin août à octobre, logement à disposition, tél.
079 771 99 55.

Pizzeria La Place à Grimisuat cherche 2 per-
sonnes à 50%, avec expérience service, de suite,
tél. 078 770 95 18.

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

2 dames expertes du nettoyage à fond!
Maison, bureau, chalet nettoyés comme jamais!
Sion et env., tél. 079 431 05 00.

3 dames dans la soixantaine, avec très bon-
nes 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.

Commis de cuisine, avec expérience, cherche
place. Véhicule à disposition, tél. 076 524 69 78.

Dame autonome, organisée et responsable,
parlant F, D, GB, cherche emploi à 50% dans
bureau, région Sierre-Sion, dès septembre 2011.
Faire offre sous chiffre L 036-628947 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Dame avec expérience ch. heures de
ménage, région Chamoson, Leytron, Vétroz,
Riddes, tél. 076 738 55 32.

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

Homme cherche travail comme ouvrier agri-
cole, plongeur dans restaurant, peintre, net-
toyage, etc., tél. 078 871 91 51.

Sion et env., dame cherche travail: repas-
sage, personnes âgées, remplacement comme
serveuse, tél. 078 684 80 35.

Remorques Moser, stock et exposition perma-
nente, demandez nos actions! Tél. 021 948 95 07,
1618 Châtel-Saint-Denis.

Chatons contre bons soins, tél. 027 761 17 74.

Discrète, timide et travailleuse, Céline, jolie
jeune femme de 29 ans, infirmière, brune aux
yeux bleus, aimerait tant se faire des petits res-
tos, des petits week-ends en amoureux avec un
homme 29-42 ans, gentil, sérieux, vous? Tél. 027
322 02 18 Vie à 2.

Tapissier: réfection chaises, fauteuils, canapés,
montage mousse coussins sièges, éch. tissu, cuir,
simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

Bois de feu sec, 14 stères chêne fendu par
mètre, Fr. 85.– le stère, tél. 079 719 98 90.

Cave VS central vend: 2000 litres de pinot
noir AOC Valais 2010, 4000 litres de gamay AOC
Valais 2010. Contact: tél. 079 449 17 70.

Dalles béton lavé grises, 40 m2, coupe
offerte, + grange-écurie à Savièse, 50 m2, tél.
027 395 17 55.

Muscat, environ 300-400 kg, 1re zone, tél.
079 577 75 82.

Poutres anciennes provenant d’un chalet
situé à 900 m, tél. 079 786 08 44.

Pruneaux fellenberg à cueillir à Vétroz, tél.
027 346 38 85.

Pruneaux fellenberg self-service 7 jours sur 7
ou sur commande, directement du producteur,
prix intéressant et très belle qualité, région
Sion, tél. 079 679 16 67.

Secrétaire Louis-Philippe, en noyer, Fr. 500.–,
tél. 079 628 39 56.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Remorque 2 essieux alu, 150 x 260 + allonge
vendange, Fr. 1500.–, tél. 079 220 76 78.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour. Assiette estivale. Salle pour groupes et
sociétés. Ouvert le dimanche, tél. 027 322 92 38.

Vide-grenier du Valais, Uvrier
Edition exceptionnelle 10 ans! Dimanche 25
septembre 2011. Inscriptions ouvertes sur
notre site internet www.videgrenier.ch ou au
tél. 079 573 81 91.

Français-orthographe, anglais, allemand
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

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

deux-roues

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch
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Restaurant Les 3 Suisses
Sensine-Conthey – 027 346 11 95

De retour jeudi 18 août 2011

Le clin d’œil 
du week-end

Vendredi 19.8.2011
Samedi 20.8.2011

En soirée dès 18 h 30

Salade du moment
* * *

Entrecôte aux chanterelles
garnie

ou 
Tartare de bœuf

* * *
Sorbet jamaïquain

Fr. 25.–
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Transformations de bains avec la gestion de projet
professionnel! Nos spécialistes organiseront

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

*Valable pour des commandes jusqu‘au 15 septembre 2011

Grâce à la parfaite organisation par le maître d‘oeuvre Fust,
votre salle de bains est rapidement et proprement rénovée!

Bon d‘achat
«WC-douche» de

pour la transformation
de salle de bains avec
le WC-douche AquaClean
de la série 8000 de Geberit

Elégante chasse d‘eau Monolith
encastrée avec
WC-douche AquaClean
de

� fr. 500.–
Bon d‘achat
«Twinline» de

fr.500.–
à l‘achat d‘une
Artweger Twinline

Nous remplaçons votre ancienne
baignoire par une baignoire-douche

en 1 jour de travail.

�

de

Economisez maintenant
fr.1000.–!*

www.bain.fust.ch

Grande action du jubilé:

Salles de bains

45
ans

satisfaction
garantie

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Ro-
manel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 •
Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél.
0848 559 111 ou sous www.fust.ch
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JUSQU’AU
20 AOÛT 2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

1.091.09
au lieu de 2.20

Côtes de porc maigre
Les 100 g
Existe aussi : entremêlé :
2.- 0.99 les 100 g

9.90
-35%

9.90
au lieu de 15.90

Fromage à raclette
“Valcrème”
Classic
Le kg

9.959.95
au lieu de 19.90

Assortiment de pâtes
“La Chinoise”
7 x 500 g

6.-
-20%

6.-
au lieu de 7.80

Lait UHT
Entier (3,5 % MG) ou drink (1,5 %)
6 x 1 l

4.90
-45%

4.90
au lieu de 9.-

Viande hachée 
de bœuf
500 g 

2.402.40
Tomates grappe
Le kg

LE LOT DE 6LE LOT DE 6

Devenez

Garde-frontière avec brevet fédéral.

Prêt à relever le défi ?

Votre profil :
– Citoyen/ne suisse ou double national
– Age : entre 20 et 35 ans
– Au minimum un apprentissage professionnel de trois ans achevé,

une école de commerce (3 ans), une maturité, un brevet fédéral dans
la sécurité, etc.

– Taille minimale : 160 cm pour les candidates et 168 cm pour les candidats
– Situation financière saine
– Bonne condition physique
– Permis de conduire de la catégorie B (voiture de tourisme)

Nous vous offrons :
– Une formation solide et variée
– Des conditions de travail et des prestations sociales modernes
– Un vrai défi et des perspectives d’évolution intéressantes

Inscrivez-vous maintenant !
Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés sur notre site
Internet ou commandés à l’adresse suivante :
Administration fédérale des douanes AFD, Centre RH Genève ,
Case postale, 1211 Genève 28, Téléphone +41 (0)22 747 72 72,
recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

Rejoins-nous !
Notre profession est en prise directe
sur notre temps. De nombreuses tâches
douanières et de police de sécurité vous
attendent.

La formation commence respectivement
en janvier et juillet de l‘année en cours.

Gastronomie

Vente - Recommandations

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Voyance

Offres d’emploi
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CRANS-MONTANA

La City débarque à la montagne
Pour la 12e fois, banquiers et

assureurs de la City londo-
nienne vont tomber le costard et
la cravate pour chausser les skis.
But: participer au City Ski
Championship. La nouveauté de
l’édition 2012 réside dans le fait
que cette manifestation ne se
déroulera plus à Courmayeur,
mais à Crans-Montana. «Nous
entretenons de bons rapports avec
Amin Momen en charge de l’orga-
nisation de ces compétitions»,
explique Xavier Bianco, respon-
sable marketing pour Crans-
Montana Tourisme (CMT). «Il

manquait de soutien dans la sta-
tion italienne et les hôtels étaient
trop petits. Il a émis le souhait de
venir sur le Haut-Plateau, région
qu’il avait connue par le passé.»

Un coup marketing
Du 15 au 18 mars 2012, ce se-

ront donc 200 personnes de
trente banques et assurances de
la City de Londres, des journalis-
tes et des personnalités en vue
(Damon Hill était par exemple à
Courmayeur l’année dernière)
qui s’affronteront sur le bas de la
Nationale. Cette piste a égale-

ment titillé l’intérêt d’Amin Mo-
men qui pourra ainsi faire passer
à ses hôtes un moment unique:
skier sur une piste de Coupe du
monde. «Dans cette organisation,
CMT avait comme tâche de discu-
ter avec les hôtels afin d’assurer des
prix identiques à ceux de 2011.
Nous prenons également en
charge l’accueil des médias et des
VIP, les repas de midi et la mise
sur pied des épreuves», poursuit
Xavier Bianco. Cette collabora-
tion sera amenée à être prolon-
gée et un «ski festival» créé
dans son sillage. Mais en aucun

cas CMT ne veut créer une ma-
nifestation sportive de plus à
Crans-Montana. «Nous ne
l’avons pas fait dans ce but. Nous
voyons plutôt la chose d’un point
de vue marketing», commente
Xavier Bianco. «Nous voulons
faire reparler de la station en
Grande-Bretagne. Je pense que
c’est un bon moyen d’attirer et de fi-
déliser la clientèle anglaise.» De
plus, les 200 compétiteurs pré-
sents en mars sur le Haut-Pla-
teau sont issus de la City, une
clientèle plutôt haut de gamme.
� CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

C’est une première, des jeunes travaillent l’été pour le Parc de Finges. LDD

PARC DE FINGES

Les jeunes s’affairent
pour la nature

Ecolo avant l’heure, le cœur
des enfants est rendu sensible au
respect de la nature au travers
du dessin animé «Les animaux
des bois des quat’s sous». Mais
que faire de celui des adoles-
cents? Le Parc naturel Pfyn-Fin-
ges y contribue, puisqu’il pro-
pose pour la première fois des
jobs d’été culturels et bénéfi-
ques. Une des tâches principales
du site, tient pour objectif l’édu-
cation à l’environnement.

Les petits efforts font les
grandes actions
Résultat, 12 jeunes sont enga-

gés durant le mois d’août pour
une durée de deux semaines en-
viron. Encadrés par Armin Ma-
thieu, équipier du Pfyn-Finges
et Sebastian Locher, qui effectue
son service civil du parc, les jeu-
nes fourmis s’activent. En effet,
un travail de chef les attend. Des
plantes invasives poussent par-

tout dans le parc, des jeunes pins
doivent être arrachés, une partie
des berges du Rhône a été déboi-
sée pour être aménagée en
steppe,dans lecadredesmesures
de compensation de l’A9. Cette
dernière mesure est importante
puisqu’elle empêche l’amoncel-
lement de bois morts, entraînés
par le Rhône lors d’éventuelles
inondations. Ensuite, elle offre
un habitat précieux à une multi-
tude d’animaux et de plantes ra-
res. Finalement, elle permet
d’enlever les nouvelles pousses
indésirables. «Le travail que
nous avons préféré a été de récol-
ter des branches pour le Parc. Cel-
les-ci seront ensuite utilisées pour
la confection manuelle de crayons
par des institutions sociales.
C’était super d’accomplir un tel
travail. Nous y avons pris beau-
coup de plaisir!» confient deux
jeunes, David et Sebastian
Lötscher.� ABL

CRANS-MONTANA

Un piéton blessé
Un accident de la route a fait

un blessé grave, lundi soir à
20 h 50, dans la région de Crans-
Montana. Heurté par une voi-
ture, un piéton a été héliporté à
l’hôpital de Sion.

Un automobiliste de 56 ans cir-
culait sur la route de la Combaz
à Montana, de Bluche en direc-
tion de Crans. Parvenu dans une

courbe à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture pour une rai-
son encore indéterminée. Celle-
ci s’est déportée sur la gauche, a
traversé la voie de circulation in-
verse, avant de monter sur le
trottoir et de heurter un piéton.
Grièvement blessé, cet homme
de 67 ans a été héliporté à l’hôpi-
tal de Sion.� C/BC

FINGES
Les chauves-souris. Le Parc naturel Pfyn-Finges organise
vendredi soir 19 août (dès 23 h) une excursion sur le thème des
chauves-souris. Les participants approcheront ces animaux de près et
découvriront leur mode de vie. Informations et inscription obligatoire
au 027 452 60 60 ou admin@pfyn-finges.ch.

SAINT-LUC
Contes. La Nuit des Chants Lointains se tiendra vendredi 19 août,
de 19 h à 23 h à Saint-Luc. Le programme: dès 19 h, repas (cochon
à la broche) sur la place de la Marmotte; 21 h, montée à la Pierre
des Sauvages et contes; 23 h, retour au village.

ANNIVIERS A la découverte du sentier mesuré de La Combaz.

Un pas devant l’autre, et hop!
CHRISTIAN DAYER

En 2007, Promotion Santé Va-
lais créait le Centre Alimenta-
tion et Mouvement, avec pour
mission la coordination des ac-
tions et des acteurs qui dévelop-
pent des projets en lien avec l’ali-
mentation et le mouvement au
quotidien. Lors de la récente at-
tribution du label «Commune
en santé» par Promotion Santé
Valais à la Municipalité d’Anni-
viers (voir «le Nouvelliste» du
24 juin 2011), Gilles Crette-
nand, coordinateur en promo-
tion de la santé au Centre Ali-
mentation et Mouvement,
relevait que l’objectif du label est
de faire connaître à la popula-
tion d’une commune les mesu-
res existantes incitant et moti-
vant jeunes et aînés à
transformer quelques habitudes
qui les aideront à trouver un
nouvel équilibre.

Trois itinéraires à choix
Parmi les actions menées con-

crètement en Anniviers et les
mesures originales prises par la
commune pour décrocher le pré-
cieux label, le parcours mesuré
de La Combaz figure à la bonne
place. Le randonneur a le choix
entre trois parcours qui partent
tous du même endroit, Les Mo-
rands: le parcours jaune, d’une
longueur de 2500 m passe par
Cuimey, La Combaz et revient au
point de départ; le bleu (5000 m)
amène au village de Mission et
traverse la forêt et le rouge
(6000 m) rallonge le périple jus-
qu’à l’usine électrique. Chaque
fois que le marcheur atteint un
panneau, il lui est indiqué les dis-
tances parcourues (par rapport à
la couleur choisie) en nombre de
pas. Sachant qu’un pas vaut envi-
ron 70 cm pour un adulte, vous
aurez fait 3570 pas sur le par-
cours mesuré de 2500 m (7140
pas sur celui de 5000 m et 8570
pas sur celui de 6000 m).

Sachant encore qu’il faut effec-
tuer10 000paspar jourpourêtre
en bonne santé et conserver un
poids sain, vous aurez compris la
valeur du parcours mesuré d’An-
niviers.

Supports visuels
Marco Genoud, conseiller

communal d’Anniviers, en
charge notamment du dicastère
des sports, est l’initiateur de ce
parcours. «La commune a investi

dans ce projet qui lui tenait à cœur.
Maintenant, les instances touristi-
ques sont en train d’en faire la pro-
motion auprès du public et de nos
hôtes. Il s’agit d’un sentier pittores-
que et calme qui emprunte d’abord
la forêt et surplombe la Navizence.

Ensuite, il permet de découvrir
deux villages typiques, Cuimey et
Mission, puis deux hameaux plus
récents, La Combaz et Les Mo-
rands. Il est bordé de panneaux
qui renferment actuellement des
photographies sur le val d’Anni-

viers signées Jean-Louis Claude.
Des photographies qui, en deux
clics, peuvent très rapidement lais-
ser la place à des dessins, à des
peintures,desécritsoutoutes sortes
d’autres visuels», relève Marco
Genoud.�

Pour Marco Genoud, municipal anniviard en charge notamment des sports, le parcours mesuré a été une des
mesures originales prises par la commune pour décrocher le précieux label «Commune en santé». LE NOUVELLISTE

MissionMission La CombazLa Combaz

CuimeyCuimey

La Combaz

Cuimey

2500 m 5000 m 6000 m
3 PARCOURS
À CHOIX

jcz - ar

CRANS-MONTANA

Un piéton blessé

VENTHÔNE

Accident mortel de travail
Le propriétaire d’une maison

d’habitation est décédé hier
après-midi à Venthône, écrasé
sous sa tondeuse-tracteur. Le
drame s’est produit dans l’après-
midi. L’homme, âgé de 69 ans,
était occupé à tondre sa pelouse
quandl’engins’est renversédans le

talus. Son conducteur s’est trouvé
coincé sous la machine. Seul au
moment des faits, le malheureux
est mort sur les lieux de l’acci-
dent. L’alerte a été donnée par des
promeneurs. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les
circonstances du drame.� C/MG

MÉMENTO
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OUVRE-LUI TON CŒUR.
TYPIQUEMENT VALAISAN!

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 22.8.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.60
Pain de seigle 
AOC 
500 g
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UN FROMAGE À VOUS FAIRE FONDRE D‘ENVIE.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 22.8.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

LE MEILLEUR DU GOÛT.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 22.8.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

24.50
Raclette du Valais 
AOC, au lait cru
en tranches
kg

23.-
Raclette du Valais 
AOC, au lait cru
1/1, 1/2, 1/4 meule
kg

159.-
au lieu de 185.-

Four à raclette

24.90
Couteau à raclette

9.15
Viande séchée Ebener
du Valais
100 g

9.15
Viande séchée 
Fleury
du Valais
100 g

9.15
Viande séchée 
Zuber
du Valais
100 g

9.15
Viande séchée 
Cher-Mignon
du Valais
100 g
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LA FRAÎCHEUR À PORTÉE DE MAIN.

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 22.8.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

2.40
au lieu de 3.-

Tomates rondes
kg

20%

0.95
au lieu de 1.60

Carottes
sachet de 1 kg

40%

2.50
au lieu de 3.80

Pommes Gravenstein
kg

33%

4.50
Pruneaux
kg
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TRAVAUX A quelques jours de la rentrée, on s’active encore dans
les établissements scolaires de la capitale pour que tout soit parfait.

Au bonheur des écoliers
DAVID VAQUIN

«Là je pensais planter des ro-
siers. Comme un grillage fait la sé-
paration avec la cour d’école, les
ballons des enfants ne risquent pas
d’atterrir sur des épines. De ce
côté, j’envisageais de grands arbres
en hauteur pour que les élèves
puissent facilement courir des-

sous.» Philippe Quinodoz, le
chef jardinier de la Ville de Sion
pense à tout. Il n’est pas le seul.
Près de lui, un plan à la main,
Renato Salvi le nouvel archi-
tecte de la commune, Pascal
Bütikofer du Service de l’édilité
et le chef des écoles Jean-Pierre
Meyer sont en pleine séance de
chantier. Leur mission du jour,
réfléchir aux aménagements ex-
térieurs de la nouvelle cour
d’école du centre de la Bruyère à
Champsec.

L’enfant au centre
des priorités
Un travail d’orfèvre où l’enfant

occupe une place centrale. Tout
est pris en compte, réfléchi, dis-
cuté. «La couleur de la barrière est
trop vive, il faudrait quelque chose
de plus passe-partout. La boîte aux
lettres, on ne pourrait pas la placer
ailleurs?», relève l’architecte.
«Sur cette partie il faut laisser libre
accès pour les véhicules de trans-
port des élèves handicapés», rap-
pelle le directeur des écoles.

Après ces aspects pratiques,
placeà laréflexionsur lesaména-
gements de jeu. Un monstre ri-
golo en béton comme celui de
l’Espace des Remparts ainsi que
de grands pots de fleurs sont
choisis à l’unanimité. «Il faut ra-
pidement que la cour offre une
image de vie», souligne l’archi-
tecte qui désire que l’endroit soit
également accueillant durant le
week-end. Le résultat sera-t-il
à la hauteur des espérances?
«C’est un coin-pilote. Nous verrons
comment les enfants s’approprient
les lieux et nous en tirerons les con-
séquences», explique Jean-Pierre
Meyer. Chaque détail a de l’im-
portance. Il suffit parfois de
quelques centimètres. Quinze
pour être exact. C’est la hauteur
de mur qui a été raccourcie dans
les salles de classe du centre sco-
laire de Bramois pour que les
écoliers puissent profiter d’une
meilleure vue sur l’extérieur.
«Cela peut paraître insignifiant
mais c’est une grande différence.
La nouvelle relation spatiale est
très bien et c’est beaucoup plus lu-
mineux. Il faut bien se rendre
compte que pour un élève, une
salle de classe sans vue c’est un peu

comme une prison», commente
Renato Salvi. Pour l’aménage-
ment intérieur, un architecte a
été mandaté. Il aura pour mis-
sion de réaliser une classe té-
moin. Rangements, bancs, déco-
ration, multimédia, tout est
personnalisable.

Délais respectés
A l’extérieur, la séance de chan-

tier se poursuit avec le choix du
revêtement de la nouvelle fa-

çade. Tout cela pour que lundi,
les petites têtes blondes puissent
attaquer l’année avec le sourire.
Un sourire qui illumine déjà le
visage de Jean-Pierre Meyer: «Il
faut bien se rendre compte que ré-
nover une école est un vrai casse-
tête. Il faut profiter des vacances
d’été mais la période est très courte
surtout si l’on tient compte des
congés du bâtiment. Heureuse-
ment, tout s’est passé selon les dé-
lais.»�

Séance de chantier à la Bruyère pour l’architecte de la Ville Renato Salvi (à gauche) et le directeur des écoles Jean-Pierre Meyer. ANDRÉE-NOËLLE POT

La Ville de Sion a entamé un diagnostic géné-
ral de tous ses bâtiments scolaires. Après s’être
intéressée prioritairement à l’amiante, une
deuxième vague d’inspection est prévue jus-
qu’en 2012. But de la manœuvre: avoir une vi-
sionprécisede l’étatdesbâtiments,desassainis-
sements à envisager et de leur coût. Normes
incendies, foudre, accès pour les handicapés,
risques sismiques, économie d’énergie, tout est
inspecté.

Sur les seize établissements scolaires de la ca-
pitale qui représentent 42 bâtiments et onze
salles de gym, Platta, Saint-Guérin et Château-
neuf ont été diagnostiqués en 2010. Cette an-
née, au tour du Sacré-Cœur, de Gravelone, de
Champsec, d’Uvrier, de Bramois et du Pont-
de-la-Morge. Le solde soit Sous-le-Scex, la
Blancherie, les Collines, Vissigen, le centre

protestant et la Blantsette à Bramois sont pré-
vus en 2012. La fermeture provisoire des Colli-
nes en raison de l’importance des travaux est-
elle toujours d’actualité? «Nous avons repoussé
l’échéance afin de synchroniser la rénovation avec
la construction du nouveau bâtiment de la Matze.
Nous ne connaissons pas les détails pour l’ins-
tant», répond Jean-Pierre Meyer avant d’insis-
ter sur l’importance des démarches en cours:
«Le diagnostic est un outil de travail indispensable
pour nos écoles. Il nous permet d’avoir une vision
globale des travaux et ainsi d’établir un budget
pluriannuel réaliste et correspondant aux be-
soins.»

Un chiffre total peut-il être articulé? «Non,
cela serait trop hasardeux. Il faut bien comprendre
qu’il est question de travaux sur de nombreuses
années», conclut le directeur des écoles.� DV

Toutes les écoles auscultées en détail

LES INVESTISSEMENTS EN CHIFFRES

230000 francs: aménagement de la cour d’école de la
Bruyère.

450000 francs: réfection des douches et rénovation de
toute la façade sud de l’école de Bramois.

220000 francs: réfection de la façade sud du bâtiment
scolaire du Petit-Chasseur.

140000 francs: remplacement du chauffage dans les
salles de gym de Saint-Guérin.

70000 francs: construction d’une nouvelle salle de classe
en module à Châteauneuf.

30000 francs: création d’une salle de bricolage au
Pont-de-la-Morge.

1,4 million de francs: Total des investissements réalisés.

5E ÉDITION DE MONTAGN’ART

Les sculpteurs sur bois
ont ravi les visiteurs

Le rideau est tombé sur la cin-
quième édition de Montagn’art.
Le Symposium international de
sculpture sur bois s’est achevé
dimanche dernier après une se-
maine entièrement consacrée à
l’art. Du lundi au vendredi, les
passants ont pu admirer le tra-
vail des sculpteurs et toutes les
étapes de création de leur œu-
vre, du rondin de bois à sa forme
finale. Le samedi, toutes les
sculptures ont été exposées sur
la rue principale des Collons et
les personnes présentes ont par-
faitement joué leur rôle de jurés.
En effet, ils étaient près de 600 à
donner leur voix à leur œuvre fa-
vorite. C’est finalement l’Italien
Marco Nones qui a remporté le
prix d’honneur du public.

Une réussite totale
Cette année, le succès a une

nouvelle fois été au rendez-vous.
Montagn’art a attiré de nom-
breux visiteurs sur ses sites des
Masses, des Collons et de Thyon
2000. Tous ces visiteurs se sont
montrés très enthousiastes face
au spectacle que les artistes leur
ont proposé, ce qui ne peut que
réjouir les organisateurs.«Nous
avons quotidiennement accueilli
un grand nombre de personnes. Le
taux de fréquentation a été régu-
lier durant toute la semaine», ex-
plique Eric Crettaz, directeur de
Thyon-Région Tourisme, orga-
nisateur de Montagn’art. «Beau-

coup de gens sont même venus
plusieurs fois, afin d’observer l’évo-
lution des œuvres.»

Facteur important pour une
telle manifestation, la météo a
su se montrer clémente envers
les visiteurs, les sculpteurs et les
organisateurs, qui ont tous pu
bénéficier des meilleures condi-
tions pour apprécier cet événe-
ment artistique.

Les sculpteurs aux anges
D’un avis général, Montagn’art

2011 a été un véritable succès. Il
devient de plus en plus popu-
laire auprès des artistes, qui sont
toujours plus nombreux à postu-
ler à une place d’invité. Cette an-
née, ils étaient 35 candidats et 14
d’entre eux ont été retenus.«No-
tre symposium est très apprécié
des sculpteurs», raconte Eric
Crettaz. «Ils aiment tout particu-
lièrement l’environnement dans
lequel ils peuvent sculpter.»

Le Français Alexandre Berlioz,
qui a façonné la deuxième œu-
vre préférée du public, a été
comblé par cet événement:«Les
organisateurs étaient très sympa-
thiques et le cadre superbe. J’ai
aussi eu des échanges intéressants
avec les autres sculpteurs.» Le
Drômois envisage de participer
à la sixième édition, qui aura lieu
du 6 au 11 août 2012. Il présente-
ra un projet d’ici au 1er décem-
bre 2011, date limite pour l’ins-
cription.� FP

La sculpture de Marco Nones a obtenu les faveurs du public. DR

�«Rénover
une école est un
vrai casse-tête.
Les délais sont
très courts.»
JEAN-PIERRE MEYER
DIRECTEUR DES ÉCOLES DE SION

EXCÈS DE VITESSE
Deux bleus retirés
Vendredi dernier à 21 h 25, un automobiliste a été flashé sur l’A9 à
189 km/h. Il s’agit d’un Suisse âgé de 27 ans. Lundi à 17 heures, un
autre automobiliste a été intercepté, toujours sur l’autoroute A9, à
182 km/h. Il s’agit d’un ressortissant serbe âgé de 21 ans. Dans les
deux cas, les conducteurs circulaient de Sion en direction de Sierre et
sont domiciliés dans la région. Ils seront dénoncés au Ministère public,
ainsi qu’au Service de la circulation et de la navigation. Leurs permis
de conduire ont été retirés sur-le-champ.� C/GB
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 560 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-628759

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 31⁄2 pièces avec grand 
balcon au chemin des Sports 14, belle vue,

ensoleillés, parking, situation idéale.

Libre pour le 01.11.2011

41⁄2 pièces Fr. 1080.– charges excl.
003-768430

SIERRE

NOUVELLE PROMOTION

A LOUER
Superbes appartements

neufs de 4½ pièces
Rue St-Georges 25

proche du centre-ville.

Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 1'520.- + Fr. 200.- charges

ou possibilité de bail
échelonné sur 5 ans dès

Fr. 1'380.- + Fr. 200.- charges.
Libres de suite ou à convenir.

Lens, La Delège

Bâtiment artisanal
avec potentiel de développement

Bâtiment artisanal (central téléphonique), vue magnifique avec ensoleillement optimal.
Nouvelle affectation en logements possible (2 x 200m2), zone 1B, densité 0,3.
Prix de vente CHF 1'400'000.

Swisscom Immeubles SA, Berne
058 223 27 08
mario.pasqua@swisscom.com

A Grimisuat 2 villas grand confort,

livraison immédiate!
PORTES OUVERTES le 14.08 et 15.08 de 10h - 13h et de 15h - 17h

le 20.08 de 14h - 17h
le 21.08 de 10h - 13h et de 15h - 17h

Route des Combes 49 B et D
info : www.alp-residences.ch - Tél. 079 756 19 03

A vendre
Conthey

Surfaces commerciales
+ bureaux

Vétroz
Les Terrasses de Vétroz,

31⁄2 et 41⁄2 pces en attique
haut de gamme + év. conciergerie.

Artes Construction,
renseignements: tél. 079 221 08 67.

A louer à Sierre
Av. Mercier-de-Molin

Local commercial
de 56 m²

avec deux vitrines
Fr. 1'100.-- charges comprises.

Libre de suite ou à convenir.
Plus d'informations
au 027 455 60 83.

CCatalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire! <wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vZ0o1l-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bsBcMQ-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.o=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n19bs.m4%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPi2G+Oj9+mH+N1%hB1K%jydq+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>
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vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Récente maison de 200 m2

hab. avec piscine ext. chauffée
Fr. 895’000.-, réf. : 2526

Conthey, villa 6.5 pces

Maison villageoise à rénover
entièrement, beaux volumes.
Fr. 270’000.-, réf. : 2525

Ardon, maison 4.5 pces

4.5 pces, 150 m2 hab., terrasse
de 120 m2, vue panoramique.
Fr. 790’000.-, réf. : 2527

Fully, superbe attique

Récent appt de 130 m2 hab. en
rez-jardin, belle cuisine bar.
Fr. 620’000.-, réf. : 2528

Martigny, appt 4.5 pces

130 m2 hab., grand balcon,
chambres très spacieuses.
Fr. 466’000.-, réf. : 2359

Muraz, bel appt 4.5 pces

Au coeur des Portes du Soleil,
appt skis aux pieds, 37 m2 hab.
Fr. 220’000.-, réf. : 2098

Les Crosets, 2.5 pces
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90 minuteslive show

Saxon
Résidence Versis B

Chemin de la Printanière

appartements neufs
et contemporains

très lumineux, disponibles mars 2012
Prix dès Fr. 415 000.–

soit Fr. 470.30 par mois
(intérêts bancaires bloqués 5 ans 1,7%)

www.imval.ch
Documentation et visite sur

demande
Tél. 079 341 24 49.

036-630827 

Particulier
cherche à acheter
à Bagnes, Vollèges

ou Sembrancher
halle, dépôt ou atelier

accessible

ou terrains
en zone industrielle
Tél. 027 771 12 66 03

6-
63

08
64

Immobilières location demande

Couple de restaurateurs cherche

café-restaurant
ou

restaurant d’altitude
région Crans-Montana

Ecrire sous chiffre T 036-630703
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-630703

Manifestations

Chermignon-Dessous
A louer

appartement 41/2 pièces
dans maison villageoise 

+ place de parc attenante
cuisine agencée avec magnifique

pierre ollaire, superbe jardin d’hiver 
avec chauffage au sol, 2 chambres, 

1 salon avec balcon, 1 salle de bains/WC.
Chambre à lessive individuelle 

avec machine à laver le linge et séchoir.
Cave et garage. 

Pelouse avec cheminée à disposition.

Loyer mensuel Fr. 1400.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 483 35 39 ou tél. 079 800 59 42.
036-629261

Collombey-le-Grand
ZI En Bovéry

A louer

locaux commerciaux
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2,

1 x réfectoire de 28 m2,
1 x local outillage de 12 m2

et 1 x atelier de 220 m2.
Prix location par mois Fr. 3550.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-629703
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

62
97

03

A louer au Bouveret
dès septembre 2011

surface totale
de 500 m2

(divisible) au 1er étage dans une halle
neuve. Proche du réseau routier,

des commerces, de la gare et du lac.

Loyer net dès Fr. 75.–/an/m2.
Charges individuelles en sus. Places
de parc extérieures à disposition.

Surfaces accessibles avec
monte-charge 1000 kg.

Finitions au gré du preneur possible.

Contact: Agence J. NICOLET S.A.
Tél. 024 471 22 52.

036-630301

Granois/Savièse
grand 2 pièces meublé

salle de bains avec douche, cuisine,
salon avec cheminée, chambre

à coucher, terrasse/gazon, barbecue,
1 pl. de parc extérieure

pour 1 personne, sans animaux,
non fumeuse.

Bon ensoleillement, calme.
Fr. 1050.– charges comprises.

Libre dès le 15.9.2011.
Tél. 079 712 42 16. 03

6-
63

08
68
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MARTIGNY
44e Bourse
aux minéraux

La Société de minéralogie et
fossiles du Bas-Valais est fidèle
au rendez-vous de la rentrée. La
Bourse aux minéraux tiendra
ainsi sa 44e édition ce dimanche
21 août, à la salle communale de
Martigny.

Particulièrement prisé des spé-
cialistes, l’événementattireégale-
ment une foule de curieux tou-
jours fascinés par ces cailloux
qui brillent de mille feux. On
peutaussiydécouvrirdes fossiles
trouvés dans nos Alpes. C’est
aussi l’endroit idéal pour parta-
ger la passion de ces dizaines de
cristalliers qui passent leur
temps libre à crapahuter sur des
versants à ne pas mettre un bou-
quetin dehors.

La société bas-valaisanne en re-
groupe à elle seule environ 80.
Elle est désormais coprésidée
par Isabelle Favre et Michel
Avanthey.� OH

Ouvert non-stop de 8 h 30 à 17 h 30.
Restauration chaude sur place.
Entrée: adulte, 4 francs. Enfant, 1 franc.
Plus d’infos sur www.mineral-valais.ch

Pavillon des Sports
GPS 12, rte des Casernes - Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69P

Réouverture 17.8.2011
Sion

TOUJOURS
Saucisse au mètre 10.–

Chinoise 19.50

CHAMPEX-LAC
Jardin ouvert. Dimanche 21
août, portes ouvertes au jardin
alpin de Champex-Lac
«L’Edelweiss en fête».
Informations au 027 783 12 17.

BOVERNIER
Fête du Vallon.
Dimanche 21 août, fête dans le
vallon de Bovernier dans le
cadre des trente années de la
chapelle saint François d’Assise.
Messe à 10 h 30 animée par
l’Antonia, apéritif offert,
animation par la fanfare L’Union
instrumentale de Liddes.
Au menu, la soupe aux pois, le
jambon, le saucisson et la
raclette.

VERBIER
Marché équitable.
Dimanche 21 août, marché
dédié à l’artisanat et aux
produits régionaux, biologiques
et solidaires. De 9 h à 13 h dans
la rue de la Poste.

MÉMENTO

Les visiteurs pourront découvrir
ces splendides roses de fer,
dénichées sur les flancs du
Catogne.DR

LA TZOUMAZ La Fondation Domus compte sur les animaux pour stimuler et intégrer ses résidents.

Une prescription d’ânes et de chevaux
OLIVIER HUGON

Quatre chevaux, deux ânes,
deux chèvres, des lapins, des
poules, bientôt des chats et des
chiens... le site de La Tzoumaz
de la Fondation Domus a pris de-
puis hier des allures de refuge
pour animaux. C’est que l’institu-
tion valaisanne de réhabilitation
psychosociale – qui possède éga-
lement un bâtiment à Ardon –
mise sur la zoothérapie pour le
bien-être de ses pensionnaires.
«C’est l’une des couleurs de la pa-
lette de prestations que nous pro-
posons», précise son directeur
Philippe Besse, «nous avons in-
vesti plus d’un million de francs
ici pour avoir des infrastructures
dignes de ce nom.» Un véritable
haras est ainsi sorti de terre là où,
il y a quelques mois, on ne voyait
qu’une vieille bergerie délabrée, à
quelques dizaines de mètres des
bâtiments de la Fondation, eux
aussi entièrement rénovés. Sur
les deux sites, plus de 12 millions
de francs ont été investis. L’Etat
duValais, l’Office fédéraldesassu-
rances sociales et la Loterie ro-
mande figurent au rang des prin-
cipaux bailleurs de fonds.

A la rencontre de l’autre
Les chevaux, des fjords, ont été

sélectionnés pour leur calme,
leur chaleur, leur taille moins im-
pressionnante et leur résistance
au froid. On est ici à 1400 mè-
tres... Deux thérapeutes ont été
engagées pour les faire travailler
avec les résidents. Au total, Do-
mus occupe aujourd’hui plus de
70 employés, dont 25 ont été en-
gagés depuis la fusion de La Mio-
laine (La Tzoumaz) et du Chalet
(Salvan).

A La Tzoumaz, un atelier bois a
été aménagé à côté de l’écurie des
chevaux. Un peu plus haut, un
vieux raccard est en cours de res-
tauration. Hier matin, la petite
écurie du sous-sol a accueilli les
deux ânes et les chèvres naines.
«Avec les ânes, on va travailler
dans un premier temps avec nos
pensionnaires. Si tout se passe
bien, l’idée serait de collaborer

avec l’office du tourisme pour or-
ganiser des balades», ajoute Phi-
lippe Besse, «l’objectif, c’est tou-
jours de faire se rencontrer ces
personnes qui souffrent de trou-
bles psychiques et le grand pu-
blic. Notre petit zoo sera
d’ailleurs ouvert aux familles.»
Sortir du ghetto. Par l’huile de
noix, aussi. C’est en tout cas le
prochain projet de la Fondation.
Un atelier est en cours de cons-

truction à l’étage du petit rac-
card. «On va les conditionner ici,
durant l’hiver, lorsque l’on a
moins d’occupation extérieu-
res», explique David Gross, le
maître socio-professionnel res-
ponsable du secteur «Animaux
et jardin», «j’ai trouvé un moulin
qui va les presser, mais nous
sommes encore à la recherche de
noix. On aimerait commencer
avec 3 à 400 kilos...»�

Les animaux sont arrivés hier matin, sous l’œil attentif de Michel, l’un des résidents affectés au secteur «Animaux et jardin».
«Je m’occupe déjà des fleurs, des gazons, des prairies... ça va me donner plus de boulot, mais ça me plaît bien.» LE NOUVELLISTE

«On ne s’en lasse pas. Ce furent
des courses aussi magiques que
celles de l’année dernière, devant
un public fantastique.» Rencon-
trés hier à Verbier, à l’issue d’une
démonstration d’attelage dans le
cadre du concours hippique, les
deux Sembranchards Jérôme
Voutaz et Pierre Emonet avaient
encore des étoiles dans les yeux
en évoquant le nouvel exploit
réalisé au marché-concours de
Saignelégier. Après avoir rem-
porté trois courses d’attelage en
2010, au nez et à la barbe des
concurrents locaux, ilsontrécidi-
vé ce dernier week-end en rem-
portant sans coup férir les deux
courses auxquelles ils ont pris le
départ. Il s’agissait de courses
d’attelages avec des chars à pont
tirés par quatre chevaux galo-
pant de front. Une brillante con-
firmation qui réjouit spéciale-

ment nos deux compères:
«L’année dernière, c’était plutôt in-
attendu et nos victoires ont fait du
bruit dans les Franches-Monta-
gnes. Certains auraient préféré ne
plus nous voir au départ cette an-
née, comme le stipule le règlement.
Nous remercions ainsi le comité
d’organisation jurassien d’avoir
décidé d’ouvrir les courses aux
concurrents d’autres cantons, ce
qui nous a permis de confirmer de
belle manière notre résultat. Nous
avons d’ailleurs été très bien ac-
cueillis sur place, tant par le public
que par les autres participants.
Quant à nos quatre juments, elles
ont à nouveau été impériales.»

Un impact considérable
Pierre et Jérôme, auxquels on

associera Grégoire, le fils de
Pierre, ainsi que tous les suppor-
ters sembranchards qui ont fait

le déplacement de Saignelégier,
ont porté haut les couleurs valai-
sannes. Avec plus de 55 000
spectateurs en trois jours, la TSR
en direct (250 000 téléspecta-

teurs estimés) et de nombreux
articles de journaux, leurs ex-
ploits ne sont pas passés inaper-
çus. C’est pourquoi ils regrettent
le manque de soutien de la part

de la Destination Verbier –
Saint-Bernard à qui ils avaient
proposé de courir sous leurs
couleurs: «Nous espérions un
geste de leur part, mais ils ont décli-
né notre demande de sponsoring
en affirmant que cet événement
n’était pas assez porteur…»

Les deux amis ont par contre
pu compter sur l’aide plus con-
crète d’une cave de Saint-Léo-
nard ainsi que celle d’une socié-
té suisse spécialisée dans
l’alimentation animale.

Si Pierre et Jérôme retourne-
ront certainement à Saignelé-
gier, ils participeront d’ici là à
des concours officiels de mania-
bilité, de derby et de marathon.
Et le samedi 15 octobre pro-
chain, ils organiseront à nou-
veau leur concours d’attelage, au
Plat de Contô, à Sembrancher.
�OLIVIER RAUSIS

La rage de vaincre de Pierre Emonet (à gauche) et Jérôme Voutaz a fait
des étincelles ce dernier week-end à Saignelégier. BERNADETTE ODIET

SEMBRANCHER Jérôme Voutaz et Pierre Emonet brillent à nouveau dans les Franches-Montagnes.

Les rois de l’attelage ont récidivé à Saignelégier!

�«L’idée serait de
collaborer avec
l’office du tourisme pour
organiser des balades.»

PHILIPPE BESSE DIRECTEUR DE LA FONDATION DOMUS

UN COURT SÉJOUR? DIX-HUIT MOIS
Les personnes accueillies par la Fondation Domus ont, pour la plupart, en-
tre 30 et 50 hospitalisations derrière elles. «Nous avons tous types de pa-
thologies», détaille Philippe Besse, «mais un court séjour ici, c’est dix-huit
mois. Pour certains, ce sera pour toute la vie. Vu de l’extérieur, le site de
La Tzoumaz, en pleine forêt, avec ces animaux, ça à l’air idyllique. C’est tout
le contraire. Il y a des cas très lourds, beaucoup de souffrance, des troubles
du comportement multiples, des tentatives de suicide… Mais il y a aussi de
l’espoir: l’an dernier, 8 ou 9 résidents ont pu repartir en appartement proté-
gé, avec un encadrement, avec un travail dans nos ateliers d’insertion
professionnelle.»
Domus héberge aujourd’hui une soixantaine de résidents. D’autres vien-
nent de l’extérieur pour profiter des ateliers mis en place. Au total, une cen-
taine de personnes bénéficient de cette structure. «Le Valais manque encore
de lits psychiatriques et de places dans les ateliers, mais nous sommes en
train de combler ce retard», assure Philippe Besse, «les milieux politiques ont
compris qu’il valait mieux investir dans notre canton que d’envoyer nos ma-
lades à Genève ou dans le canton de Vaud, où les frais de placement sont
nettement plus élevés.»
Et ce, sans pour autant négliger la qualité de l’encadrement: «98.5% de
notre personnel est formé ou en formation.»�

PUBLICITÉ
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SAINT-MAURICE
Les entrées de l’A9
fermées durant
deux mois
Les entrées de l’autoroute A9
seront fermées durant deux mois
à Saint-Maurice, depuis ce matin
à 9 heures jusqu’au 14 octobre à
17 heures. Cette perturbation
s’explique par l’avancement des
travaux liés au Centre de contrôle
du trafic lourd qui est en train de
voir le jour en Agaune et la
nécessité d’adapter les accès à
cette infrastructure. Les usagers
sont priés d’utiliser les entrées de
Bex qui sont situées à un
kilomètre et demi de celles de
Saint-Maurice. Les deux sorties
de Saint-Maurice restent par
contre ouvertes. LMT/C

VILLENEUVE
Concert. Concert gratuit de
Christophe A.L. mercredi 17 août
à 20 h à la place du Temple. A
l’Odéon en cas de pluie.

LE BOUVERET
Concert. Jeudi 18 août dès
20 h au bord du lac, concert
gratuit du groupe Quinqua Set,
rock blues country. A La Lagune
en cas de mauvais temps.

MÉMENTO

DÉFENSE Le dernier commandant de Champillon raconte la mémoire d’une partie de l’histoire militaire suisse.

L’ultime gardien de la forteresse
NICOLAS MAURY

«Dans la chambre du comman-
dant du fort d’artillerie de Cham-
pillon, il y a un lit spécial, fait sur
mesure à ma taille», rigole le capi-
taine Pierre Delévaux. «Tout au
long de ma carrière, même si je
suis passé dans des endroits épou-
vantablement confinés, je ne me
suis jamais fracassé la tête.»

Du haut de ses 2 mètres 06, le
dernier commandant du site mi-
litaire de Corbeyrier n’a guère le
physique trapu qu’on imagine
pour un soldat de forteresse.
Pourtant, c’est dans des galeries
étriquées qu’il a vécu une bonne
partie de sa carrière en gris-vert.
«Je suis arrivé dans ce village
comme enseignant. J’y ai aussi as-
sumé la fonction de secrétaire
communal et j’ai été amené à faire
le lien avec l’armée. De fil en ai-
guille, j’ai payé mes galons de capi-
taine à 40 ans, entouré de tout un
tas de petits jeunes. C’était su-
perbe!»

Dans les entrailles d’un
monde toujours secret
Dans son domicile d’Ollon, le

Lausannois d’origine montre
son impressionnante collection
de documents relatifs aux ouvra-
ges fortifiés. «Un jour, j’ai appris
qu’il existait une société des trou-
pes de forteresse. Je me suis rendu
à une de leurs rencontres et me
suis retrouvé à écrire leur jour-
nal!»

L’occasion pour l’érudit «de re-
découvrir un monde! Tout était si
compartimenté que, même en tant
que chef de la place d’armes, je
n’étais pas au courant de tout. Je
pense aux réserves de munitions.»

En retraite depuis plusieurs an-
nées, Pierre Delévaux s’est mué

en historien des fortifications,
qu’il visite dès qu’il en a l’occa-
sion. «J’ai ainsi pu redécouvrir
certains coins de la Suisse – no-
tamment la zone du Gothard – et
ai pas mal bourlingué à l’étranger,
enparticulierenFranceetenItalie.
J’en ai ramené une passion: celle
des ouvrages conçus à la fin du

XIXe siècle.» Une période trou-
blée, dans la continuité de l’uni-
fication italienne et de la guerre
franco-allemande. «Dans toute
l’histoire de ces constructions, il y a
une constante», raconte le spé-
cialiste: «La course entre l’arme
offensive et le blindage pouvant lui
résister.»

Une page définitivement
tournée
Ce combat, les ouvrages suis-

ses semblent avoir fini par le
perdre en raison des munitions
intelligentes. «Le fin du chantier
du dernier fort helvétique ne date
pourtantquede2003.Desanalyses
ont montré que seules deux armes,

disponibles aux Etats-Unis uni-
quement, pourraient aujourd’hui
en venir à bout. Et je ne pense pas
que les Américains viendront les
utiliser chez nous», constate
Pierre Delévaux. «Mais en fin
d’année, la dernière forteresse
suisse sera désaffectée. La page
sera tournée.» De quoi avoir un

regret? «Pourquoi?», rétorque le
Boyard. «J’ai donné 1000 jours de
ma vie à l’armée et je l’ai fait dans
un esprit de défense du pays. En
tant que militaire, je n’aurais ja-
mais accepté une mission de type
offensif. Aujourd’hui, les forts sont
des éléments historiques qui pré-
sentent aussi un intérêt architectu-
ral. A ce titre, ceux de 1890 sont
parmi les plus intéressants. Il n’y a
pas de nostalgie à avoir, seulement
un travail de recherche à effec-
tuer.»�

Le capitaine Pierre Delévaux s’est mué en historien des fortifications. Il est désormais le rédacteur du journal de la société des troupes de forteresse. CLERC

L’ÉPÉE ET LE BOUCLIER

Quand on lui demande quelle a été
la valeur militaire des forteresses
helvétiques, le capitaine Delévaux
a son idée bien ancrée: «Elles ont
joué un rôle de dissuasion non né-
gligeable au long des âges.» Et d’en
vouloir pour preuve une carte pa-
rue dans la «Berliner Zeitung» en
1902, évoquant le vaste complexe
défensif du Gothard. «Même si tout
était entouré de secret, il fallait
quand même dire que ça existait
pour que la dissuasion fonctionne.
Tout cacher n’aurait pas eu de
sens!»
Au niveau international, un autre
exemple est représentatif de cette
problématique: celui de la ligne
Maginot durant la Deuxième
Guerre mondiale. «On parle sou-
vent de sa faillite. Mais c’est oublier
qu’elle a été contournée, les Alle-
mands passant par la Belgique, là
où elle s’arrêtait. Dans certains en-
droits de la ligne, les soldats français
ont tiré des obus jusqu’en 1944. La
forteresse a toujours eu sa raison
d’être, s’adaptant au développe-
ment des armes offensives.»� NM
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C’est à une course-poursuite
digne des célèbres émissions po-
licières américaines qu’ont eu
droit des témoins dimanche ma-
tin tôt entre Martigny et Saint-
Maurice. Pendant de longues
minutes, un automobiliste a ten-
té de semer la police cantonale.
Après une fuite, une terrible em-
bardée sur la route cantonale et
plusieurs tonneaux, il a conti-
nué à pied tout d’abord, puis à la
nage à travers le Rhône. Avant
de rentrer chez lui. Où la police
n’a eu qu’à le cueillir en fin de
journée.

Mettant en danger la vie des
usagers de la route et la sienne, le
jeune homme, un Vaudois âgé de
20 ans et domicilié en Valais, a
littéralement pété les plombs
lorsqu’une patrouille de la police
cantonale a voulu l’interpeller.
Roulant vers Saint-Maurice à
bord de son Audi sur l’autoroute,
il venait de dépasser à vive allure
les policiers, à la hauteur de
l’échangeur de Martigny.

Tonneaux
Lorsque la police lui fait signe

de s’arrêter, le conducteur fait
d’abord mine d’obtempérer. En

effet, il emprunte une sortie,
mais au dernier moment, il bra-
que à gauche et reprend l’auto-

route. Fonçant à environ
200 km/h, il sort à Saint-Mau-
rice pour tenter de larguer la

police qui le talonne. Mais ce
pilote du dimanche n’ira pas
loin. Il perd tout de suite la maî-

trise de sa voiture qui heurte le
bord de la route, s’envole et ef-
fectue plusieurs tonneaux.
Avant de s’immobiliser en con-
trebas devant une entreprise
agaunoise. Indemne, le chauf-
feur sort de la voiture et file
comme un lièvre au pas de
course. Lorsqu’il est repéré par
une seconde patrouille quel-
ques minutes plus tard, dissi-
mulé sous une voiture en sta-
tionnement, il reprend sa fuite.
Il escalade un grillage, traverse
les deux voies de circulation de
l’autoroute.

Arrivésur labergeduRhône, il
tente la traversée du fleuve. Un
pari risqué, d’autant plus après
avoir subi le traumatisme d’un
violent accident de la route.
Pourtant le jeune homme par-
vient finalement sur la rive vau-
doise et échappe à la police.
Cette dernière identifie rapide-
ment le fuyard et l’interpelle à
son domicile.

L’homme n’a cette fois opposé
aucune résistance. Il a reconnu
les faits et fera l’objet d’une dé-
nonciation auprès du Ministère
public et du Service des automo-
biles.� GILLES BERREAU

L’Audi après sa sortie de route à Saint-Maurice. POLICE CANTONALE

SAINT-MAURICE Pour échapper à la police...

Fuite en voiture et... à la nage



PEOPLE
Romane Bohringer
à nouveau maman
La comédienne française a donné
naissance à son second enfant Raoul, en
faisant le bonheur de son compagnon,
l’acteur et scénariste Philippe Rebbot.
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CINÉMA Humour graveleux et situations plates font de «Comment tuer son boss?» une comédie qui tourne à vide.

Un film dur pour les patrons... et pour les cinéphiles
JOËL JENZER

Au registre des comédies
américaines irrévérencieuses et
trash, il y a eu «Mary à tout
prix», «Very bad things», «Very
bad trip». Il y a, dès aujourd’hui,
«Comment tuer son boss?»,
nouvelle variation du genre,
dont la «traduction» en français
du titre ¬ l’original étant «Horri-
ble Bosses» (des méchants pa-
trons) ¬ n’annonce déjà rien de
bon.

Dans cette énième déclinaison
du plan échafaudé par des mina-
bles qui tourne à la catastrophe,
l’histoire met en scène trois
amis étouffés par leur patron
respectif. Poussés à bout, ne
pouvant pas se permettre de dé-
missioner, ils décident de se dé-

barrasser définitivement des
trois tortionnaires. Evidem-
ment, tout va partir en vrille,
pour le pire et le pire: une heure
et 37 minutes de scènes plus
prévisibles les unes que les au-
tres, de pseudo-retournements
de situation, de dialogues qui se
veulent dans la veine de Woody
Allen et de provocations du style
«je me frotte l’anus avec la
brosse à dents de mon patron
lors d’une visite de sa salle de
bains»...

La seule idée ingénieuse de
l’entreprise réside dans le cas-
ting. Aux côtés de trois fades in-
terprètes quasi inconnus pour
les rôles principaux (Jason Bate-
man, Charly Day et Jason Sudei-
kis) gravitent des stars utilisées,
souvent, à contre-emploi: Kevin

Spacey en patron ultracynique
au-delà de la caricature, Colin
Farrell en boss camé et obsédé
sexuel qui s’est fait une tronche
improbable pour le coup, et Jen-
nifer Aniston en dentiste nym-
phomane qui veut abuser de son
employé, et qui s’exhibe (mais
en restant habillée car Jennifer
Aniston ne va quand même pas
se dénuder à l’écran, voyons), Ja-
mie Foxx en gangster nul et inof-
fensif qui se la joue.

Bref, le genre de film qui
donne envie de quitter la salle
pour aller bosser.�

«Comment tuer son boss?», de Seth
Gordon.
Aujourd’hui sur les écrans.

INFO+
Dale (Charlie Day), Kurt (Jason Sudeikis) et Nick (Jason Bateman), trois
potes prêts à tout - et surtout au pire - pour se débarrasser de leurs
patrons. FOX-WARNER

«LA PIEL QUE HABITO» Un médecin fou s’échine à recréer
un épiderme humain. Un Almodóvar comme on l’aime.

Le grand cinéma dans la peau
VINCENT ADATTE

Bien rude tâche pour le criti-
que que de rendre compte de
son admiration pour le dix-hui-
tième long métrage de Pedro Al-
modóvar! L’effet de surprise y
est roi, ce qui implique de ne pas
déflorer l’argument vénéneux
de ce film éblouissant. Il faut
donc avancer avec prudence
dans sa défense, d’autant que
«La piel que habito» (littérale-
ment: «la peau que j’habite») a
été l’un des grands oublis du pal-
marès du dernier Festival de
Cannes où il était présenté en
compétition. Sans crainte, l’on
peut situer l’origine de ce nou-
veau sommet de l’œuvre du ci-
néaste madrilène. Il s’agit d’un
roman déjà très dérangeant de
Thierry Jonquet, paru en 2006
dans la collection Série noire
éditée par Gallimard et intitulé
«Mygale». Même s’il en a gardé
quelques éléments d’impor-
tance, Almodóvar s’est livré
à une adaptation absolument
libre, assurant n’avoir lu le livre
qu’une ou deux fois! Une autre
source d’inspiration que l’on
peut déceler, un peu trop citée
par la critique française, est bien
sûr «Les yeux sans visage»
(1959), film fantastique du réali-
sateur breton Georges Franju,
dont l’Ibère a sans doute repris
l’idée de la greffe de peau, mais
en la développant à de toutes au-
tres fins!

Un cobaye en attente
Il n’est pas non plus trop dom-

mageable d’évoquer les premiè-
res images du film: dans la de-
meure froide et somptueuse
d’une grande propriété, une
jeune femme entièrement re-
couverte d’un justaucorps cou-
leur chair effectue un exercice
de yoga. La chambre où cette

présence mystérieuse s’active
est fermée à clef. C’est normal,
elle est destinée à être le cobaye
d’une expérience menée par le
professeur Robert Ledgard (An-
tonio Banderas). Chirurgien re-
nommé, le malheureux Ledgard
a vu sa femme et sa fille périr
brûlées vives dans un accident
de voiture. Même s’il semble
en apparence très équilibré,
l’homme ne s’en est pas remis,
travaillant depuis lors comme
un forcené (au sens psychiatri-
que du terme) à créer un épi-

derme de synthèse à même de
rivaliser avec la peau féminine
que l’on sait si douce. Jusque-là,
nous sommes en territoire con-
nu, à la lisière d’une histoire
d’amour fou guetté par l’hor-
reur, rien que de très normal, du
déjà-vu dans nombre de films de
genre.

Révélation
Sans crier gare, Almodóvar

désarticule subitement la tem-
poralité rassurante (si l’on peut
dire) de son récit et induit peu à

peu que la jeune femme habite
son corps dans la douleur,
comme s’il ne lui appartenait
pas en propre. Advient alors la
révélation qui va conférer à la
«La piel que habito» une dimen-
sion vertigineuse dont on taira
les tenants et aboutissants par
respect pour le spectateur et
l’œuvre… Avec les années, le
réalisateur de «Parle avec moi»
(qui apparaît comme un revers
pacifié de son dernier film) ap-
paraît de plus en plus comme le
seul et véritable héritier d’Hit-

chcock, dans sa manière de
déjouer sans cesse les attentes
du spectateur, de mettre à nu
son voyeurisme originel. Dans
le même temps, il règle un
compte sublime au fantasme
mortifère entretenu par la chi-
rurgie esthétique, appelée tôt ou
tard à devenir notre lot com-
mun à tous. Grandiose!�

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, Robert Ledgard (Antonio Banderas), éminent chirurgien esthétique,
se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Il lui faut un cobaye (Elena Alaya). J.HARO

SION
Coup d’archet
La cérémonie d’ouverture du
Concours international de violon
aura lieu aujourd’hui mercredi 17
août à 11 h, à la salle du Grand
Conseil de Sion. Cette édition 2011
durera jusqu’au 13 septembre
prochain. Informations
complémentaires sur www.sion-
festival.ch

SION
Epreuves musicales
Le Concours international de
violon 2011 vous invite à assister
aux premières éliminatoires,
session I-II, jeudi 18 août,
sessions III-IV, vendredi 19 août et
sessions V-VI, samedi 20 août
prochains. Les épreuves auront
lieu à l’église des Jésuites de
Sion, de 9 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30. Entrée libre.
Informations complémentaires
sur www.sion-festival.ch

NENDAZ
Corde sensible
Le 7e Festival international de
guitare touche à sa fin. Pour clore
cette édition, une soirée «Jeunes
Talents» est organisée ce
vendredi 19 août. Marisa Minder,
Julien Vergères et Charly Roulet,
trois lauréats des Conservatoires
suisses, se produiront à la
chapelle du Bleusy dès 20 h.
Entrée libre.

SION
Concerts aux Arcades

Le Laura Bucher Quartet animera
les Arcades de la Grenette à Sion,
vendredi 19 août. L’ensemble
propose un répertoire de
compositions originales inspirées
par la nouvelle vague du jazz
new-yorkais et par des musiciens
tels Gerald Clayton ou Bill
Charlap. Samedi 20 août, le
festival présente Denge Dinan. Ce
collectif, originaire de La Chaux-
De-Fonds, explore un univers
musical très particulier puisqu’il
fait fusionner la musique
traditionnelle kurde avec des
accents rock’n’roll. A découvrir dès
20 h. Entrée libre.

LE BOUVERET
Manifestation
nocturne
Samedi 20 août, dès 18 h, le
Swiss Vapeur Parc ouvre ses
portes gratuitement pour une
animation nocturne unique. Dès
18 h 15, les visiteurs pourront se
laisser porter par les petits trains
à travers le parc illuminé. Un
apéritif concert du sextet Vincent
Barbone & The Wheels aura lieu
de 18 h 15 à 19 h 15 et de 20 h 30
à 22 h 30.
Info:www.swissvapeur.ch

MÉMENTO

Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya,
Marisa Paredes. Aujourd’hui sur les
écrans.

INFO+
Denge Dinan. LDD

dc - ar



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681433�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 17.8� AU 23.8.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

3.95 au lieu de 5.95

CREVETTES TAIL-ON
Cuites, sauvages, Australie
100�g

Certifi ées Friend of the Sea

1.95
PÊCHES JAUNES 
Italie
kg

Commandez parmi plus de 

600 vins en ligne et faites-

vous livrer à domicile.

Off re sans caisse. 

6.25
au lieu de 12.95

FENDANT VALAIS 
AOC 2010
Cave St.�Léonard
75�cl�

4.95
au lieu de 6.20

SABO
Huile de 
tournesol
1�l�

9.90
au lieu de 18.50

VIANDE HACHÉE 
DE BŒUF
Fraîche, Suisse
kg

1.75 au lieu de 2.50

30�% DE RABAIS SUR
TOUS LES SÉRÉ HIRZ 
p.�ex. fraise-framboise
2�×�125�g��

18.95 au lieu de 38.25

X-TRA
Poudre
75�lavages�

6.95
au lieu de 8.85

WERNLI
Chocoly Original
3 ×250�g�

8.95
au lieu de 9.95

CARDINAL LAGER  
10�×�33�cl�

7.60 au lieu de 9.50

20�% DE RABAIS SUR
TOUS LES CREMISSIMO 
p.�ex. vanille
1000�ml��

3.20
au lieu de 4.05

SALAMI 
NOSTRANO 
OU MILANO
Suisse
100�g

1.85
au lieu de 2.50/100 g

JAMBON 
DE DERRIÈRE
VULLIAMY DUO 
En tranches

2.30
au lieu de 2.90

TORTILLA 
CHIPS CHIO
Original Salted
125�g�



ZONE EURO
Une gestion commune
La France et l’Allemagne
vont proposer de créer
un «gouvernement de la zone
euro» et d’instaurer une taxe
sur les transactions financières.

PAGE 22

MERCREDI 17 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 19

KE
YS

TO
NE

CINÉMA La stéréoscopie a connu un renouveau ces cinq dernières années.
Après des débuts fracassants, la vague d’enthousiasme semble retomber.

L’intérêt pour la 3D s’essouffle

CHRISTELLE MAGAROTTO

Le cinéma 3D, il y a peu on ne
parlait que de ça, mais depuis il
semble que l’enthousiasme soit
retombé. «Le phénomène de
mode est passé», explique Ade-
line Stern, présidente de l’Asso-
ciation des cinémas vaudois
(ACV). La plupart des salles pro-
posent désormais la projection
d’un même film dans les deux
formats (2D-3D), et certains ci-
némas, tel que le Royal de
Sainte-Croix (VD), abandon-
nent le supplément ajouté au
prix du billet. Une mesure qui
selon des bruits de couloir pour-
rait se répandre dans les mois à
venir comme une traînée de
poudre. Interrogé sur la ques-
tion, Yves Arbel, directeur des
cinémas de Cinepel (NE), relati-
vise l’information: «Nous ne pou-
vons envisager une baisse du prix
du ticket dans nos salles, les inves-
tissements dans la technologie di-
gitale ayant un coût élevé.»

Indispensable ou accessoire
En dehors du prix, usage de lu-

nettes particulières, perte de lu-
minosité d’environ 30%, écran
trop petit, les thèses avancées
sont nombreuses pour expliquer
l’essoufflement du public: mais
au-delà de ces considérations

purement matérielles, des ques-
tions se posent également au ni-
veau narratologique. Cette tech-
nologique apporte-t-elle quelque
chose au récit? «Le cinéma, c’est

avant tout une possibilité de ré-
flexion et une quête d’émotions. A
mon sens, la 3D se limite à l’attrac-
tion. Une fois la quête de sensation
vécue, elle perd de son attrait»,

note la cinéphile, Sylvia Stern.
Alain Boillat, professeur ordi-
naire à la section d’Histoire et es-
thétique du cinéma de l’Universi-
té de Lausanne, va dans ce sens,
mais se montre moins radical:
«Pour modifier véritablement le
rapport du spectateur au film, il
faudrait que des objets jaillissent
en direction du public, mais on
évite précisément ce type de repré-
sentations», explique-t-il.

«La 3D est utilisée dans le respect
des règles de la narration classique
hollywoodienne qui vise une im-
mersion totale du spectateur dans
l’histoire, qui serait brisée avec de
tels effets.» Résultat: l’exploita-
tion du potentiel de la 3D est li-

mitée par une volonté de conci-
lier attraction et narration. Dès
lors, on aurait tendance à consi-
dérer la 3D comme un artifice
accessoire dont le cinéma d’au-
jourd’hui peut tout à fait se pas-
ser. Cependant, un exemple
pourrait reléguer au rang de par-
ti pris cette conclusion.

Une recherche esthétique
«Le documentaire de Wim Wen-

ders, «Pina», est à ce jour le seul
film où l’utilisation de la 3D a été
pensée de façon aboutie comme
indispensable», explique Sylvia
Stern – le réalisateur a vu dans
cette technologie la possibilité
de retranscrire au mieux à

l’écran les mouvements des dan-
seurs. «Mais nous ne saurons ja-
mais si la 2D aurait suffi, puisqu’il
a été tourné exclusivement en 3D.»
Pour la présidente de l’ACV le
doute persiste. Et le doute per-
siste d’autant plus si l’on consi-
dère que cet exemple touche à
un genre bien particulier, qui se
prête peut-être plus aisément à
l’exercice que la fiction, les con-
traintes n’étant pas les mêmes.

Du côté des grosses produc-
tions, parmi d’autres «films à
mondes» Alain Boillat évoque le
film «Tron»: «Les réalisateurs ont
essayé de réfléchir à une applica-
tion de la 3D sur le plan narratif.
Ils ont tenté de l’utiliser seulement
pour les scènes se déroulant au
sein du jeu vidéo tout en l’excluant
de la représentation de la réalité.»
Mais il déplore toutefois que la
logique n’ait pas été assumée jus-
qu’au bout: la première scène
qui se déroule dans le monde
tangible a été tournée en 3D. La
cohérence a ainsi été rompue
«pour mieux attirer le spectateur
dans le film dès les premières ima-
ges», analyse-t-il.

Malgré tout, il n’est pas à ex-
clure que, dans les prochaines
années, un cinéma d’art et d’essai
se développe autour de cette
technologie. L’Ecal, notamment,
a créé un laboratoire de recher-
ches tournant autour de la ques-
tion. «Les frères Guillaume s’y sont
d’ailleurs distingués avec leur film
“La chambre blanche”, dévelop-
pant une œuvre tout à fait person-
nelle», rappelle le professeur.

Cependant, ce développement
reste marginal et touche essen-
tiellement de petites produc-
tions. Dès lors, on peut se de-
mander pourquoi, malgré la
perte progressive d’intérêt de la
part du public, la technologie
3D poursuit sa conquête des sal-
les romandes.�

Il n’est pas à exclure qu’un cinéma d’art et d’essai se développe dans les prochaines années autour de la technologie 3D. KEYSTONE

�«Le cinéma, c’est avant tout
une possibilité de réflexion
et une quête d’émotions.
A mon sens, la 3D se limite
à l’attraction.»
SYLVIA STERN PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES CINÉMAS VAUDOIS

La 3D remonte aux origines du
cinéma. Le tout premier film
cinématographique «L’arrivée
du train» des frères Lumière
avait été réalisé en stéréosco-
pie. Dans les années 1950,
nombre de films à sensation y
eurent recours. Parmi eux, «Le
crime était presque parfait»
d’Hitchcock. Cette technologie
a connu un renouveau ces
cinq dernières années.

RAPPEL DES FAITS

«Cinqàdixpourcentdelapopulationneperçoivent
pas les images 3D», explique Pierre-François Kae-
ser, chef de clinique de l’unité de strabologie de
l’hôpital ophtalmique Jules Gonin (Lausanne).
«Ces personnes ne disposent pas de vision stéréosco-
pique.Ellesn’ontdoncpaslacapacitédepercevoir fi-
nement le relief.»

Pour percevoir le relief, il faut que les deux yeux
aient une bonne vision et qu’ils soient bien ali-
gnés, qu’il n’y ait pas de strabisme. Les images de
l’œil gauche et de l’œil droit sont légèrement dé-
calées horizontalement, et c’est la fusion des
deux images par le cerveau qui crée l’impression
de relief. La stéréoscopie se développe très tôt
chez l’enfant, entre trois et six mois de vie, et se
consolide jusqu’à l’âge de 2 à 3 ans. Cet âge passé,
si le développement ne s’est pas opéré correcte-
ment, laperceptionfinedureliefestperdueàvie.

Heureusement, il y a un autre mécanisme qui
permet de percevoir la profondeur. Il découle de
l’interprétation des images liée à un apprentis-
sage, à notre expérience, et est déjà possible avec
un œil seulement. Les objets plus éloignés sont
pluspetitsetplussombres,parexemple.Ladistri-

bution des ombres et des lumières joue égale-
ment un rôle, comme l’ordre des objets, la super-
positiondescontours.«Cequifaitquequelqu’unqui
ne dispose pas de vision stéréoscopique vit tout à fait
normalement», explique le médecin.

Le cinéma 3D joue sur ces deux mécanismes.
Lesimagessonttournéesavecdeuxcaméraslégè-
rement décalées horizontalement. Ensuite, les
lunettespolarisantesportéespar lespectateursé-
parent les images destinées à l’œil gauche et à
l’œil droit, afin de reproduire artificiellement le
décalage entre les deux yeux et donc d’engendrer
un effet de profondeur. «Le processus est extrême-
ment proche de notre perception de la réalité»,
poursuit le médecin. «Il n’y a pas de théorie con-
vaincante qui pourrait expliquer un dommage ocu-
lairepermanent.Ilpeutparcontreexisterunefatigue
oculaire transitoire (larmoiement, maux de tête...)
due à l’effort visuel important durant le visionne-
ment d’un film 3D.» En revanche, le docteur con-
seilleauxpersonnesquinepercevraientpas lere-
lief dans un film 3D alors qu’ils n’ont aucun
problèmeoculaireconnudeconsulterunophtal-
mologue.� CMA

Pas tous égaux face à la stéréoscopie
«Nous pensons que le renouveau de la 3D est issu

d’une stratégie développée par les grands distribu-
teurs de film, afin de forcer les exploitants à numéri-
ser leurs salles», commente Sylvia Stern, prési-
dente de l’Association des cinémas vaudois.
L’investissement s’élevant à 150 000 francs au
minimum pour équiper une salle, il était effecti-
vement nécessaire de créer un besoin plombant
toute autre priorité, la stéréoscopie était dès lors
toute désignée. Mais pourquoi vouloir imposer
l’imagerie digitale (qui n’est pas forcément de la
3D) à l’instar du 35 millimètres?

Grâce à la technologie numérique, les distribu-
teursn’ontplusbesoindepellicules.Unsimplefi-
chier informatique est fourni à l’exploitant.
Cette option représente une économie sensible
en argent comme en temps.

En revanche, pour l’exploitant, mis-à-part les
frais de port pour le renvoi des pellicules, au-
cuneéconomieréellen’est réalisée,expliqueSyl-
viaStern.«Nousgagnonsauniveaude laqualitéde
l’image,car il fautreconnaîtrequecelle-ciestmagni-
fique. Fini l’usure des bandes, et les défauts possi-
bles. Elle est parfaite», concède-t-elle toutefois.

Le gain se situe également au niveau des délais
de réception d’une œuvre: plus besoin d’atten-
dre de longues semaines que les bandes fassent
le tour des salles. Désormais, même les petits
cinémas pourront obtenir rapidement les films
grands publics. Mais cet aspect, Sylvia Stern,
l’observe avec méfiance: «Le risque, c’est de voir
la diversité des films proposés être réduite. Les
temps d’attente dans les petites salles permettaient
d’intercaler des films qui, sans ça, n’auraient pas
forcément été à l’affiche.» Les petits exploitants
ayant désormais l’opportunité d’obtenir rapide-
ment des films à large audience pourraient pré-
férer garantir à l’avenir un nombre d’entrées et
donc ne plus diffuser d’autres œuvres économi-
quement moins compétitives.

«Nous vivons une phase de transition», résume
Yves Arbel. «Nous naviguons à vue, car c’est tout
le paysage cinématographique qui est en train
d’évoluer. Pour garantir la qualité de la program-
mation proposée, tout en maintenant des prix
abordables, il faudra l’intervention des politiques et
un soutien à l’investissement de la part des can-
tons.»� CMA

Une stratégie économique
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INTERNET La Fédération romande des consommateurs invite à la mise en place
de mesures contraignantes pour les transporteurs de produits achetés à l’étranger.

Ces petits achats en ligne
qui coûtent parfois très cher
YANN HULMANN

Acheter à l’étranger, qui plus
est en ligne, peut réserver de
douloureuses surprises au con-
sommateur helvétique. Une fois
la frontière franchie, il n’est ainsi
pas rare que la facture de la mar-
chandise commandée s’alour-
disse. Un peu, voire beaucoup.
«C’est l’un des domaines où nous
recevons le plus de plaintes», dé-
taille Nadia Thiongane, écono-
miste à la Fédération romande
des consommateurs (FRC).
«Lorsque l’on fait ses achats en li-
gne, on ne peut jamais savoir ce
que nous coûteront les frais de
douane. Cela dépend fortement du
transitaire (réd: La Poste, DHL,
UPS, etc.). Et sur ce point, les con-
sommateurs n’ont pas leur mot à
dire.»

Quand un colis arrive en
Suisse, les douanes y appliquent
divers frais de dédouanement.
Ils varient en fonction du transi-
taire. «Pour un produit d’une va-
leur de 80 francs auquel vous ajou-
tez déjà 20 francs de frais de port»,
explique Nadia Thiongane,
«l’Administration fédérale des
douanes (réd: AFD) vous facture-
ra 18 francs de frais si votre trans-
porteur est La Poste, plus quelques
taxes si l’expéditeur n’a pas rempli
les documents correctement. Pour
un produit que vous auriez payé
sur place 80 francs, vous en êtes
déjà à 118 francs.»

Plus du double
Le temps se gâte, où plutôt la

facture s’alourdit encore si votre
colis est entre les mains d’un
transitaire privé. «Ils n’utilisent
pas la procédure simplifiée qu’em-
ploie La Poste», poursuit l’écono-
miste. «Dès lors, les frais peuvent
atteindre les 50 francs.» Ce qui,
pour un produit à 100 francs, à
l’origine a de quoi faire passer la
transaction comme saumâtre au
consommateur suisse.

«C’est pourquoi nous avons sou-
tenu la motion de la conseillère na-

tionale Susanne Leutenegger
Oberholzer (réd: PS, Bâle campa-
gne) qui allait dans le sens d’une
obligation pour les transitaires pri-
vés de se mettre à la procédure sim-
plifiée.»

Une proposition avalisée par le
Parlement et sur laquelle l’AFD a
mené une audition s’appuyant
sur trois variantes de mesures à
adopter. La première, que rejette
la FRC, laisse le libre choix de la
marche à suivre aux transpor-
teurs alors que la seconde con-
traint lasociétéàutiliser laprocé-
dure simplifiée. «La troisième est
assez similaire à la deuxième et dif-
fère sur des points techniques»,
complète Nadia Thiongane.

«L’audition a été menée auprès
d’une vingtaine d’entités», détaille
Jörg Haudenschild, de la direc-
tion générale des douanes. «Cela
va d’Economiesuisse aux associa-
tions de défense des consomma-
teurs en passant par les transitaires

eux-mêmes.» De l’audition qui
s’estclose lundi, l’AFDdoitmain-
tenant soumettre ses conclu-
sions au Conseil fédéral, ajoute
Jörg Haudenschild.

Relèvement de seuil
La FRC, qui souhaite voir des

mesures contraignantes mises en
place d’ici la fin de l’année en-
core,voitdansunebaissedes frais
sur les importationsdepetitscolis
étrangers, deux effets importants
pour le consommateur. Tout
d’abord, une occasion de profiter
du taux de change actuellement
avantageux avec l’euro en levant
des entraves sur le commerce sur
internet. Puis, la possibilité non
négligeable d’intensifier la con-
currence sur le marché intérieur.
«Si les prix ne baissent pas chez
nous», lance Nadia Thiongane,
«les consommateurs doivent avoir
un accès facilité aux prix pratiqués
de l’autre côté de la frontière.»

Autre mesure dont la FRC s’est
fait l’écho hier dans un communi-
qué, le relèvement du seuil des
droits de douane et de TVA qui
déclenche la facturation de frais.
Si ceux-ci ne dépassent pas les
cinq francs, l’AFD ne les facture
effectivement pas. En somme,
tout achat n’excédant pas les
62 francs pour un taux de TVA à
8% – et 200 francs pour les mar-
chandises soumises au taux ré-
duit de 2,5% (livres, boissons non
alcooliques, produits alimentai-
res par exemple) – ne sera pas
taxé.

«Idéalement nous souhaiterions
doubler le seuil», note Nadia
Thiongane. «On permettrait ainsi
à des produits d’une plus grande va-
leur, jusqu’à un peu plus de
120 francs, d’être importés sans
frais.»

«Et sur ce point, nous avons le
soutiendeMonsieurPrix», conclut
l’économiste.�

La FRC voit notamment dans des mesures contraignantes une occasion de profiter du taux de change
actuellement avantageux avec l’euro en levant des entraves sur le commerce sur internet. KEYSTONE

POUVOIR D’ACHAT
Zurich et Genève en
tête des villes chères
Zurich et Genève restent dans le
trio de tête des villes les plus
chères au monde, selon une étude
d’UBS comparant les pouvoirs
d’achat. Comme l’an passé, elles
apparaissent respectivement aux
deuxième et troisième rangs d’un
classement emmené par la
capitale norvégienne Oslo.
Copenhague se classe 4e, suivie de
Stockholm. Les capitales
scandinaves détrônent ainsi Tokyo,
qui se retrouve en 6e position.
Occupant cette dernière place en
2010, New York échoue au 14e
rang, ressort-il de l’étude «Prix et
salaires» 2011 qu’a publiée hier
UBS. Sydney pointe pour sa part au
7e rang, suivie d’Helsinki, Toronto,
Singapour, Vienne et Paris. Londres
occupe la 15e place, Munich la 16e,
alors que Bruxelles précède Rome
en 21e position. Berlin se situe au
33e rang devant Milan.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
810.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2517.5 -1.4%
DAX 30 ƒ
5994.9 -0.4%
SMI ß
5373.3 +0.9%
SMIM ƒ
1064.5 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2323.6 -0.0%
FTSE 100 ∂
5357.6 +0.1%
SPI ß
4897.3 +0.5%
Dow Jones ƒ
11369.9 -0.9%
CAC 40 ƒ
3230.9 -0.2%
Nikkei 225 ∂
9107.4 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.17 17.16 23.97 14.40
Actelion N 33.52 33.90 57.95 29.91
Adecco N 37.10 37.87 67.00 33.85
CS Group N 23.80 23.70 50.95 20.51
Holcim N 48.31 48.33 79.95 42.44
Julius Baer N 30.93 30.84 45.17 26.36
Lonza Group N 51.40 51.25 90.95 44.30
Nestlé N 50.10 49.10 56.90 43.50
Novartis N 44.25 43.45 58.35 38.91
Richemont P 43.61 44.08 58.00 35.50
Roche BJ 131.40 128.80 159.60 115.10
SGS N 1431.00 1419.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 361.00 371.00 443.70 291.80
Swiss Re N 41.98 42.32 51.35 35.12
Swisscom N 357.00 358.20 433.50 323.10
Syngenta N 241.50 240.10 324.30 211.10
Synthes N 138.90 138.90 155.70 109.30
Transocean N 44.17 44.88 79.95 36.52
UBS N 11.77 11.84 19.13 9.92
Zurich FS N 174.90 177.70 275.00 144.30

Bâloise n 71.00 70.70 103.60 62.40
BCVs p 800.00 800.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 416.00 420.00 460.00 400.00
Clariant n 10.36 10.77 19.93 8.85
Forbo n 448.25 467.25 727.50 412.75
Galenica n 457.25 474.50 597.00 390.25
GAM n 10.70 10.70 18.85 9.23
Geberit n 160.30 167.40 219.90 142.20
Givaudan n 764.00 777.50 1062.00 711.50
Helvetia n 282.50 286.25 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 98.95 101.20 139.10 90.90
Logitech n 7.23 6.82 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.70 65.05 90.95 56.30
Petroplus n 6.24 6.38 18.10 4.71
Publigroupe n 123.00 128.00 163.00 90.00
Rieter n 154.00 160.70 403.00 130.30
Schindler n 87.00 88.90 118.00 79.25
Sonova Hold n 63.50 63.50 137.40 57.30
Sulzer n 103.30 105.00 158.50 84.35
Swiss Life n 99.60 100.80 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.46 46.50 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 37.50 37.52 59.93 32.93
Chevron ($) 98.29 99.10 109.94 72.89
Danone (€) 47.95 47.02 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 73.36 74.29 88.23 58.05
General Elec ($) 16.12 16.39 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 552.60 547.20 747.20 500.50
IBM ($) 170.83 172.99 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.16 6.21 9.50 5.31

Merck (€) 65.16 65.71 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.35 25.54 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.30 4.09 8.48 3.33
Siemens (€) 74.90 74.65 99.35 68.00
Sony (JPY) 1700.00 1694.00 3105.00 1627.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.05 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.75 15.74 22.07 14.10
VW (€) 108.03 110.48 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 51.81 49.98 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................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 .........116.87 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.03 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.54 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.24 .............................2.5
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.04 .............................2.4
(LU) Bond Inv GBP B ...................93.32 .............................6.1
(LU) Bond Inv USD B ...............158.80 ............................. 5.9
(LU) Bond Inv Int’l B ..................94.00 ......................... -10.7

(CH) BF Conv Int’l A .................... 81.04 .......................... -17.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.72 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 110.01 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.74 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.45 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.55 .............................2.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.64 ............................ -7.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 94.05 ...........................-6.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.38 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............ 97.68 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.52 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 78.76 ......................... -10.3
(CH) EF Continent Europe ..........97.97 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ......................84.11 ..........................-15.9
(LU) EF Top Div Eur B ..................87.86 ......................... -11.5
(LU) EF Sel N. America B .........114.88 ............................-5.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 197.38 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A............................... 87.44 .........................-12.7
(CH) EF Japan A ....................... 4024.00 ......................... -13.7
(CH) EF Switzerland ..................219.84 ......................... -16.6
(CH) EF SMC Switzerland A ....312.65 .........................-22.0
(CH) EF Gold ...............................1473.82 ........................... -4.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 140.72 ......................... -12.4
(LU) EF Sel Intl B ...........................72.93 .........................-21.0
(CH) SPI Index Fund A ................73.21 ......................... -15.8
(LU) PF Income B .......................125.96 ........................... -2.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 94.94 ...........................-4.3
(LU) PF Yield B.............................141.40 ...........................-6.9
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.08 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 90.43 ...........................-6.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.26 ...........................-0.8
(LU) PF Balanced B....................154.18 ..........................-11.1
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.99 ........................... -3.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 134.70 ..........................-13.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.77 ...........................-6.3
(LU) PF Growth B ...................... 178.77 ..........................-15.5
(LU) PF Growth EUR B .............. 103.17 ...........................-6.7
(LU) PF Equity B ..........................176.35 ......................... -23.5
(CH) RE Fund Ifca .......................114.80 ............................-1.4
(CH) Comm Sel Fund A ............. 89.39 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.30 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ........................137.55 ............................-3.6
LPP 3 Portfolio 45 ........................147.40 ............................ -7.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.11 ...........87.94
Huile de chauffage par 100 litres .........99.90 ........ 96.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.41 .........................0.56
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.17 ..........................1.18
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.39 ........................ 1.40
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.32 ........................ 2.33
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.55 ........................2.54
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.27 ........................ 2.25

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1252 1.1534 1.1095 1.1655 0.858 EUR
Dollar US (1) 0.7814 0.8008 0.773 0.831 1.203 USD
Livre sterling (1) 1.2836 1.3148 1.232 1.338 0.747 GBP
Dollar canadien (1) 0.796 0.8162 0.761 0.839 1.191 CAD
Yens (100) 1.0191 1.0431 0.9715 1.0635 94.02 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1834 12.557 11.67 12.95 7.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1774.3 1778.3 39.78 39.98 1807.5 1832.5
 Kg/CHF 45124 45374 1009 1021 45862 46862
 Vreneli 20.- 258 290 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

HORLOGERIE
Swatch Group rachète
le site Energizer
Le site du fabricant de piles
américain Energizer à La Chaux-
de-Fonds connaîtra une
deuxième vie. Le groupe horloger
Swatch Group rachète les
bâtiments et le terrain, tout en
engageant une quarantaine
d’employés, soit un cinquième
des postes passés à la trappe. Les
intentions de Swatch Group
avaient déjà transparu en mars,
par la voix de son patron Nick
Hayek, au moment de l’annonce
de la fermeture définitive du site
chaux-de-fonnier par Energizer. Le
numéro un mondial de
l’horlogerie les motivaient par sa
recherche de personnel et de
locaux pour répondre à sa
croissance. Dans son
communiqué, Swatch Group
rappelle sa volonté de «renforcer
le tissu industriel de la Suisse et
du canton de Neuchâtel».� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

Le cours faible de l’euro permet de réaliser des gains de change
sur les produits importés. Or, Migros réclame depuis juillet de ses
fournisseurs de produits fabriqués à l’étranger qu’ils lui
rétrocèdent les différences de cours exceptionnelles enregistrées.
De premières négociations ont abouti. Migros fera profiter
intégralement ses clients des conditions d’achat plus favorables
accordées sous la forme de baisses de prix. Dès lundi prochain,
une première série de plus de 500 articles de marque des
entreprises Nestlé (San Pellegrino, Nestlé Baby, etc.), Ferrero
(Kinder, Nutella, etc.), Beiersdorf (Nivea), Procter & Gamble
(Braun), Unilever (Axe) et L’Oréal (Studio Line) diminueront jusqu’à
20%. Fort de ces succès, Migros entend poursuivre ses
pourparlers avec d’autres fournisseurs.
«Les négociations dures mais correctes que nous avons menées
avec nos partenaires de longue date ont débouché sur de
premiers résultats», explique Herbert Bolliger, président de la
direction générale de la Fédération des coopératives Migros
(FCM). Oskar Sager, le chef du marketing Migros, se réjouit de ce
que, jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise n’ait pas eu besoin d’exclure
des produits de ses rayons. Depuis le début de l’année, Migros a
réduit le prix de 4000 articles. Réparties sur l’ensemble de
l’assortiment, ces baisses représentent 4%. � OTS

FRANC FORT
Dès lundi, Migros baissera les prix
jusqu’à 20% sur plus de 500 articles
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Stopper l’immigration
massive!

Voici les conséquences de cette immigration de masse incontrôlée:

Les requérants d’asile chassent les Suisses
De plus en plus de requérants d’asile arrivent en Suisse et
chassent des locataires de longue durée – parmi lesquels
de nombreux Suisses – de leurs appartements:

 L’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (EVAM) a donné le congé à 30 locataires le
24 décembre 2010 afin que leurs logements puissent recevoir des requérants trois mois plus tard.

 Au Wydäckering en ville de Zurich tous les locataires ont dû partir fin mars déjà. Pour permettre des
rénovations, leur a-t-on dit. Au lieu des artisans, on a vu s’installer des requérants d’asile – il y en aura
finalement une centaine.

 A Pfäffikon deux familles habitant un immeuble appartenant à la ville ont reçu leur congé
pour faire de la place à des requérants d’asile.

UDC Suisse, www.udc.ch
Vous pouvez commander les feuilles de signatures au no de tél. 031 300 58 58
ou à l’adresse www.immigration-massive.ch.

Vous ne voulez
pas ça?

Alors signez maintenant

l’initiative «con
tre l’immigratio

n de masse»

Votre don sur le CCP 60-167674-9 soutient cette annonce. Merci

PUBLICITÉ

FISCALITÉ La gauche rose-verte et les évangéliques lancent une initiative
pour introduire un impôt fédéral sur les successions affecté à l’AVS.

Un impôt contre les fils à papa
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Cela fait longtemps que les so-
cialistes rêvent d’introduire un
impôt fédéral sur les successions
et les donations pour financer
les assurances sociales. Le Parle-
ment n’en a jamais voulu par
souci de ne pas empiéter sur les
compétences des cantons. A dé-
faut, c’est le peuple qui tranche-
ra. La gauche rose-verte a lancé
hier une initiative qui prévoit un
prélèvement de 20% sur les héri-
tages supérieurs à deux millions
de francs et les donations de plus
de 20 000 francs. Les recettes
sont évaluées à trois milliards de
francs par année. Elles seraient
affectées pour deux tiers à l’AVS,
un tiers aux cantons. Pour
l’heure, le projet est soutenu par
le PS, les Verts, les évangéliques,
les chrétiens sociaux et l’Union
syndicale suisse. La récolte des
signatures court jusqu’au 16 fé-
vrier 2013.

«Les différences
sociales se creusent»
Pour le président du PS, Chris-

tian Levrat, l’idée d’un impôt sur
les successions devrait ravir les li-
béraux car il présente l’avantage
de ne pas taxer le mérite et le tra-
vail, mais la chance et la situation
héritée. «Il n’y a pas de raison de
défendre la rente de situation des
fils à papa», affirme-t-il. La gau-
che en fait une question d’équité.
«Les différences sociales se creu-
sent», souligne le vice-président
de l’Union syndicale suisse, Gior-
gio Tutti. «En 1997, on trouvait

12 000 personnes au bénéfice d’une
fortune de plus de cinq millions de
francs. Elles sont aujourd’hui près
de 25 000.» Conclusion de la
chrétienne sociale fribourgeoise
Marie-Thérèse Weber-Gobet:
«L’impôt sur les successions est un
impôt qui ne prendra de l’argent à
personne mais en donnera à beau-
coup.»

Les initiants ont conçu leur
texte de manière à répondre à
toutes les critiques qui pour-
raient leur être présentées. In-
juste pour le conjoint? Non, il
sera exonéré de l’impôt. Injuste

pour la classe moyenne? Non,
une franchise de deux millions
de francs permettra une trans-
mission libre de taxes de la mai-
son familiale ou des économies
provenant du revenu du travail.
Injuste pour les exploitations
agricoles? Non, elles seront
exemptées d’impôt. Injuste pour
les entreprises familiales? Non,
des réductions particulières sont
prévues pour éviter de mettre
l’entreprise en danger et préser-
ver les emplois. Injuste pour les
cantons? Non, ceux-ci touche-
ront globalement le même mon-
tant qu’aujourd’hui.

L’affectation des recettes à l’AVS
est destinée à faciliter la transi-
tion démographique qui posera
des problèmes de financement
au tournant de la décennie. «Cela
évite de ponctionner les salaires»,
note Marie-Thérèse Weber-Go-
bet. La gauche rose-verte ne veut
en aucun cas d’une baisse des
prestations. Elle aimerait même
lesrenforcerpourpallier labaisse
des rentes du second pilier. L’ini-
tiative sera vraisemblablement
soumise au peuple au moment
où le Parlement discutera des
nouvelles mesures d’assainisse-
ment de l’AVS. Didier Burkhalter
les présentera après les élections
fédérales.�

Pour l’heure, le projet est soutenu par le PS, les Verts, les évangéliques, les chrétiens sociaux et l’Union
syndicale suisse. KEYSTONE

Aujourd’hui, la Confédération ne prélève ni impôt sur les
successions, ni impôt sur les donations. Ceux-ci sont
perçus uniquement par les cantons. A l’exception de
Schwyz, ils perçoivent tous un impôt sur les succes-
sions, indique la Conférence suisse des impôts dans
une étude publiée en mai dernier. Tous les cantons pré-
lèvent également un impôt sur les donations, à l’excep-
tion de Schwyz et Lucerne.

Au cours de ces dernières années, la pression fiscale
s’est allégée pour épargner les héritiers en ligne directe.
Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré est exo-
néré dans tous les cantons. Les enfants sont également
exonérés dans la plupart des cantons, à l’exception de
Vaud, Neuchâtel et Appenzell Rhodes intérieures. La si-
tuation est plus diversifiée pour les ascendants directs

(père et mère). Ils sont exonérés dans les cantons de FR,
VS, GE, TI, AR, BL, SO, ZG, NW, OW, UR, et imposés
ailleurs. Les barèmes diffèrent également d’un canton à
l’autre. Ils dépendent généralement du niveau de pa-
renté de l’héritier.

Selon la conseillère nationale écologiste Marlies Bän-
ziger (ZH), les cantons percevraient avec l’initiative un
montant global identique à celui qu’ils perçoivent au-
jourd’hui, soit environ 800 millions de francs par année.
Ils seraient même gagnants dans la mesure où ils n’au-
raient plus besoin de se livrer à une concurrence fiscale
acharnée qui entame leurs recettes. Economiesuisse ré-
torque que les cantons perdraient une part de leur sou-
veraineté et que les entreprises ne peuvent supporter
aucune charge fiscale supplémentaire.� CIM

PRESQUE TOUS LES CANTONS PERÇOIVENT ACTUELLEMENT UN IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

ARMÉE
Vers un effectif
de 100 000 soldats

L’armée du futur devrait comp-
ter 100 000 militaires. La majori-
té de la commission compétente
du National se rallie sur ce point
au Conseil des Etats. A droite, on
parle désormais d’une facture li-
mitée à cinq milliards.

En juin, leConseildesEtats s’est
prononcé pour un tel effectif,
tout en refusant de fixer un bud-
get pour cette variante dont les
coûts sont évalués à 5,1 milliards
de francs par an. Dans la foulée,
les sénateurs ont réclamé l’achat
rapide de 22 nouveaux avions de
combat pour un plafond fixé à
cinq milliards ainsi que 1,2 mil-
liard pour combler les lacunes en
équipement.

L’option défendue par le Con-
seil fédéral (80 000 militaires
pour un budget annuel de
4,4 milliards) avait alors été reje-
tée. Elle n’a pas eu plus de succès
devant la commission de la poli-
tique de sécurité du National,
qui l’a repoussée par 17 voix con-
tre huit. Personne ne l’a défendra
devant le plénum, a indiqué hier
à la presse le président de la com-
mission, Jakob Büchler
(PDC/SG).

La commission souhaite que le
Conseil fédéral revienne devant
le Parlement avec des proposi-
tions de modification de loi à fin
2012 déjà. Et, contrairement au
ConseildesEtats,elleneveutpas
rester dans le flou concernant le
prix à payer. Elle souhaite un
chiffre clair, selon Jakob Büchler.
La question sera tranchée le
26 août. D’ici là, le ministre de la
Défense devra montrer com-
ment financer avec seulement
cinq milliards à la fois une armée
de 100 000 soldats, l’achat de
nouveaux avions et l’élimination
des lacunesenéquipement.�ATS

A droite, on parle désormais
d’une facture limitée à cinq
milliards. KEYSTONE

PALESTINE
La Suisse ne doit pas
prendre d’initiative
La Suisse ne doit pas prendre
d’initiative pour le moment sur la
question de l’indépendance de la
Palestine, a estimé hier la
Commission de politique
extérieure du Conseil des Etats.
Celle-ci partage la position du
Conseil fédéral. Les Palestiniens
veulent obtenir une adhésion à
part entière à l’ONU et la
reconnaissance de la Palestine
sur les lignes du 4 juin 1967.� ATS

FUSILLADE
Le mari avait déjà
menacé sa femme
Le mari qui a tué lundi son
épouse et la responsable des
services sociaux de Pfäffikon (ZH)
avait proféré des menaces contre
sa femme. La police l’avait
interrogé à ce sujet mardi dernier
mais le Ministère public avait alors
décidé de ne pas l’arrêter.� ATS

JUSTICE
Un prévenu en
béquilles s’échappe
Un prévenu de 25 ans a faussé
compagnie aux gendarmes hier
vers midi après une audience au
Tribunal de Nyon (VD). Il a pris la
fuite en courant, lâchant les
béquilles qui le soutenaient en
raison d’un problème à un pied.
L’homme n’a pas été repris. Il n’est
toutefois pas considéré comme
dangereux.� ATS

COÛTS DE LA SANTÉ
Hausse légère durant
le premier semestre
Les coûts à la charge de
l’assurance maladie de base ont
progressé en moyenne de 0,7%
par personne au cours des six
premiers mois de 2011. L’Office
fédéral de la santé publique y voit
une stabilisation due à une
responsabilisation des acteurs de
la santé et aux mesures
d’économie.� ATS

TECHNOLOGIES VERTES
A la traîne en matière
de Cleantech
Les technologies vertes
connaissent un boom dans le
monde. Entre 2000 et 2008, le
nombre de brevets déposés a
augmenté de 127%. Par rapport au
total des inventions, cela
représente une hausse de 2 à 4%.
La Suisse est à la traîne avec une
augmentation de 2,6 à 2,8%.� ATS

�«Un impôt
qui ne prendra
de l’argent à
personne mais
en donnera
à beaucoup.»
MARIE-THÉRÈSE WEBER-GOBET
CHRÉTIENNE SOCIALE FRIBOURGEOISE
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LIBYE

Les forces du régime tirent
leur premier missile scud

Les rebelles estiment être «dans
une phase décisive» après des suc-
cès militaires dans plusieurs vil-
les clés. Soutenus par l’aviation
de l’Otan, ils ont pris deux villes
stratégiques près de Tripoli ces
derniers jours, coupant le ravi-
taillement de la capitale et ne
laissantquepeud’optionsaucolo-
nel Mouammar Kadhafi s’il veut
rester au pouvoir.

Les forces libyennes ont de leur
côté tiré un missile scud pour la
première fois depuis le début du
soulèvement en février. Il est
tombé dimanche à 5 km à l’est de
Brega, «dans une zone actuelle-
ment sous contrôle des forces anti-
Kadhafi» mais sans faire de vic-
time, a dit le porte-parole de
l’opération Protecteur unifié, le
colonel Roland Lavoie.

«L’utilisation d’un tel missile
constitue une menace directe con-
tre des gens innocents», a-t-il dé-
noncé, qualifiant ce missile
d’«arme terroriste» et son utilisa-
tion de geste «irresponsable» et
«désespéré» de la part du régime.

«Nous entrons dans une phase
décisive, bientôt nous libèrerons
tout le sud de la Libye. Nous espé-

rons fêter la victoire finale en même
temps que la fin du ramadan», qui
se termine fin août, a déclaré de
son côté hier le représentant en
France du Conseil national de
transition libyen (CNT), Man-
sour Saif al-Nasr. «Nos forces con-
trôlent totalement Zawiyah, qui ou-
vrira la porte vers Tripoli. Ceci
permettra à la population de s’y ré-
volter», a-t-il ajouté.

En plus de Zawiyah, située à
une quarantaine de kilomètres
de Tripoli, les rebelles contrôlent
les villes de Gharyane et Sorman,
respectivement à 50 km et à une
soixantaine de kilomètres de la
capitale libyenne.

Ils ont aussi progressé ces der-
niers jours à Brega. Les combats,
qui se poursuivaient hier, ont fait
15 tués dans les rangs des insur-
gésdepuis lundi,mais lesrebelles
contrôlent désormais la quasi-to-
talité de la zone résidentielle.

«Il devient de plus en plus clair
que les jours de Kadhafi sont comp-
tés, que son isolement est de plus en
plus important chaque jour», avait
déclaré lundi soir le porte-parole
de la Maison-Blanche, Jay Car-
ney.� ATS-REUTERS-AFP

Le magazine français «L’Ex-
press» a mis la main sur le rap-
port d’expertise médicale réalisé
à l’hôpital St. Luke’s-Roosevelt
de Manhattan peu après la pré-
sumée agression sexuelle de Do-
minique Strauss-Kahn à l’encon-
tre de Nafissatou Diallo, le 14
mais dernier. La jeune femme
d’origine guinéenne y est arrivée
«alerte, capable de se déplacer
seule. Sa peau est chaude et sè-
che», note le médecin qui l’exa-
mine. En larmes, elle répète de-
vant le personnel soignant ses
accusations déjà formulées de-
vant les policiers, affirmant que
l’occupant de la suite 2806 l’a
«poussée vers le bas et (lui) a en-
foncé son pénis dans la bouche».

Les constations médicales énu-
mèrent «confusion, douleurs
musculaires, tension». Des «rou-
geurs» à l’extérieur du vagin sont
relevées, schéma à l’appui: sur la
check-list appliquée aux victi-
mes de viols, seule la «fourchette
postérieure» de la zone vaginale
porte des traces.

La victime se plaint également
de douleurs à l’épaule gauche:
une rupture du ligament sera ré-
vélée par un scanner. Selon son

avocat, lorsque l’agresseur «en a
eu fini, elle est tombée sur le côté, ce
qui a causé la déchirure du liga-
ment». Le rapport médical con-
clut laconiquement: «Diagnos-
tic: agression. Cause des blessures:
agression. Viol.» Assez pour que
Kenneth Thompson veuille un
procès, au pénal et au civil.

L’avocat de Nafissatou Diallo a
donné une interview à L’Ex-
press. Les extraits publiés hier
sur le site de l’hebdomadaire
promettent «des détails sur la
scène» survenue au Sofitel.

L’avocat y réaffirme que les liens
entre la femme de chambre et
un repris de justice en Arizona
ont été mal interprétés. L’enre-
gistrement de leurs conversa-
tions téléphoniques, en dialecte
foulani, a été présenté à Thomp-
son le 28 juillet en présence des
procureurs chargés de l’affaire,
de l’accusatrice de DSK et d’un
interprète. Nafi Diallo n’y pro-
noncerait pas la phrase qui sem-
blait la discréditer: «Je sais ce que
je fais, cet homme a beaucoup
d’argent.»� PHG-LE FIGARO

DSK Un hebdomadaire français fait des révélations.

L’expertise mentionne un viol

Dominique Strauss-Kahn peut faire la moue. le rapport de l’hôpital
de Manhattan ne lui est pas favorable. KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE Le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande
Angela Merkel se sont mis d’accord sur des propositions pour sortir l’Europe du marasme.

Une «règle d’or» pour la zone euro
CYRILLE LACHÈVRE - LE FIGARO

Montrer qu’en pleine tempête
estivale, il y a un capitaine à la
barre de la zone euro. Et même
deux! A l’issue d’une réunion de
travail, hier à l’Élysée avec la
chancelière allemande Angela
Merkel, Nicolas Sarkozy – qui a
interrompu ses vacances pour
l’occasion – a remis en avant le
rôle moteur du couple franco-al-
lemand pour sortir la monnaie
unique de l’ornière. Les deux di-
rigeants ont réaffirmé leur «vo-
lonté absolue de défendre l’euro».
Avec, à la clef, une proposition
choc: «Nous allons proposer que
les 17 pays membres de la zone
euro adoptent, avant la mi-2012,
une règle d’or budgétaire.» Con-
crètement, Paris et Berlin veu-
lent que chaque pays membre
s’engage sur une trajectoire de
réduction de ses déficits et la
fasse graver dans le marbre de sa
Constitution. Une telle mesure
permettrait de rassurer les mar-
chés financiers en leur démon-
trant la volonté absolue des pays
de la zone de réduire leurs défi-
cits et leur endettement. Pour
assurer la croissance à moyen
terme de la zone euro, il est es-
sentiel, selon Nicolas Sarkozy,
«de ramener la confiance avec des
programmes de soutenabilité de la
dette».

Au sein des dix-sept, l’Allema-
gne est la plus avancée en ma-
tière de règle d’or budgétaire.
Votée en 2009, elle prévoit qu’à
partir de 2016, le budget fédéral
ne pourra pas afficher un déficit
structurel supérieur à 0,35% du
PIB. Elle s’étendra aux régions
allemandes à partir de 2020.

En France, le processus parle-
mentaire est pour le moment

suspendu. Le Sénat et l’Assem-
blée nationale ont voté un texte
avant l’été, prévoyant la mise en
place de lois-cadres d’équilibre
des finances publiques, fixant
une date de retour à un déficit
zéro. Mais pour être inscrit dans
la Constitution, ce texte doit
maintenant être adopté par le
Congrès, où le gouvernement ne
peut pas compter, en l’état, sur la
majorité requise des trois cin-
quièmes des voix. Dans ces con-
ditions, «le premier ministre
François Fillon prendra les con-
tactsnécessairesavec lesdifférentes
forces politiques françaises pour
voir si un consensus est possible
pour faire adopter cette “règle
d’or”», a indiqué Nicolas Sarko-
zy.

Une pierre dans le jardin du
Parti socialistequirefusedevoter
une telle règle. «Si un consensus
n’est pas possible, les Français se-
ront juges des forces politiques qui
auront été favorables à une règle
d’or et de celles qui ne l’auront
pas été», a poursuivi Nicolas
Sarkozy.

Convergence
La réunion d’hier a également

été l’occasionpourParisetBerlin
de faire deux autres propositions
pour renforcer la gouvernance
de la zone euro. La première est
d’ordre institutionnelle, avec la
création «d’un véritable gouver-
nement économique de la zone
euro». Les chefs d’État de la zone
se réuniraient deux fois par an et

éliraient un président stable
pour deux ans et demi. Angela
Merkel et Nicolas Sarkozy pro-
poseront que le premier prési-
dent de cette nouvelle instance
soit Herman Van Rompuy, qui
préside actuellement le Conseil
européen.

Dernière proposition com-
mune franco-allemande: l’adop-
tion d’une taxe sur les transac-
tions financières. Ce faisant, les
deux capitales emboîtent le pas
de la Commission européenne,
qui a fait cette proposition au
printemps pour financer le bud-
get européen. Mais une telle
taxe se heurte à de nombreuses
réticences, notamment du côté
de Londres et des pays du nord
de l’Europe. Il ne sera pas simple

de les convaincre. Au-delà des
problèmes de la zone euro, Ni-
colas Sarkozy et Angela Merkel
ont décidé de nouvelles mesures
de convergence économique en-
tre la France et l’Allemagne. La
plus spectaculaire est la mise en
place, à partir de 2013, d’un im-
pôt sur les sociétés (IS) commun
pour les entreprises françaises et
allemandes. L’IS étant proche
des 30% en Allemagne, contre
33% en France, les entreprises
hexagonales pourraient y ga-
gner. Sauf si l’alignement se fait
par le haut.

Deux mesures refusées
Toutes ces propositions per-

mettront-elles de rassurer les
marchés? Les deux capitales
sont en tout cas apparues sur la
même ligne pour refuser deux
mesures réclamées à cor et à cri
par les investisseurs. Ainsi, il
n’est pas question d’augmenter
la taille du fonds européen de
stabilité financière (Fesf). Ce
fonds, doté de 440 milliards
d’euros, est «suffisant», ont-ils
assuré. Ce faisant, Nicolas Sar-
kozy donne des gages à Angela
Merkel, soumise à une forte
pression de son opinion publi-
que, de plus en plus réticente à
l’idée de voler au secours des
pays périphériques. De même,
Paris est d’accord avec Berlin
pour ne pas mettre en place
d’euro-obligations. «Un jour,
peut-être, nous pourrons l’envisa-
ger, mais cela ne viendra qu’à la fin
du processus d’intégration de la
zoneeuroetnonaudébut», a insis-
té Nicolas Sarkozy. Faute de
quoi, ces euro-obligations met-
traient «gravement en danger»
les pays les mieux notés, a marte-
lé le président français.�

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy étaient sur la même longueur d’onde, hier à Paris. KEYSTONE

AUSTRALIE
Des vins aux noms
des tubes d’AC/DC
Le groupe de hard rock australien
AC/DC va lancer toute une
gamme de vins aux noms
inspirés de ses tubes les plus
célèbres. Le groupe s’est associé
avec l’établissement vinicole
australien Warburn Estate. Du
cabernet sauvignon «Highway to
hell», du sauvignon blanc «Hells
Bells» ou encore du muscat «You
shook me all night long» seront
proposés aux fans de hard-rock
amateurs de vins, et aux autres.
� ATS-AFP

GAZA
Raid israélien
meurtrier
Un Palestinien est mort et sept
ont été blessés, après un raid
aérien israélien contre la bande
de Gaza dans la nuit de lundi à
mardi, a-t-on appris de sources
palestiniennes. L’Etat hébreu a
déclaré agir en représailles à des
tirs de roquettes vers Israël.� ATS

ANGLETERRE
Première visite sur
le terrain de Cameron
Le premier ministre britannique
David Cameron s’est rendu pour
la première fois à Tottenham pour
rencontrer les victimes des
émeutes. C’est dans ce quartier
du nord de Londres que les
violences avaient commencé
samedi dernier.� ATS

BELGIQUE
Les négociations
ont repris
Après plus d’un an d’impasse
politique, les négociations ont
repris hier en Belgique. Elles
doivent permettre de sortir le
pays de la crise politique qui
s’éternise et met à l’épreuve
l’unité du pays.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Sept civils tués
dans un attentat
Sept civils afghans ont été tués
dans l’explosion d’une moto
piégée, hier, sur un marché de la
province méridionale afghane
d’Oruzgan, a indiqué le directeur
provincial de la Santé. Huit autres
ont été blessés.� ATS-AFP

ESPAGNE
Les pèlerins
se pressent à Madrid
Des centaines de milliers de
pèlerins ont envahi Madrid pour
les Journées mondiales de la
jeunesse qui ont commencé hier
soir. Cet événement qui transforme
la ville en une tour de Babel
multilingue et colorée, est décrié
par certains pour son coût dans un
pays frappé par la crise.� ATS

HONDURAS
Conflit meurtrier dans
le monde paysan
De violents conflits entre
propriétaires terriens et paysans
au Honduras ont fait onze morts
ces deux derniers jours, ont
annoncé les autorités. Le
gouvernement a lancé une
politique de rachats de terres
pour les agriculteurs à laquelle
s’oppose les propriétaires.� ATS



CYCLISME
Johann Tschopp en selle
pour la Vuelta
Le Miégeois prendra samedi le
départ de l’épreuve espagnole. Il
aimerait à nouveau jouer une
place au général. PAGE 30
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EUROPA LEAGUE Sion jouera à Glasgow demain soir en match aller
des play-offs. Grégory Duruz et Bâle avaient éliminé le Celtic en 2002.

Celtic Park, mode d’emploi
STÉPHANE FOURNIER

Sion s’envole pour l’Ecosse ce
matin. Il y défiera le Celtic jeudi
dans le cadre des play-offs de
l’Europa League. Monument du
football national, le club de
Glasgow vacille lorsqu’il af-
fronte des équipes suisses en
compétitions européennes.
Neuchâtel Xamax, Zurich ou
Bâle l’ont successivement élimi-
né au cours des vingt dernières
années. Le dernier épisode en
date remonte à l’été 2002. Bâle
et Celtic s’affrontent en élimina-
toires de la Ligue des cham-
pions. Première manche sur pe-
louse britannique, retour au
stade Saint-Jacques qui vit ses
premières heures européennes.
Formé au FC Sion où il avait
évolué la saison précédente sous
la direction de Laurent Roussey,
Grégory Duruz participe à
l’aventure. «Nous sommes partis
à Glasgow avec la conviction de
pouvoir franchir ce tour», se sou-
vient-il. «Le Celtic était un gros
morceau, un nom particulier dans
le foot européen, mais pas un my-
the invincible. Notre état d’esprit
aurait été différent si nous avions
hérité de Manchester United, du
Real ou du Milan comme adver-
saire. Là, c’était juste l’étage en
dessous, celui qui apparaissait à
notre portée. Et la possibilité de
participer à la Ligue des cham-
pions décuplait notre motivation.»

Le champion de Suisse en titre
se présente sans complexe. «Le
jeu britannique convient bien aux
Suisses. Tu sais que tu peux répon-
dre à la pression physique qu’ils
imposent. Tu es moins pris en dé-
faut dans le jeu que lorsque tu ren-
contres des équipes espagnoles ou
italiennes. En plus, une confiance
incroyable animait le groupe. Elle
nous poussait à croire que nous
pouvions renverser n’importe
quelle situation.»

Comme Sion aujourd’hui, Bâle
affronte la première manche au
Celtic Park. «Là-bas, j’ai décou-
vert un truc de fous», raconte
Duruz. «Je n’ai jamais rencontré
une telle ambiance ailleurs. Nous
avons joué ensuite à Liverpool, à

Manchester, à Turin contre la Ju-
ventus ou à Valence, rien n’est
comparable à ce qu’offre le stade
du Celtic. Cette atmosphère m’a
porté, elle m’a galvanisé. Je com-
prends qu’on puisse également la
subir et perdre ses moyens.» Les
cris et les chants, dont le mythi-
que «You’ll never walk alone»

résonnent encore dans sa mé-
moire. «C’est dingue. Tu sors pour
l’échauffement, tu vois un public
clairsemé dans les tribunes. Tu te
dis: il y aura 7 à 8000 personnes.
L’estimation monte à 12 000
quand tu rentres aux vestiaires
avant le match. Et quand tu res-
sors du couloir avant le coup d’en-

voi, tu ramasses tout dans la fi-
gure. C’est terrible. Ils sont 60 000,
tu te demandes comment ils sont
rentrés aussi vite. C’est plein, ils
font un bruit d’enfer. Nous n’arri-
vions pas à nous parler sur le ter-
rain, nous devions hurler. A Liver-
pool, à Bâle ou à Sion, il y a un kop
situé à un endroit précis. Au Celtic,
tous les spectateurs crient et chan-
tent. Un fan commence et tout le
monde suit. Le bruit enfle comme
une vague qui emporte tout.»

Le visiteur ouvre la marque dès
la première minute. Il cède en-
suite trois fois, dont la dernière à
moins de dix minutes du coup
de sifflet final. «Le dernier but
nous fait mal. Le 1-3 accroît la dé-
ception parce que nous réussissons
un super match. Mais au final, il
nous a simplifié la tâche. Nous de-

vions marquer pour nous qualifier
et les Ecossais étaient sûrs de nous
en mettre encore un au retour.»
Une semaine plus tard, le Celtic
tombe de haut à Saint-Jacques.
«Nous menons 2-0 après vingt mi-
nutes. Zuberbühler sort deux ou
trois ballons comme un gardien de
handball. Nous réussissons tous le
match de notre vie et nous pas-
sons.»

Un deuxième Valaisan formé
au FC Sion contribue à la quali-
fication bâloise. Entré en cours
de jeu en Ecosse, Alexandre
Quennoz dispute l’intégralité du
match retour.

Des exemples à suivre pour
leur club formateur dès demain.
Le coup d’envoi sera donné à
20 h 05, heure locale, soit
21 h 05 en Suisse.

Grégory Duruz se souviendra encore longtemps de son match au Celtic Park. Une ambiance incroyable! KEYSTONE/A

�« J’ai découvert un truc
de fous au Celtic Park,
une ambiance que je n’ai
jamais vécue ailleurs.»

GRÉGORY DURUZ ANCIEN JOUEUR DE SION ET DE BÂLE NOTAMMENT

En retraité du football profes-
sionnel, Grégory Duruz suivra
avec attention la double con-
frontation entre Sion et le Celtic
Glasgow. Parce qu’il a déjà élimi-
né le club écossais sous le
maillot du FC Bâle en Ligue des
Champions et parce qu’il con-
serve un excellent souvenir de sa
collaboration avec Laurent
Roussey à Tourbillon lors de la
saison 2001-2002. «Le meilleur
entraîneur que j’ai connu dans ma
carrière, le seul qui m’a compris»,
témoigne-t-il. «Il m’a donné con-
fiance, il a voulu me faire jouer à

mon meilleur niveau. Il analyse
très vite les forces et les faiblesses
de son groupe et il travaille fort
pour gommer les deuxièmes. Il est
juste. Son discours est cohérent
avec tout le monde. Je n’ai pas con-
nu avec lui les excuses ou les expli-
cations sans fins des technciens qui
t’expliquent que tu es le meilleur
joueur du monde, mais qu’il ne
peut pas te faire jouer parce que le
système ne le permet pas.» L’es-
time est réciproque. «Un super
mec», lâche Roussey. «Greg et les
gars du groupe étaient des guer-
riers, ils voulaient absolument sai-

sir leur chance. Cet état d’esprit
comblait leurs lacunes». Neuf ans
plus tard, Roussey a retrouvé
Tourbillon et le Valais, Duruz a
quitté le football professionnel.
«Sion a un coup à jouer, le Celtic
n’est pas hors de portée. Les Ecos-
sais joueront haut, ils vont rentrer
comme des fous dans les duels. Il
ne faut surtout pas reculer sur le
terrain, il sera important de ne pas
renvoyer le ballon directement
dans leur camp. Le public sifflera
Sion lors de ses premières actions
offensives. Cela peut devenir un
atout. S’ils continuent, cela signi-

fiera que le jeu de Sion met le Cel-
tic en difficulté.» Après une ul-
time étape sportive à Servette,
l’ancien junior de Sion s’est en-
gagé dans la préparation physi-
que et le coaching personnel. Il
suit également la filière de for-
mation des entraîneurs pour
l’obtention des différents diplô-
mes et collabore notamment au
sein de la structure mise en
place par la méthode Coerver
pour la formation des juniors.
«Transmettre mon expérience aux
jeunes me plairait. J’avance pas à
pas.» �

Un excellent souvenir de Laurent Roussey

19 JOUEURS À BORD La
délégation du FC Sion s’envolera
en direction de l’Ecosse ce matin.
Elle voyagera par vol spécial au
départ de l’aéroport de Sion. Le
décollage est prévu à 9 heures
pour un voyage de 2 h 45. Dix-
neuf joueurs effectueront le
déplacement, soit le groupe qui
figurait sur la feuille de match
contre Lucerne samedi auquel
s’ajoute Billy Ketkeophomphone.
Laurent Roussey a convoqué les
joueurs suivants: Vanins,
Fickentscher, Bühler, Adailton,
Vanczak, Dingsdag, Gonçalves,
Gabri, Serey Die, Mutsch,
Obradovic, Zambrella,
Crettenand, Rodrigo, Feindouno,
Sio, Prijovic,Afonso et
Ketkeophomphone. Quant au
trio arbitral du match, celui-ci est
croate. L’arbitre principal
s’appelle Marijo Strahonja.

SÉANCE AU CELTIC PARK
L’équipe sédunoise logera dans
un manoir à l’extérieur de
l’agglomération de Glasgow. Un
repas et la sieste suivront son
arrivée en fin de matinée. Elle se
rendra en début de soirée au
Celtic Park, le stade du Celtic,
pour une séance d’entraînement
fixée à 19 heures heure locale,
soit 20 heures en Suisse.

MISE EN GARDE Le FC Sion
recommande aux supporters qui
effectueront le déplacement à
Glasgow de se conformer aux
règles très strictes à respecter
dans le stade du Celtic. Elles
concernent notamment
l’utilisation des fumigènes, les
états d’ébriété ainsi que les
cigarettes. Un comportement
inadéquat entraînera
l’intervention immédiate des
services de sécurité.

BILLETS DISPONIBLES Des
billets pour le secteur réservé
aux fans du FC Sion seront en
vente au stade avant la
rencontre entre 17 et 19 heures.
Un responsable du club se
tiendra à disposition des
spectateurs qui désireront
acheter leur billet devant la zone
réservée aux visiteurs.

PAS D’IMAGES? Aucune chaîne
de télévision suisse n’avait
acquis les droits de
retransmission du match aller
entre le Celtic et le FC Sion hier
soir. Cette situation pourrait
priver tous les téléspectateurs
d’images, même en différé, du
match. La Webradio du FC Sion
se met également sous silence
puisqu’elle ne commentera pas
cette première manche. Les
internautes devront patienter
quelques heures. Le site internet
du club diffusera en excluvisité
les meilleurs moments de la
confrontation dans la matinée
de vendredi.

MRDJA EN FORME Un joueur fait
très forte impression lors des
séances d’entraînement de
l’équipe valaisanne. Dragan
Mrdja avance à grandes foulées
vers le terme de sa
convalescence. Opéré en mars
d’une déchirure ligamentaire au
genou, le Serbe intègre de plus
en plus les exercices que
Laurent Roussey dédie
spécifiquement aux attaquants.
«J’espère retrouver le terrain et
pouvoir disputer un match en
septembre», confie-t-il. Le délai
de six mois prévu pour la
convalescence d’une telle
blessure fixe son retour au 25
septembre. Mrdja pourrait bien
anticiper l’échéance.

EN DIRECT

Roussey, un entraîneur qui a
marqué Grégory Duruz. En bien. POT

sf - gb
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LIGUE DES CHAMPIONS Les joueurs de l’entraîneur Urs Fischer défieront
le redoutable Bayern Munich dans la splendide Allianz Arena, ce soir.

L’heure de vérité pour le FCZ
Le FC Zurich disputera au-

jourd’hui l’un des plus grands
matches de son histoire. Le FCZ
affronte le Bayern Munich dans
le bijou de l’Allianz Arena en
match aller des play-offs de la
Ligue des champions (20 h 45
/TSR2)

Victorieux 6-0 de Grasshoppers
dans le derby le plus déséquilibré
de l’histoire et 2-1 du FC Bâle au
Parc Saint-Jacques, les Zurichois
ont su gommer avec brio une en-
tame de championnat catastro-
phique avec leurs trois défaites
contreSion,ServetteetLausanne
lors des trois premières journées.
L’euphorie n’est toutefois pas de
mise dans le camp du FCZ. «Le
début de saison est encore pré-
sent dans tous les esprits,» assure
l’entraîneurUrs Fischer.«Mainte-
nant, les joueurs doivent poursui-
vresurleurélan. Ilsdoiventrester
fidèlesà l’organisationde jeudéfi-
nie, accepter de commettre des
erreurs. On verra bien. Pour mer-
credi, je ne veux pas parler de ré-
sultat. Je veux simplement voir
un beau match de mon équipe».

Trois absents de marque
Privé de trois titulaires, Kukuru-

zovic, Alphonse et Philippe
Koch, Urs Fischer n’évoluera pas
dans le registre de Lucien Favre il
y a dix jours. Le Vaudois est allé
gagner à Munich 1-0 avec le Bo-
russia Mönchengladbach lors des
trois coups de la Bundesliga en
s’appuyant sur un système défen-
sifsansfaille.«Nousserons certai-
nement poussés sur la défensive.
Mais nous ne nous cacherons
pas,» affirme Urs Fischer. «De-
puis que je suis entraîneur du
FCZ, nous ne l’avons jamais fait».
Il est toutefois acquis que le FCZ
adopterauneplusgranderetenue
que samedi à Bâle.

Se jeter la fleur au fusil face à
uneéquipequialignedes joueurs
aussi forts dans la surface de véri-
té que Robben, Müller, Ribéry et
Gomez serait, en effet, tout sim-
plement suicidaire. La victoire 1-
0 obtenue samedi à la dernière
minute à Wolfsburg a ramené le
calme dans la maison du Bayern.
Les joueurs de Jupp Heynckes
n’ont toutefois pas le droit à l’er-
reurdanscesplay-offs.Uneélimi-

nation provoquera une crise ma-
jeure pour un club dont le stade
accueillera au printemps pro-
chain la finale de cette Ligue des

champions.

20 millions à la clef
Le poids de l’enjeu économique

– 20 millions d’euros pour une
qualification – interdira aux Ba-
varois de prendre à la légère,
comme l’espère Ludovic Magnin,
leur adversaire lors de ces play-
offs.Toutefois, leurétonnantefra-
gilité défensive, qui persiste au fil
des années, ouvrira peut-être la
porte de l’exploit au FCZ. On le
sait, le gardien Michael Neuer a
été très mal accueilli par les sup-
portersenraisondesesliens indé-
fectibles avec son club de tou-
jours Schalke 04. Sa bévue face à
Mönchengladbach n’a pas facilité
son intégration. Devant lui, ses
défenseurs n’offrent pas les plus
grandes assurances. Les critiques
formulées par l’ancien gardien
Oliver Kahn sur le manque de
personnalité d’un Lahm et d’un
Schweinsteiger pour expliquer le

manquederéussiteduBayernsur
la scène européenne ne sont
peut-être pas infondées. «Les au-
tres clubs possèdent des grands
leader, explique Oliver Kahn.
«Chelsea a Terry et Lampard,
Barcelone Puyol et Xavi, Man-
chesterUnitedFerdinand...» �SI

Amine Chermiti et ses coéquipiers du FC Zurich joueront leur coup à fond, tout en évitant de se brûler les ailes. KEYSTONE

FOOTBALL
Bonne nouvelle
pour la Suisse
Bonne nouvelle pour l’équipe de
Suisse. La Bulgarie va devoir se
passer de deux joueurs le 6
septembre au Parc Saint-Jacques
contre la formation d’Ottmar
Hitzfeld, dans le cadre des
qualifications pour l’Euro 2012.
L’entraîneur allemand de la
Bulgarie, Lothar Matthäus, devra
en effet terminer sa campagne
de qualification sans son milieu
de terrain Chavdar Yankov et son
défenseur Apostol Popov, tous
deux absents au minimum 6
mois. La Suisse et la Bulgarie sont
à égalité de points (5) aux 3e et
4e places du groupe G.� SI

BASKETBALL
Fribourg Olympic
engage Ronald Yates
Ronald Yates (29 ans/201 cm)
jouera avec le maillot de Fribourg
Olympic la saison prochaine.
L’Américain (poste 4) avait évolué
d’abord sous les couleurs des
Starwings, puis sous celles du BBC
Monthey lors de l’exercice 2010-
2011. De son côté, Boncourt a
engagé Nemanja Casalan (26
ans/204 cm) pour une saison. Le
Serbe (postes 4 et 5) est
notamment passé par la France, la
Grèce et débarque du club
roumain de Gaz Metan. Enfin,
Genève a annoncé l’arrivée de
Yannick Deforel (19 ans/188 cm)
qui évoluait avec Chêne (LNB).� SI

FOOTBALL
MU prévoit une
introduction en bourse
Manchester United prévoit une
introduction en bourse à
Singapour dans le courant de
l’année. Pour cette opération, MU,
qui avait un temps été coté à la
bourse de Londres, a hésité entre
Hong Kong et Singapour, avant de
trancher pour cette dernière.
Selon des analystes, le choix du
club de faire cette introduction en
Asie résulte de la popularité du
football, et tout particulièrement
de l’équipe mancunienne sur le
continent. Selon le magazine
américain «Forbes», le club est
évalué à 1,86 milliard de dollars.
� SI

FOOTBALL
Eboué d’Arsenal
à Galatasaray
Le latéral droit ivoirien Emmanuel
Eboué (28 ans) quitte Arsenal, où il
était arrivé en 2005. Il a signé un
contrat de quatre ans avec
Galatasaray Istanbul. Le transfert
rapportera 3,5 millions d’euros au
club londonien.
En France, le gardien international
danois de Bröndby Stephan
Andersen a signé avec le club
d’Evian-Thonon-Gaillard, néo-
promu en Ligue 1. Andersen (29
ans) a effectué l’essentiel sa
carrière au Danemark, mais a
évolué à Charlton, entre 2004 et
2006. Il compte huit sélections en
équipe nationale.�SI

ATHLÉTISME
Les Etats-Unis avec huit champions
du monde à Daegu

Les Etats-Unis présenteront huit champions
du monde en titre aux Mondiaux de Daegu,
qui débuteront le 27 août. En Corée du Sud, la
fer de lance de l’équipe sera la triple
championne du monde en titre du 200 m,
Allyson Felix, qui doublera son épreuve
fétiche et le 400 m, épreuve sur laquelle elle
bataillera contre sa compatriote Sanya
Richards-Ross. Le champion du monde en
titre du 400 m, LaShawn Merritt, qui a fait son

retour à la compétition il y a deux semaines après 21 mois de
suspension pour des contrôles antidopage positifs, sera de la
partie en Corée grâce à une dérogation accordée par sa fédération.
Le sprinter Michael Rodgers, 4e meilleur performeur de la saison
sur 100 m en 9’’85, figure toujours dans l’équipe malgré son
contrôle positif à un stimulant lors d’une réunion en Italie en juillet.
Son cas est actuellement examiné par une cour d’arbitrage.� SI

KE
YS

TO
NE

Les joueurs zurichois ont découvert, hier, à l’entraînement, la
somptueuse Allianz Arena, théâtre du match de ce soir. KEYSTONE

FC SION
Lucerne
revendique
les trois points

Le feuilleton de l’«affaire El-
Hadary» continue. Cette fois-
ci, c’est le FC Lucerne qui s’en
prend au FC Sion. Tenu en
échec samedi dernier à Tour-
billon (1-1), le club de Suisse
centrale exige désormais les
trois points de la victoire. Il re-
vendique un succès 3 à 0 par
forfait. Sur son site internet,
celui-ci invoque la participa-
tion de «joueurs non autori-
sés» dans les rangs sédunois.
Pour rappel, Laurent Roussey
avait aligné Feindouno,
Mutsch et Gabri le week-end
dernier, ce qui avait provoqué
la colère des Lucernois qui
avaient décidé de déposer pro-
têt. Un protêt qui n’avait en-
suite pas été confirmé par les
Suisses alémaniques, pour des
raisons juridiques. Toujours
sur son site internet, le FC Lu-
cerne invoque toutefois l’arti-
cle 55 du règlement de jeu de
l’ASF et espère ainsi empocher
les trois points.

Injoignable hier soir, le prési-
dent Christian Constantin n’a
pas encore commenté ce nou-
veau rebondissement bien mal
venu à quelques heures d’un
match crucial en Ecosse.� JM

jm - gb

TENNIS
Wawrinka sorti
sans gloire

Quart de finaliste à Montréal,
Stanislas Wawrinka (ATP 14)
n’a pas enchaîné à Cincinnati.
Il a été sorti sans gloire au pre-
mier tour. Le Vaudois s’est incli-
né en trois manches, 3-6 6-4 6-
1, devant Andrey Golubev
(ATP 101), un joueur qui était
pourtant en chute libre depuis
le début de l’année. Victorieux
l’an dernier du tournoi 500 de
Hambourg, le Kazakh a su ex-
ploiter un moment d’égare-
ment de son adversaire à 5-4 au
deuxième set pour relancer la
partie dans ce tournoi Masters
1000.

Au troisième set, Wawrinka
laissait échapper trois balles de
break sur les deux premiers
jeux de service de son adver-
saire avant de lâcher prise et
s’incliner vraiment contre
toute attente après 1 h 45 de
match.� SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Qualifications, play-offs, matches aller
Arsenal - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
BATE Borisov - Sturm Graz . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Twente Enschede - Benfica Lisbonne . . .2-2
FC Copenhague - Viktoria Plzen . . . . . . . .1-3

Ce soir
20.45 BAYERN MUNICH - ZURICH
20.45 Dinamo Zagreb - Malmö
20.45 Maccabi Haifa - Genk/Be
20.45 Odense/Dan - Villarreal
20.45 Wisla Cracovie - APOEL Nicosie
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ADRIEN DÉLÈZE

1’49’’97 ancien record du par-
cours, la chasse était lancée,
mais il n’aura pas fallu attendre
très longtemps pour que Volluz
tout d’abord et Steiner ensuite
abattent la marque d’Eric Ber-
guerand. Lors des essais déjà,
les deux pilotes signaient des
temps en dessous du record. La
météo s’étant montrée clé-
mente tout au long de la jour-
née, elle a facilité la tâche des
deux pilotes.

Belle lutte en E1
Par ailleurs, d’autres partici-

pants se montraient très en
verve sur le parcours entre Mas-
songex et Vérossaz, nous retien-
drons la belle lutte dans la caté-
gorie E1: le Bâlois Ianiello
parvenait à devancer Hans
Schori et sa Mitsubishi Lancer,
leaders incontestés des E1 cette
année. Ianiello était aussi le seul
pilote de sa catégorie à descen-
dre en dessous des deux minu-
tes dans ses trois manches, et
terminait à un très bon cin-
quième rang final. En IS, alors
que certains se battaient pour
obtenir la victoire de catégorie, à

l’image de Toni Büeler, Fabrizio
Lo Vacco et Roger Schnell-
mann, futur vainqueur, d’autres
préféraient garantir le spectacle
comme Joël Rappaz: le pilote de

Vernayaz offrait au public une
bonne dose d’adrénaline avec
ses drifts.

1’46’’23! Nouveau record du
parcours qui porte encore une
fois la marque de Marcel Stei-
ner. Au volant de son Osella
FA30, le Bernois laissait espérer

ses concurrents durant les es-
sais, puisque Volluz parvenait à
signer un meilleur temps que
lui. «En première manche,
suite à un arrêt de course, j’ai pu
entendre le temps de Volluz,
cela m’a boosté! Il avait abattu
le record mais j’avais de bonnes
sensations et j’ai pu le devan-
cer» relevait le vainqueur.

Steiner semble imbattable
cette saison, quatre victoires et
quatre records en autant de
courses de côte. Sur un par-
cours que certains qualifiaient
de trop technique pour les
F3000, il a su à nouveau confir-
mer sa domination sur le cham-
pionnat suisse de la montagne.

Derrière Steiner,
les jeunes!
Florian Lachat n’ayant pas pu

prendre le départ, les jeunes
Volluz et Ducommun se met-
taient rapidement en évi-
dence, en terminant respecti-
vement aux deuxième et
troisième places finales. «J’ai
senti durant les essais que
j’avais une carte à jouer au-
jourd’hui (ndlr: dimanche).
J’étais très proche de Steiner,
les réglages de mon team et

mes nouveaux pneus m’ont
bien aidé. Après ma très bonne
performance en première
manche, j’ai levé le pied, Stei-
ner semblait inaccessible, j’ai
donc conforté ma deuxième
place et évité la casse. Je me ré-
jouis déjà d’être au départ de la
course de Saint-Ursanne les
Rangiers la semaine pro-
chaine, en championnat d’Eu-
rope», nous a livré le jeune Va-
laisan.

Quant à Julien Ducommun,
qui avait déjà montré de belles
dispositions sur Ayent-Anzère,
il confirme son potentiel en
terminant devant les autres
F3000 au volant de sa Formule
Master. Pour terminer, malgré
des soucis techniques qui l’em-
pêchaient de prendre le départ
de la première manche, Eric
Berguerand signait un très bon
temps en troisième manche
avec son 1’50’’44. Celui-ci lui
permettait de se retrouver au
pied du podium.

Nul doute qu’il faudra à nou-
veau compter sur lui à l’avenir.
Le bilan de Massongex-Véros-
saz est donc très bon pour la
nouvelle équipe dirigeante, le
public et les pilotes!�

Marcel Steiner a réalisé un nouveau record, dans le temps de 1’46’’23. SCHMID

MASSONGEX-VÉROSSAZ Intouchable, le Suisse alémanique s’impose au volant de son
Osella FA30. Joël Volluz deuxième.

Quatre sur quatre
pour le Bernois Marcel Steiner

RÉSULTATS

Joël Volluz, deuxième, s’est bien battu. SCHMID

�«Steiner
semblait
inaccessible, j’ai
donc conforté
ma deuxième
place et évité
la casse.»
JOËL VOLLUZ
DEUXIÈME

TIR À L’ARC

Les Valaisans
bien placés
FÉLIX PRALONG

Le week-end dernier s’est dé-
roulée la 36e édition du Chal-
lenge FITA de Lausanne. Quel-
ques archers valaisans s’y sont
affirmés. Lors des qualifications,
sur deux manches à 70 m, Char-
les Pittet de Chandolin a signé la
meilleure prestation en vétérans
(recurve) avec 575 points. Ega-
lement à l’arc olympique, Axel
Müller de Sion a totalisé 583
points (septième rang chez les
hommes). Joachim Tapparel de
Granges a fini quatrième en ca-
dets avec 598 points et Timo-
thée Delgado de Sion septième
avec 469.

En compound, sur deux man-
ches à 50 m, Françoise Venetz
de Granges a pris la deuxième
place en dames avec 618 points.
Noël Marguelisch de Granges
s’est classé neuvième chez les
hommes avec 632 points. Cécile

Loutan de Granges a réussi 598
points en vétérans dames. Sur la
même distance, Kenny Rudaz
(646) et David Gianadda (604)
ont pris les deux premières pla-
ces en cadets. Sur deux manches
à 25 m, Florian Personeni de
Sion a fini deuxième en mini,
avec 575 points.

Dans une seconde phase, lors
des confrontations directes en
finales, Kenny Rudaz et David
Gianadda ont maintenu leur
doublé en cadets. Noël Margue-
lisch s’est logiquement incliné
face au deuxième du tournoi, le
Zurichois Patrizio Hofer, en
quart de finale, prenant ainsi la
7e place. En recurve, Joachim
Tapparel a décroché finalement
la troisième place chez les ca-
dets, tout comme Charles Pittet
en vétérans. Chez les hommes,
Axel Müller termine septième et
Maël Lorétan de Sion quator-
zième.�

ATHLÉTISME Championnat romand.

Titres et médailles
pour les athlètes valaisans
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Organisé au Stade Olympique
de la Pontaise, à Lausanne, le
championnat romand hommes
et dames a obtenu un succès en-
courageant. Les athlètes valai-
sans ont réussi de belles perfor-
mances qui ont débouché sur de
nombreuxtitres,médaillesetpla-
ces d’honneur.

Hommes: Flavien Antille
prépare le championnat
national de décathlon
Engagé sur trois fronts, Flavien

Antille du CABV Martigny a dé-
montré une bonne forme à l’ap-
proche du championnat suisse
de décathlon, il a couru le 200 m
en23’’68(3e), ilasauté1m93en
hauteur (2e) et il a pris part au
lancer du javelot avec un très
beau jet à 50 m 08.

Sur 1500 m, Emmanuel Lattion
du CABV Martigny a conquis la
médaille de bronze dans le temps
de 4’07’’01 alors qu’au saut en
longueur, Hamid Hoxha du CA
Vouvry se couvrait d’argent avec
un bond à 6 m 62.

Les lancers ont également souri

aux sportifs du Vieux-Pays à
l’image de la victoire au lancer du
javelot de Jonathan Lugon du
CABV Martigny avec 58 m 43 et
la médaille d’argent de Ralph
Schnyder du CA Sion au lancer
du poids avec 12 m 91.

Dames: deux titres
pour Cendrine Monnet
L’athlète du CA Sion, Cendrine

Monnet, a réalisé une belle com-
pétition en remportant le saut en
longueur avec 5 m 45 et le lancer
du javelotavec39m33,cequiest
de bon augure avant le cham-
pionnat helvétique d’heptathlon,
dans deux semaines à Payerne.

Gaelle Fumeaux du CA Sion a
renoué avec la compétition après
de longs mois d’absence, elle a
remporté le 100 m dans le temps
de 12’’96.

Les Haut-Valaisannes Sabine
Kuonen sur 800 m en 2’21’’68 et
Georgette Kaempfen sur 1500 m
en 5’08’’96 ont remporté le titre
régional.

Catherine Fournier du CA Sion
a gagné le lancer du poids avec
11 m 00 et a pris le 3e rang au dis-
que avec 30 m 51.�

HOCKEY SUR GLACE

Deux matches de
préparation pour Red Ice

Une grosse semaine après son
retour sur la glace, Red Ice a déjà
disputé deux matches de prépa-
ration. Il a battu Sierre à Graben
(4-5) avant de dominer Mor-
zine-Avoriaz, 9-8 aux tirs au but.
Jeudi, il se déplacera à Chamo-
nix (20 h 30) pour y rencontrer
une autre équipe française. Sa
première rencontre à domicile
est prévue vendredi à 20 heures
face à Dijon. Pour les matches à
Martigny, un tarif d’entrée uni-
que est fixé à 5 francs. Les abon-
nements de saison sont valables.
� CS

18 août (20 h 30):
Chamonix-Red Ice
19 août (20 h): Red Ice-Dijon
23 août (20 h): Red Ice-Grenoble
27 août (20 h):
Red Ice-Chamonix
30 août (19 h 30): Viège-Red Ice
3 septembre (20 h):
Red Ice-Lyon
9 et 10 septembre: tournoi à
Winterthour et Dübendorf
17 septembre (17 h 30):
Red Ice-Dübendorf.

PROGRAMME

Samedi
Scratch: 1. Marcel Steiner, Oberdiessbach,
3’39’’01; 2. Joël Volluz, Le Châble, 3’40’’55; 3.
Julien Ducommun, Veyrier, 3’45’’41; 4. Florian
Lachat, Porrentruy, 3’45’’70; 5. Eric
Berguerand, Martigny, 3’48’’09; 6. Christian
Balmer, Wilderswil, 3’50’’40; 7. Florian Revaz,
Dorénaz, 3’57’’01; 8. Patrick Fellay, Martigny,
3’58’’69; 9. Urs Mueller, Euthal, 4’02’’78; 10.
Cédric Rosaire, Evionnaz, 4’03’’86; 11. Didier
Planchamp, Vionnaz, 4’04’’75; 12. Nikolaj
Dougoud, Rueyres-Saint-Laurent, 4’05’’34;
13. Gérard Nicolas, Forel, 4’08’’16; 14. Mickaël
Chatelet, Troistorrents, 4’08’’33; 15. Christoph
Zwahlen, Pfyn, 4’08’’35; 16. Christian Guex,
Le Châble/Fontenelle, 4’12’’62; 17. Roger
Schnellmann, Wangen, 4’14’’36; 18. Yann
Pillonel, Arbaz, 4’14’’44; 19. Joël Grand, Veyras,
4’14’’92; 20. Denis de Siebenthal, Aigle,
4’15’’67.

Dimanche
Scratch: 1. Marcel Steiner, Oberdiessbach,
3’32’’98; 2. Joël Volluz, Le Châble, 3’34’’69; 3.
Julien Ducommun, Veyrier, 3’40’’43; 4. Eric
Berguerand, Martigny, 3’50’’75; 5. Urs
Mueller, Euthal, 3’50’’98; 6. Florian Revaz,
Dorénaz, 3’54’’98; 7. Bruno Ianiello,
Nunningen, 3’56’’19; 8. Patrick Fellay,
Martigny, 3’57’’89; 9. Cédric Rosaire,
Evionnaz, 3’59’’02; 10. Hans Schori,
Stansstad, 4’00’’86; 11. Didier Planchamp,
Vionnaz, 4’01’’40; 12. Christoph Zwahlen,
Pfyn, 4’02’’44; 13. David Papagna, Lugano-
Gravesano, 4’03’’50; 14. Gérard Nicolas, Forel,
4’03’’57; 15. Mickaël Chatelet, Troistorrents,
4’04’’90; 16. Fritz Erb, Hallau, 4’05’’30; 17.
Nikolaj Dougoud, Rueyres-Saint-Laurent,
4’07’’23; 18. Yann Pillonel, Arbaz, 4’07’’26; 19.
Valentin Revaz, Dorénaz, 4’08’’42; 20.
Christian Guex, Le Châble/Fontenelle,
4’08’’60.

jm - gb
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26 FOOTBALL

Cent joueurs – dont neuf ju-
niors–sesontaffrontéssur leter-
rain de golf de Noas à Chermi-
gnon durant le week-end du
12-13 août en formule de stram-

ble à deux /stockeplay. La pro-
chaine compétition, l’Open de
Noas se déroulera le dimanche 2
octobre 2011 en formule strocke-
play/stableford invividuels.� C

Notre jeu: 
8*- 1*- 15*- 13 - 2 - 5 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 
8 - 1 - 12 - 9 - 16 - 7 - 15 - 13
Les rapports 
Hier à Châteaubriand, 
Grand Prix de Châteaubriand 
Tiercé: 1 - 16 - 8
Quarté+: 1 - 16 - 8 - 7
Quinté+: 1 - 16 - 8 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 381.50
Dans un ordre différent: Fr. 76.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2835.20
Dans un ordre différent: Fr. 354.40
Trio/Bonus: Fr. 29.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43 145.25
Dans un ordre différent: Fr. 517.75
Bonus 4: Fr. 97.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.85
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Pont de l’Alma 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pronostic De Neige 2150 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da1a5a
2. Quattro D’Ar 2150 E. Raffin F. Terry 9/1 1a2a7m
3. Power Of Love 2150 JPh Dubois P. Moulin 34/1 0a3a3a
4. Passion Du Ham 2150 M. Abrivard F. Nivard 31/1 0aDa5m
5. Premier Du Pont 2150 T. Viet A. Rayon 14/1 2a4a5a
6. Sir Remington 2150 T. Le Beller J. Jönsson 19/1 4a9a9a
7. Only You De Ginai 2150 B. Marie B. Marie 17/1 5a0a2a
8. Quazako 2150 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a3aDa
9. Nash Tivoli 2150 C. Nicole C. Nicole 38/1 3a9a0a

10. Quampo Mondo Sy 2150 M. Lenoir A. Houssin 29/1 6a1a8a
11. Joël Cortina 2150 JF Senet A. Lindqvist 73/1 0aDa6a
12. Poulot Des Cinty 2150 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 4aDa6a
13. Image Of SF 2150 R. Andreghetti N. Roussel 13/1 Da1a2a
14. Quiero 2150 M. Tourteau M. Tourteau 82/1 9a0a7a
15. Wellington 2150 D. Locqueneux HW Langeweg 8/1 1a1a9a
16. Pétale Vrie 2150 F. Anne L. Baudron 15/1 1a2a4a

Notre opinion: 8 – Levesque a su croire en lui. 1 – Le cannibale est bien armé. 15 – Un sacré client.
13 – S’il est sage, il peut gagner. 2 – Sa forme est optimale. 5 – L’école Rayon nous plaît.
16 – Il profitera de la ligne droite. 7 – Il possède de sérieux moyens.

Remplaçants: 12 – Il faut s’en méfier. 9 – Ce serait une belle surprise.

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

Coupe valaisanne - actifs - 1er tour

Vétroz - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Vernayaz - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Turtmann - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Troistorrents - US Port-Valais . . . . . . . . .3-0
St. Niklaus - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Riddes - US Saint-Gingolph . . . . . . . . . .2-3
Printse-Nendaz - Chippis . . . . . . . . . . . .1-4
Massongex - Conthey . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Lalden - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Grône - Chermignon . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Evionnaz-Collonges - Saint-Maurice . .0-8
Erde - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Chamoson - Leytron . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Chalais - Crans-Montana . . . . . . . . . . . .0-4
Bramois - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-7
Ardon - Saint-Léonard . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Agarn - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1/16 de finale
Vétroz - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Vernayaz - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Turtmann - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Troistorrents - US Port-Valais . . . . . . . . .3-0
St. Niklaus - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . .1-4.
Riddes - US Saint-Gingolph . . . . . . . . . .2-3
Printse-Nendaz - Chippis . . . . . . . . . . . .1-4
Massongex - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Lalden - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Grône - Chermignon . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Evionnaz-Collonges - Saint-Maurice 0-8
Erde - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9.
Chamoson - Leytron 3-2
Chalais - Crans-Montana . . . . . . . . . . . .0-4
Bramois - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-7
Ardon - Saint-Léonard . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Agarn - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

Coupe valaisanne - seniors - 1er tour
Vouvry - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . .3-2
Salgesch - Visp . . . . . . . . . . . . . . . 0-3 forfait
Printse-Nendaz - Vétroz . . . . . . . . . . . . .5-1
Naters - Steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fully - Evionnaz-Collonges . . . . . . . . . . .2-1
Châteauneuf - Leytron . . . . . . . . . . . . .4-1.

Coupe valaisanne - juniors B - 1er tour
Leytron 4R - Riddes-Leytron 4R . . . . . . . 6-7
Chippis Sierre région - Sierre 2 région .0-15
Brig-Glis - Turtmann -Steg . . . . . . . . . . .9-1

Coupe valaisanne - juniors C - 1er tour
US Hérens -Evolène - Conthey . . . . . . .3-11
Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann . . . . .2-3
Sierre 2 r. - Anniviers Sierre-r. . . .3-0 forfait
Saas Fee - Region St. Niklaus / Stalden1-10
La Combe - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Chermignon-L. - L.-Chermignon .3-0 forfait
Châteauneuf - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . 0-15
Brig-G. T. Oberw.s - Naters T. Oberwallis 10-2
Bagnes-Vollèges - Vollèges-Bagnes . .27-0
Ardon-Riddes 4R - Saillon 4R . . .3-0 forfait

1/16 de finale
US Hérens -Evolène - Conthey . . . . . . .3-11
Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann . . . . .2-3
Sierre 2 r. - Anniviers Sierre-r. . . .3-0 forfait
Saas Fee - Region St. Niklaus / Stalden 1-10
La Combe - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Chermignon-L.- L.-Chermignon .3-0 forfait
Châteauneuf - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . .0-15
Brig-Glis T. Oberw.s - Naters T. Oberw .10-2
Bagnes-Vollèges - Vollèges-Bagnes . .27-0
Ardon-Riddes 4R - Saillon 4R . .s 3-0 forfait
.

DEUXIÈME LIGUE Bramois, Cran-Montana et Saint-Gingolph retrouvent la catégorie. Jugé favori,
Conthey veut remporter au moins un titre cette saison.

Le championnat reprend ce soir
LAURENCE PERNET

Le championnat de deuxième
ligue s’annonce très ouvert
cette année. Sans l’US Collom-
bey-Muraz, promu en
deuxième ligue interrégionale
en juin passé, les jeux seront
plus serrés. Tant Conthey,
Saxon, Savièse, Saint-Maurice,
Bagnes et les Hauts-Valaisans
de Rarogne ont de très grandes
qualités pour briguer les pre-
miers rangs. En effet, trop sou-
vent considérés comme de
bons outsiders, ces cinq équi-
pes, habituées aux places
d’honneur ces deux dernières
années, sont toutes prétendan-
tes au titre.

Les nouveaux
visent le maintien
Relégués en troisième ligue à

la fin de la saison dernière,

Lens et Brigue n’ont pas tenu
longtemps le choc en deuxième
ligue. Pour les remplacer cette
année, Bramois, Crans-Monta-
na et l’US Saint-Gingolph font
leur entrée. Pour ces trois
clubs, l’objectif premier est le
maintien. Pierre Covac, entraî-
neur de l’US Saint-Gingolph,
est conscient de la lourde tâche
qui attend son groupe. «Nous
n’avons pas de juniors ou de se-
conde équipe derrière nous. Il
est difficile de faire venir les
gars. Mais nous avons un bon
état d’esprit et notre défense
était la meilleure du champion-

nat de troisième ligue l’an pas-
sé.» Plus serein en matière de
contingent, Hervé Pont du FC
Bramois compte sur de très jeu-
nes joueurs. «Je cherche avant
tout le maintien. Mais pour-
quoi pas créer la surprise?
L’équipe est très jeune. Je
compte sur tout le monde y
compris sur les deux juniors A
du mouvement Sion-Châteu-
neuf.» Le FC Fully, sauvé sans
convaincre l’an passé aura fort à

faire face à ces trois équipes dé-
cidées à se maintenir coûte que
coûte. Le FC Viège, lui aussi
dans le collimateur de la reléga-
tion durant toute la saison pas-
sée devra rapidement faire des
points pour se mettre à l’abri de
toute mauvaise surprise.

Cinq transferts
d’entraîneurs
La pause estivale a été riche

en transferts du côté des

joueurs mais aussi des entraî-
neurs. D’ailleurs, cet été, cinq
équipes annoncent la venue
d’un nouvel entraîneur. Mauro
Giannini reprend ainsi Le FC
Vétroz, Maurice Monnay, le FC
Saint-Maurice, Philippe Sanso-
ni a signé à Saint-Léonard, Eric
Lagger a repris la tête du FC
Chippis et Christian Manz se
lie au FC Viège. Les mots d’or-
dre de ces nouvelles venues
sont l’intégration des jeunes du

cru et la progression dans le but
de s’installer dans la première
partie du classement.

Pour des équipes telles que
Vétroz et Saint-Léonard, fragili-
sées par les arrivées et départs
de plusieurs entraîneurs lors de
la saison passée, la venue de
Mauro Giannini et Philippe
Sansoni annonce un retour au
calme et à la stabilité. «Je vis à
Vétroz, j’ai toujours eu un œil
sur l’équipe. Pour moi c’est une
nouvelle aventure. Je suis très
enthousiaste et j’ai envie de
bien faire. On a une équipe
pour bien faire, je suis donc très
positif», explique Mauro Gian-
nini. Son confrère de Saint-
Léonard est tout aussi ambi-
tieux. «Je veux amener l’équipe
le plus loin possible en coupe et
lui permettre de vivre un cham-
pionnat sans avoir le stress de
se sauver in extremis», ajoute
le technicien léonardin, Phi-
lippe Sansoni.

Conthey lance
le championnat
Aujourd’hui le FC Conthey re-

çoit le FC Fully. Ce match lance
ainsi le début de la saison. Cité
parmi les leaders de ce cham-
pionnat depuis deux saisons
déjà, Conthey n’a jamais déçu
sans pourtant parvenir à s’adju-
ger de titre. L’année 2011 souri-
ra-t-elle enfin au FC Conthey?
«Après avoir perdu la finale de
coupe la première saison et
avoir fini deux fois deuxième
du classement, nous aimerions
bien remporter un titre cette
saison», s’exclame l’entraîneur
contheysan German Prats.

«Il y aura une forte concur-
rence, ca sera un championnat
très indécis tant pour la promo-
tion que la relégation. Rien ne
sera évident», conclut Samy
Roserens du FC Saxon. Les
matches seront donc très ou-
verts. Bien malin celui qui par-
viendra à prédire le scénario de
cette saison.�

German Prats, l’entraîneur du FC Conthey, aimerait bien remporter un titre cette saison. PERNET/A

2E LIGUE

Mercredi
20.00 Conthey - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.15 Raron - Saxon Sports . . . . . . . . . . .

Hommes «brut-net»: 1. Rey Michel
(Ollon)/Rey Edmond, 54 - 50.2; 2. Rudaz Jean-
Claude/Rudaz Jean-Casimir, 56/26 - 52.3; 3.
Fataria Gabriel/Emery Dédé, 56/28 - 52.2; 4.
Bonvin Basile/Bonvin/Barras Jérémie, 58/28 -
54.7; 5. Duc Jean-Daniel/Beltramini Jean-
Charles, 58/29 - 51.8; 6. Ernst Kurt/Duc Roger,
59/27 - 53.8; 7. Rey Prosper/Praplan Joseph,
59/28 - 55.5; 8. Bonvin Bruno/Bonvin Pierre-
Antoine, 60 - 52.6; 8. ex. Bonvin Roger/Bonvin
Clément, 60 - 55.9; 10. Bonvin André
Serge/Schmutz Bernard, 61 - 53.7; 11. Bagnoud
Thierry/Bagnoud Marc, 62 - 54.8; 12. Kuhn
Marcel/Soffredini Dominique, 63/31 - 56.6; 13.
Prolong Frédéric/Pralong Lionel (junior), 63/32
- 54.8. Dames «brut-net»: 1. Duc

Christiane/Clivaz Angeline, 64 - 54.8; 2. Bonvin
Annick/Heinzmann Frida, 67 - 56.6; 3. Bonvin
Myriam/Amoos Corinne, 69 - 58.4; 4. Bonvin
Bertha/Anthamatten Christelle (junior), 71 -
57.9; 5. Rey Dolorès/Bonvin Sylvie, 74 - 60.9.
Mixtes «brut-net»: 1. Furrer Otto/Rudaz
Jocelyne, 53 - 48.6 (meilleur résultat du tournoi
brut); 2. Cordonier Georges/Romailler Lainez,
58 - 49.6; 3. Barras Gaston/Barras Marie-Paule,
60 - 50.5; 4. Berclaz Emmanuel/Berclaz
Elisabeth, 61/30 - 50.7; 5. Dederding Jean-
Pierre/Dederding Brigitte, 61/31 - 47.5 (meilleur
résultat du tournoi net); 6.Rudin
Bernard/Pépin Jocelyne, 63 - 57.1.
Vainqueur du coup de précision: Annick
Bonvin (53 cm).

RÉSULTATS

GOLF Chermignon d’en-Bas.

Succès de la Coupe Manor

AVF

�« Je cherche
avant tout le
maintien. Mais
pourquoi pas
créer la
surprise?»
HERVÉ PONT
ENTRAÎNEUR DU FC BRAMOIS
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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22e Swiss Mountain Bike
Race Marathon
19 & 20 août 2011

www.grand-raid.ch

22e Swiss Mountain Bike
Race Marathon
19 & 20 août 2011

www.grand-raid.ch
Informations et inscription sur€UROWIN DE CITROËN

www.citroen.ch

CITROËN C1

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 août 2011. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix catalogue
Fr. 14’990.–, prime eurowin Fr. 3’500.–, prime estivale sur véhicules en stock Fr. 500.–, soit Fr. 10’990.–; consommation mixte 4,5 l/100 km;
émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 79.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle
Fr. 5’027.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance,
division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses 
clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2

de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition, 5 portes, prix net Fr. 20’490.–, remise Fr. 1’400.–,
prime eurowin Fr. 3’500.–, soit Fr. 15’590.–.

PRIME €UROWIN

Fr.3’500.–

Fr. 10'990.–
Dès

LEASING 2,9%

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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Véhicules automobiles

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Genève
massages

de qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-717713

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses,

sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.

036-630878

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-630264

Martigny
Institut

Aestetika
Massages

Soins du corps
et visage

Centre Cristal
Tél. 076 252 95 53.

036-630840

Consultations
Soins

Annonces diverses

MASSAGE SENSORIEL
relaxant, où se mélangent

bien-être et sensualité
www.institut-tao.ch • Tél. 079 839 84 05.

022-109986

NF170811
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Concours Bike, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion
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sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF BIKE (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS
À GAGNER

le trait d’union des valaisans

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM=P/D-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUnZlq-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFEeB.6fU%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+8PG+Y9+nJ%S3qU%Prsu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A.
Directeur: Patrik Chabbey

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l’Industrie 13

Tél. 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 – Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
41 554 exemplaires, certifié REMP FPF 2010. 
115 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2010-2.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en chef adjoint,
responsable Valais). Pascal Claivaz (directeur artisti-
que). Jean-Cosme Zimmermann (chef d’édition). 
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (responsa-
ble), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Nicole
Cajeux. 
Enquêtes et reportages: Jean-Yves Gabbud 
(responsable),  Christine Savioz, France Massy, Marie
Parvex, Gilles Berreau, Julien Wicky.
Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Vincent
Pellegrini.
Magazine: Didier Chammartin (responsable), Joël
Jenzer, Véronique Ribordy, Jean-François Albelda.

Santé: Antoine Gessler (responsable).
Sports: Christophe Spahr (responsable), Gérard Joris,
Christian Michellod, Stéphane Fournier, Jérémie
Mayoraz.
Actu Suisse-monde: Nicolas Willemin (responsable),
Philippe Villard, Christiane Imsand, Christelle
Magarotto, Yann Hulmann, Jean-Luc Wenger, Régine
Binde.
Caricaturiste: Henri Casal. 
Photo: Sacha Bittel, Christian Hofmann, Andrée-
Noëlle Pot.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Rédactions régionales
Monthey: tél. 024 473 70 90
Fabrice Zwahlen (responsable), Lise-Marie Terrettaz,
Nicolas Maury.
Martigny: tél. 027 720 50 60 
Pascal Guex (responsable), Olivier Rausis, Olivier
Hugon, Charles Méroz, Marcel Gay.

Sion: tél. 027 329 78 70  
Pascal Fauchère (responsable), Cathrine Killé Elsig,
Sonia Bellemare, David Vaquin.
Sierre: tél. 027 452 25 38 
Bertrand Crittin (responsable), Isabelle Bagnoud, 
Pascal Claivaz, Charly-G. Arbellay, Christian Dayer,
Claude-Alain Zufferey. 

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). 
Pascal Métrailler (responsable internet). 
Céline Quiquerez (webpublisher).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 – Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu’à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu’à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l’avant-veille du jour 
de parution à 14 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu’à 17 h chez Publicitas. En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l’Industrie 13 ou par tél.
027 329 76 42 ou par mail: mortuaire@nouvelliste.ch
(jusqu’à 21 h). «Une exploitation à quelque fin que ce
soit des annonces ou d’une partie des annonces
paraissant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est proscrite.
Après consultation de l’éditeur, toute 
infraction à cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 37 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 73 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 67 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:

289 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 392 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou
prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.
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BERNARD MAYENCOURT

La dernière manche du Papi-
val Bike Tour a tenu toutes ses
promesses. Les coureurs des
teams Texner BMC et Sovalco
ont livré une belle bataille. Elle
a tourné à l’avantage des proté-
gés du team d’Alain Glassey.
Adrien Buntschu (Texner
BMC) devance Toni Herren
(Sovalco). Stéphane Monnet
du team la Malvoisie termine
au troisième rang de la course
du jour et du classement général
final.

Markus Julier (Sovalco), qua-
trième, précède trois coureurs
du team Texner: Cyril Calame
(5e), Florian Peiry (6e) et le
frère jumeau du vainqueur,
Grégoire Buntschu (7e). Vic-
time d’ennuis mécaniques lors
du premier tour déjà, Arnaud
Rapillard (Sovalco) termine au
quinzième rang. Il prend néan-
moins la deuxième place du
classement général final.

Caroline Duc
parée de jaune
Chez les dames, Caroline Duc

(Texner BMC) remporte sa
quatrième victoire de l’année
sur sept courses. Elle s’impose
bien sûr au classement général
tout comme sa coéquipière Alix
Imstepf chez les juniors filles.
Charlène Bérard du team Bike-
park.ch domine la course de
Grimisuat alors que chez les ju-
niors garçons, Yann Rausis
(Happy Sports) gagne cette ul-
time étape et s’empare du
maillot jaune du leader du géné-
ral. Dans la catégorie master,
Toni Herren monte sur la plus
haute marche du podium. Le
coureur du team Sovalco réalise
une saison de rêve. Il s’impose à
six reprises dans sa catégorie.
En vétéran, Fred Blatter (Valais-
Découverte) réussit également
un excellent parcours avec cinq
victoires en sept manches.

Baisse de participation
Le Papival Bike Tour 2011 a

connu un réel succès au niveau
de la qualité de la participation.
Les coureurs engagés sur cha-
cune des sept manches possè-
dent un très bon niveau. Mal-
heureusement, la quantité
diminue. La moyenne des cou-
reurs par course se situe à 87
alors qu’il y a deux ans, elle dé-
passait allégrement les 100
coureurs. Le comité d’organisa-
tion va se réunir prochaine-
ment pour un débriefing.�

Florian Peiry a pris la sixième
place à Grimisuat. Il remporte le
général. CLERC

PAPIVAL BIKE TOUR Le Gruyérien Adrien Buntschu (Texner BMC) s’impose lors de la finale
de Grimisuat. Son coéquipier Florian Peiry remporte le classement général final.
Chez les dames, Caroline Duc gagne l’étape et le classement général.

Une finale de qualité

ADRIEN  BUNTSCHU, 
Texner BMC, vainqueur de
l’étape de Grimisuat:

«J’ai beaucoup souffert. C’est
une course difficile. Elle de-
mande une attention de chaque
instant. Il y a beaucoup de relan-
ces. Cette victoire me réjouit à
une semaine du Grand Raid.
Comme l’an dernier, je pars
d’Hérémence.»

TONI HERREN, team Soval-
co, deuxième de l’étape et vain-
queur du général chez les mas-
ters:

«J’ai pris beaucoup de plaisir à
participer au Papival Bike Tour.
Ces courses nerveuses me con-
viennent. Je reste toutefois tou-

jours prudent dans les descen-
tes. Je cours avant tout pour le
plaisir.»

FLORIAN PEIRY, Texner
BMC, vainqueur final du Papival
Bike Tour 2011 chez les élites:

«J’ai couru avec un orteil cassé.
Je suis venu aujourd’hui à Gri-
misuat pour décrocher ce
maillot jaune. C’est chose faite.
Je suis satisfait des performan-
ces réalisées durant la saison.
Malheureusement, je fais l’im-
passe sur le Grand Raid. En octo-
bre, je vais encore courir le Roc
d’Azur. Dès l’an prochain, je me
retire du circuit des courses
pour des raisons professionnel-
les.»� BM

RÉSULTATS

Grimisuat
Ecoliers 1: 1. Joran Michielsen, 31’28’’8; 2.
Ludovic Bétrisey, 34’38’’6; 3. Bastien Buchard,
34’38’’6.
Ecoliers 2: 1. Frank Imstepf, 13’47’’9; 2.
Steven Jacquier, 14’51’’5; 3. Yoann Cotter,
15’41’’2; 4. Gilles Mottiez, 15’50’’5; 5. Antoine
Germanier, 16’31’’7.
Ecolières 3: 1. Audrey Bourban, 10’36’’8; 2.
Emily Jacquier, 12’13’’4.
Ecoliers 3: 1. Dylan Mägerli, 8’43’’8; 2. Louis
Bétrisey, 8’45’’6; 3. Jarre Michielsen, 8’54’’5; 4.
Matteo Sermier, 9’12’’9; 5. Lévy Loye, 9’14’’2.
Ecolières 4: 1. Mathilde Borgeat, 6’05’’1; 2.
Chiara Sermier, 6’47’’9; 3. Cédrine Blanc,
8’07’’5.

Ecoliers 4: 1. Arnaud Glassey, 5’13’’3; 2.
Benoit Zeiser, 5’41’’1; 3. Clément Van-Boxem,
5’57’’2; 4. Yann Fournier, 6’07’’8; 5. Léo
Monnet, 6’12’’6.
Juniors dames: 1. Charlène Bérard, 49’11’’9;
2. Alix Imstepf, 50’44’’1.
Dames: 1. Caroline Duc, 1 h 16’52’’8; 2.
Amélie Petitgirard, 1 h 30’44’’9; 3. Marlène
Morel-Petitgirard, 1 h 30’45’’3.
Juniors hommes: 1. Yann Rausis, 38’43’’5; 2.
Sebastian Egger, 39’21’’2; 3. Stève Hays,
39’33’’5; 4. Romain Corti, 40’25’’1; 5. Eliot
Olivier, 41’53’’3.
Masters: 1. Toni Herren, 1 h 02’34’’2; 2.
Pierre-Yves Bender, 1 h 06’03’’8; 3. Charly
Imstepf, 1 h 06’11’’9; 4. Peter Kalbermatten, 1

h 08’31’’0; 5. Eric Membré, 1 h 10’51’’1.
Vétérans: 1. Frédéric Blatter, 1 h 13’16’’4; 2.
Chris Poletis, 1 h 14’22’’9; 3. Daniel Constantin,
1 h 15’14’’1; 4. Louis Escher, 1 h 16’09’’3; 5.
Jacky Ebener, 1 h 25’09’’9.
Elites: 1. Adrien Buntschu, 1 h 02’30’’3; 2.
Stéphane Monnet, 1 h 02’40’’5; 3. Markus
Julier, 1 h 03’09’’7; 4. Cyril Calame, 1 h 03’43’’7;
5. Florian Peiry, 1 h 05’56’’4; 6. Grégoire
Buntschu, 1 h 05’58’’6; 7. Stefan Julier, 1 h
07’30’’9; 8. Mattéo Sudan, 1 h 08’07’’9; 9.
Sébastien Mendez, 1 h 08’22’’8; 10. Florent
Bolis, 1 h 08’43’’2.

Les classements généraux seront bientôt
disponibles sous www.papivalbiketour.ch

Caroline Duc, la grande gagnante.
CLERC

Succès de Yann Rausis chez les
juniors. CLERC

jm - gb

= ILS ONT DIT...

NOVE MESTO La Valaisanne termine 17e

en République Tchèque.

Un résultat encourageant
pour Saner-Guinchard

En se hissant parmi les vingt
premières de la sélective course
de Nove Mesto, en République
Tchèque, Marielle Saner-Guin-
chard se retrouve en bien
meilleure position au sein de
l’élite mondiale que lors des se-
maines passées. Elle peut à nou-
veau espérer réaliser une belle
performance dans trois semai-
nes lors de l’épreuve mondiale de
Champéry.Lavalaisanned’adop-
tion, seulement 29e en début du
mois aux championnats d’Eu-
rope en Slovaquie, a tout simple-
ment obtenu son meilleur clas-
sement mondial depuis le
printemps dernier, lorsqu’elle
était tombéemaladeauretourde
la première épreuve de Coupe
du monde d’Afrique du Sud.

Saner-Guinchard, qui avait dé-
buté sa campagne de 2011 avec
des performances prometteuses
en Italie, notamment une belle
victoire en Toscane, à la Marem-
ma Cup de Massa Maritima, per-
dit ensuite tout le bénéfice de
son intense entraînement hiver-
nal en raison d’une sévère embo-
lie pulmonaire consécutive à
une chute sur le parcours de Pie-
termaritzburg.

Une longue pause
au printemps
Elle dut ensuite faire l’impasse

sur de nombreuses compétitions
pendant une longue période
avant de pouvoir retrouver l’élite
mondiale début juillet.

Sa progression et son retour au
meilleur niveau international fu-
rent cependant long et ardu.
L’ancienne descendeuse dut
faire preuve de beaucoup de pa-
tience et de persévérance alors
qu’elle figurait loin des meilleu-
res dans le classement mondial.
Le traitement médical que Ma-
rielle devait suivre pour guérir
totalement n’était pas étranger à
son manque d’endurance ou de
‘punch’ dans les passages exi-
geant de la puissance pure.

La cheffe de fil du Team Bike-
park.ch abordait cependant
l’avant-dernière étape de la
Coupe du monde 2011 avec une
bonne dose de confiance après

avoir obtenu une 7e place encou-
rageante lors de la manche de
short-track disputée deux jours
avant la grande course. Devant
desdizainesdemilliersdespecta-
teurs venus pour encourager la
vedette locale, Jaroslav Kulhavy,
Saner-Guinchard retrouvait une
grande partie de ses sensations
pour obtenir une superbe 17e
place finale. «Je me sentais bien
au départ de la course et j’ai réus-
si à trouver rapidement un
rythme très élevé, c’est d’ailleurs
indispensable dans mon cas
puisque je partais en cinquième
ligne avec le dossard 43», expli-
quait-elle à son retour en Suisse.
«Je suis ensuite parvenue à dé-
passer de nombreuses concur-
rentes parties devant moi et
cette17eplacemefait trèsplaisir.
C’est à la fois rassurant et récon-
fortant de se savoir en mesure de
figurer à nouveau parmi les
meilleures. Je pense que je de-
vrais pouvoir continuer sur cette
lancée dans les prochaines se-
maines.»

Plus forte dans la tête
et les jambes
«La grande différence avec les

semaines précédentes provient
surtout du fait que je me sens
plus forte au départ, aussi bien
dans mes jambes que dans ma
tête. J’avais confiance et je suis
parvenue à m’engager davantage
quelesmoispassés. Jenesuispas
encore en possession de tous
mes moyens, je sens dans cer-
tains passages que je manque en-
core d’énergie, mais cela devrait
bientôt s’améliorer. Du moins
c’est ce que j’espère.»

Marielle Saner Guinchard va
encore participer à deux tests
importants avant de se concen-
trer totalement sur la course
mondiale du 3 septembre pro-
chain. Dimanche prochain elle
participeraà la finalede laCoupe
du monde prévue sur une partie
de l’ancien parcours mondial de
Val di Sole, puis une semaine
avant le début des Mondiaux de
Champéry,elleserendraàBerne
pour une course réunissant
toutel’élitedupays.«Jesaisqueje
ne dois pas essayer de brûler les
étapes et continuer à monter en
puissance dans les prochaines
semaines, mais en course il n’est
pas possible de trop mesurer ses
efforts. Le fait de savoir que je
suis à nouveau en mesure de
souffrir et de soutenir un rythme
intense pendant près d’1 h 30 est
très bon pour le moral. En tout
cas je reviens de loin! Je suis vrai-
ment contente de ma progres-
sion récente.»� PKL

Après une blessure, Marielle Saner-Guinchard renoue avec les bons
résultats. DR

�« Je ne dois
pas essayer de
brûler les
étapes.»
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CHRISTOPHE SPAHR

Depuis qu’il a terminé sei-
zième du Giro, en mai dernier,
Johann Tschopp s’est décou-
vert de nouvelles ambitions.
Lui qui ne visait jusque-là que
les étapes sait qu’il peut aussi
jouer placé. C’est dans cet état
d’esprit qu’il s’apprêtait à dis-
puter la Vuelta, son deuxième
grand tour de l’année. Mais
une chute lors de l’Eneco Tour
et une blessure à la malléole
l’incitent désormais à une cer-
taine prudence.

Johann Tschopp, que vous
est-il arrivé lors de l’Eneco
Tour, au Bénélux?

Initialement, je n’étais pas
prévu sur cette course. Mais j’ai
finalement été appelé pour pal-
lier la défection de Ballan, vic-
time d’une chute au Tour de
Pologne. Ça ne m’a pas porté
chance puisque que je suis
tombé à mon tour. J’ai souffert
de la malléole durant quelques
jours.

Cette chute a-t-elle eu d’au-
tres conséquences?

Elle a coupé net ma prépara-
tion pour la Vuelta. J’ai dû rester
tranquille quelques jours, sans
pouvoir remonter sur le vélo.
Maintenant, ça va mieux. Je ne
ressens plus de douleurs. Mais
je ne suis pas certain d’être au
top pour le début du Tour d’Es-
pagne. Or, dès le troisième
jour, il y a déjà une grosse étape
de montagne. Je serai donc très
vite fixé quant à ma condition.

Votre seizième place au Giro
ne vous a-t-elle pas donné
des idées quant au général?

J’aimerais bien à nouveau
jouer une place sur la Vuelta.
J’attends cette première étape
de montagne pour voir où je
me situe, si je suis dans le coup
ou non. Si je ne suis pas dans le
rythme lors des premiers jours,
je me concentrerai sur les éta-
pes.

En principe, BMC n’a pas de
grosses prétentions pour le
général…

Non, Cadel Evans n’est pas là.
Il y a bien Matthias Frank qui
peut bien figurer. Mais en prin-
cipe, nous pourrons jouer no-
tre carte.

Est-il difficile d’enchaîner
deux grands tours dans la
même année?

Je l’ai déjà fait en 2010. C’est

donc mon neuvième grand
tour, déjà. Les courses de trois
semaines me conviennent
bien. Mais elles prennent
beaucoup d’énergie. D’ailleurs,
ils ne sont pas si nombreux à
enchaîner deux grands tours la
même année. Heureusement,
je n’ai pas trop couru depuis le
Giro. En juillet, je suis resté en
plaine pour m’entraîner. Je n’ai
pas fait de stage en altitude.

Que vous inspire le profil de
la Vuelta?

Les grosses difficultés sont
concentrées en fin de
deuxième semaine avec le col
de l’Angliru, notamment. On y
verra alors déjà très clair au ni-
veau du général. La troisième
semaine est assez spéciale. Les
cols se situent plutôt en début
d’étape, le final étant moins
difficile. Les échappées ris-
quent de se développer très tôt.

La Vuelta peut-elle vous ser-
vir de préparation pour les
«mondiaux» en fin de sai-
son?

Non, le parcours est trop plat.
Il n’est pas fait pour moi. Je ne
revendique d’ailleurs pas une
sélection.

Je veux courir la Vuelta sans
me poser la moindre question,
pour y jouer le général si je suis
dans le coup en début de tour
ou pour viser une étape. Je ne
me prends pas la tête. Les
«mondiaux» ne sont pas un
objectif.

Après l’Espagne, je courrai
peut-être le Lombardie et quel-
ques épreuves en Italie. Mais
c’est encore assez loin.

Serez-vous encore chez BMC
en 2012?

J’avais signé pour deux ans. Je
suis donc tranquille de ce côté-
là.�

Johann Tschopp n’a plus trop couru depuis le Giro. Il est resté en plaine pour s’entraîner. BITTEL/A

JOHANN TSCHOPP Le Miégeois, très bon seizième du Giro, prendra le départ de la Vuelta
samedi. Il aimerait à nouveau jouer une place au général. Mais une chute l’incite à la
prudence.

«Les courses de trois semaines
me conviennent bien»

�« Je ne vise
pas un ticket
pour les
championnats
du monde.»

JOHANN TSCHOPP
COUREUR DE BMC

GP OBERBASELBIET Lise Müller 8e à Bâle.

«J’ai côtoyé
les professionnelles»
CHRISTOPHE SPAHR

«A un moment, je me suis de-
mandé ce que je faisais là…»
Lise Müller, 22 ans, n’en revient
toujours pas. Lors du GP Ober-
baselbiet, la Sédunoise s’est re-
trouvée au milieu de plusieurs
professionnelles, parmi les
meilleures féminines du plateau.
«J’étais en échappée avec Emma
Polley, Nicole Cook, Pascale
Schnider, des filles qui sont mé-
daillées olympiques ou cham-
pionnes du monde du contre-la-
montre. Que des grands noms!»

A un tour et demi de l’arrivée,
Lise Müller a quand même fini
par coincer dans une bosse.
Seule à lâcher, elle a résisté au re-
tour du peloton qui n’était qu’à
trois minutes derrière les lea-
ders. Sur la ligne, elle a préservé
vingt secondes d’avance pour
terminer au huitième rang, cin-
quième Suissesse. «J’étais aussi
surprise de me retrouver en pa-
reille compagnie que je suis heu-
reuse d’un tel résultat. C’est vrai-
ment génial. En plus, ce n’était
pas facile de résister toute seule
au retour du peloton.»

La veille, la Sédunoise, mem-
bre de l’équipe italienne Women
Cycling Project, avait terminé
quatrième d’une course élites
nationale à Berne. Et deuxième

meilleure Suissesse, à seize se-
condes de Pascale Schnider. «Ce
sont de loin mes meilleurs résul-
tats en élites.» Elle s’y attendait
d’autant moins qu’elle n’avait
plus disputé la moindre course
depuis les championnats de
Suisse, fin juin. «J’avais eu un pe-
tit coup de blues, raison pour la-
quelle je n’avais plus couru. Mais
j’étais toujours motivée à m’en-
traîner. Le 1er août, j’avais dispu-
té l’Alex Moos avant de prendre
part à un critérium. Ces deux
courses en Suisse alémanique,
moralement, me font un bien
énorme. Malheureusement, ma
saison sur route est bientôt ter-
minée.»

En attendant la France
Lise Müller prendra part dans

quelques jours au Trophée d’Or,
une course internationale par
étapes en France. «Là encore,
durant cinq jours, je côtoierai
quelques-unes des meilleures
professionnelles. Le niveau sera
très élevé. Mon objectif consiste-
ra à terminer toutes les étapes.»
Ensuite, elle posera son vélo de
route pour s’offrir une coupure
de quelques semaines avant d’at-
taquer sa préparation pour la sai-
son de cyclocross. «Elle repren-
dra le 25 septembre, déjà. Je ne
suis pas sûr et d’être prête.»�

EIGER BIKE Alexandre Moos deuxième.

«J’ai payé mon effort
lors du sprint»

A quelques jours du Grand
Raid, qu’il ambitionne de rem-
porter pour la deuxième fois,
Alexandre Moos s’est rassuré
lors du marathon de l’Eiger Bike
à Grindelwald. Vainqueur en
2009, troisième l’année passée,
le Miégeois est cette fois monté
sur la deuxième marche du po-
dium à cinq secondes, seule-
ment, d’Urs Huber, autre pré-
tendant à la victoire entre
Verbier et Grimentz. Troisième,
Lukas Buchli a franchi la ligne
douze secondes derrière le Va-
laisan.

Deux fois distancé, Alexandre
Moos est revenu deux fois sur

ses deux adversaires directs. «La
première fois, j’ai bouché un re-
tard d’une minute et demie. A
dix kilomètres de l’arrivée, je me
suis encore retrouvé à 1’20 des
deux leaders. Mais je savais que
la descente me convenait bien.
J’ai tout donné pour revenir sur
eux à deux kilomètres de la li-
gne, au pied de la dernière
bosse.»

Malheureusement, cet ultime
effort a entamé ses réserves. Il l’a
payé lors du sprint face à Urs

Huber. Habituellement très fort
dans cet exercice en bosse, il n’a
pas pu contrer l’ultime attaque
du coureur alémanique. «Il est
parti de loin. Je n’avais pas eu le
temps de récupérer après mon
effort. Du coup, j’ai manqué de
force pour le sprint. Au passage,
il faut quand même relever que
nous sommes trois à avoir battu
le record du parcours que je dé-
tenais depuis 2009. C’est la
preuve que la course (ndlr.: lon-
gue de 88 kilomètres pour
4 h 25 d’effort) s’est déroulée sur
un rythme très élevé. J’ai vu la
participation au Grand Raid.
J’estime que nous serons huit,
au moins, à pouvoir prétendre
s’imposer.»

A Grindelwald, il faut encore
relever la neuvième place du
Contheysan Stéphane Rapillard,
à 35’13 du vainqueur. Fabrice
Clément (Haute-Nendaz) est
11e à 41’11.� CS

Alex Moos s’est rassuré à
quelques jours du Grand Raid.
BITTEL/A

�«Au Grand
Raid, nous
serons huit à
pouvoir nous
imposer.»

�«Dès le
troisième jour, il
y a une grosse
étape de
montagne. Je
serai donc très
vite fixé.»
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22.15 Le Dernier Tango 
à Paris ���

Film. Drame. Ita - Fra. 1972.
Réal.: Bernardo Bertolucci.
2 h 5.  
Un veuf américain vit une pas-
sion débridée avec une jeune
Parisienne, rencontrée dans un
appartement vacant.
0.20 Saving Grace
1.05 Couleurs d'été �

1.25 Le journal �

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011. 3
épisodes inédits.  
Dans l'univers réel, Olivia, Peter
et Walter se rendent dans un
immeuble de Brooklyn : des
gens sont tombés du balcon,
comme s'ils étaient passés au
travers...
1.30 50mn Inside �

«50mn Inside» en vacances. 
2.30 Tous ensemble �

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 
Véronique Courjault, l'affaire
des bébés congelés. 
C'est un homme paniqué qui
appelle la police de Séoul:
Jean-Louis Courjault vient de
découvrir deux corps de bébés
dans son congélateur...
23.35 Dans quelle éta-gère �

23.40 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Vive l'amour 
en humour �

Divertissement. 1 h 40.  
Les humoristes ont le chic pour
évoquer les histoires d'amour:
elles constituent un inépui-
sable réservoir d'anecdotes...
0.35 La brigade 

des feuilles �

Café-Théâtre. 

22.55 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Trois millions de touristes dé-
barquent chaque année à Bali.
Alban, Charlotte et Emily, trois
jeune Français, s'y sont ins-
tallés...
0.05 L'été 

d'«Enquête exclusive» �

De l'or dans les steppes: aven-
tures en Mongolie. 

22.40 Le dessous 
des cartes �

22.55 Alexandra �

Film. Drame. Rus - Fra. 2006.
Inédit.  
Alexandra, une grand-mère
russe, rend visite à son petit-
fils Denis en Tchétchénie, dans
le camp où il effectue son ser-
vice militaire.
0.25 L'art de la fugue
1.40 Le Dernier Témoin

21.55 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
L'équipe enquête sur le
meurtre d'un tagueur. L'ex-
époux de Kat exige un droit de
visite pour sa fille, et Valens
tente d'élucider l'agression de
sa mère.
23.25 Swiss Lotto
23.35 Pigalle, la nuit
1.20 Earl

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Un combat 
pour les buffles �

11.55 Zouzous �

13.35 Qatar, perle d'avenir �

14.35 Sur la route du 
rideau de fer �

15.45 Islande, une éruption 
programmée �

16.35 Inventaire
16.40 Superstructures 

animales �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
Le train des Pignes. 
19.55 Tout le monde 

sur son île �

Les Lofoten (Norvège). 

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 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 �

13.45 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

16.30 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invitées: Sophia Aram, San-
drine Alexi.
19.44 Image du jour : 

Rugby �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.10 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 �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.15 M6 boutique �

10.10 Summerland �

10.55 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des
plages/Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Fantôme 
de mes rêves �

Film TV. 
15.35 Pour l'amour du ciel �

Film TV. 
17.10 Un gars, une fille �

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.40 La Ballade 

des Dalton ��

Film. 
17.05 Les Simpson
Le chef-d'oeuvre d'Homer. 
17.25 Les Simpson
Les vieux sont tombés sur la
tête. 
17.50 Ghost Whisperer �

Le deuil. 
18.40 Private Practice
Une seconde chance. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Les Simpson dans trente ans. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Père et maire �� �

Film TV. 
17.20 Spéciale bêtisier �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

9.10 Sud lointain ��

Film TV. 
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
14.15 Mon oncle Charlie
14.35 Arabesque
15.25 Une famille formidable
Film TV. 
17.15 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 �

20.10 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006.  Avec : Abigail Breslin.
La famille Hoover décide de
traverser les Etats-Unis pour
conduire la cadette à la finale
d'un concours de beauté.

20.30 FILM

Comédie. Fra. 1981. Avec : Co-
luche. Un ancien vendeur de
vêtements trouve son salut
en devenant instituteur dans
un établissement fréquenté
par des élèves turbulents.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : William Peter-
sen. Au cours d'une cérémo-
nie funéraire, le cercueil se
brise, laissant tomber deux
corps...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010.  Avec :
Razika Nayis. Nadia, 18 ans,
se rend au Maroc pour
rendre visite à sa famille. Ses
parents veulent en profiter
pour lui trouver un mari.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 40.  En Gua-
deloupe et dans les
Pyrénées, rencontres avec
des passionnés, qui oeuvrent
à la préservation de leur pa-
trimoine.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau.  Partir en vacances en
famille peut déjà relever du
parcours du combattant mais
avec famille recomposée, les
problèmes se multiplient.

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Avec : James
Purefoy. Une députation en-
voyée pour convaincre Marc
Antoine de livrer le blé égyp-
tien à Rome échoue...

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland Sorti des limbes.
17.55 Il commissario Rex Spariti
nel nulla. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 Programme
non communiqué 23.20 TG1
23.25 Non colpevole 

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 Panique en eaux pro-
fondes Film TV. Action. 22.20
Catch américain : SmackDown 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
En pays de... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Frank Riva ��� L'homme de
nulle part. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (TSR)
23.25 Ce jour-là 

20.15 Liebling, weck die Hüh-
ner auf Film TV. Comédie. �
21.45 ARD-exclusiv, Rot-Grün
macht Kasse 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Deutschland, deine
Künstler 23.30 David Garrett
spielt Beethoven Concert. Clas-
sique. 

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Verführung einer Frem-
den � Film. Thriller. � 22.20
Sport aktuell 22.40 Stargate :
Das Tor zum Universum ��

Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir La
beauté et ses dangers. 20.05
Drôles de gags Divertissement.
Humour. 20.35 Sliver �� Film.
Thriller. EU. 1993. Réal.: Phillip
Noyce. 1 h 50.  22.25 La Mu-
tante 2 � Film. Horreur. EU.
1998. Réal.: Peter Medak. 1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Little Miss 
Sunshine ��� � 

Le Maître 
d'école �� � 

Les Experts � Pas si simple � 
Des racines 
et des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orphée aux enfers
Opéra. 19.00 L'Orchestre La-
moureux interprète Satie
Concert. 19.55 Divertimezzo
20.30 Prima La Russia Concert.
Classique. 22.00 La Belle Meu-
nière, de Schubert Concert.
Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Quando tutto cambia Film.
Comédie dramatique. � 22.40
Lotto Svizzero 22.45 Telegior-
nale notte 23.05 CSI : Scena
del crimine Una cena al buio.
23.50 Cold Case 

20.45 La sélection du mercredi
20.55 15e Vincenzo Muccioli
Challenge Equitation. Interna-
tional Show Jumping. 21.55
World Dressage Masters Equi-
tation. 22.25 Riders Club 22.30
Open d'Irlande Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Rette die Million !
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
Der Preis der Liebe 23.15 Mar-
kus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
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 Comando Actualidad 

19.40 Alerte Cobra Faux frères.
� 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Fan
des années 90 Année 1996. �
21.25 Fan des années 90
Année 1997. 22.05 Fan des
années 80 Année 1986. �
23.05 Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 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 Télé-réa-
lité. 22.50 Stupid Web 23.15
Hits MTV Clips. 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Fernweh �
20.55 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Reporter Sélection 22.50 Kul-
turplatz Extra : Inside the Actors
Studio 23.35 Tagesschau Nacht 

19.20 Mark & Olly chez les
Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Les méthodes chocs
des paparazzis 21.40 Red car-
pet, argent, gloire et célébrités
22.45 Klucis, l'homme qui créa
l'image du paradis soviétique 

17.55 Robin Hood � 18.40
Heartland � 19.30 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Verso ovest, un soffio nuovo �
21.55 Il giardino di Albert �
22.45 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia � 23.30 Avo
Session Basel 2010 

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Se-
leção nacional (AA) Portugal /
Luxemburgo. 

19.10 Le news show � 20.15
La météo Information. Météo.
� 20.20 Le petit journal de la
semaine Divertissement. �
20.45 Amelia Film. Drame. EU.
2009. Réal.: Mira Nair. 1 h 50.
Inédit.  � 22.35 L'Autre Monde
Film. Thriller. Fra. 2010. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

Radio Chablais
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

ODETTE ANNABLE
La comédienne
s’invite chez House
Amber Tamblyn (Martha
Masters) et Olivia Wilde
(Treize) parties, Odette An-
nable (photo ABC) («Bro-
thers & Sisters») débar-
que dans la vie de House.
L’actrice, extrêmement
féminine, vient de signer
pour la totalité de la saison
8 de «Dr House». Rien de
très précis pour l’instant
sur son rôle. Elle se-

rait médecin et ferait la connaissance
du célèbre docteur dans la prison où il
sera incarcéré à la fin de la saison 7.

HUGH JACKMAN
Papa muscles
L’été, les stars du monde entier

viennent prendre du bon temps
dans le sud de la France. L’ac-
teur australien Hugh Jackman,

bientôt à l’affiche de «Real
Steel», n’a pas échappé à la
règle. Ainsi, le comédien à

la musculature parfaite et
sa fille ont batifolé dans

les eaux de la plage de Pampelonne, à Saint-Tropez. Avec
un papa aussi beau qu’attentionné, la petite Ava, âgée de 6
ans, était aux anges.

NATHALIE BAYE
Candidate à la présidence française
Nathalie Baye tourne les «Hommes de l’ombre», une fic-
tion en six épisodes. La comédienne campe une candi-
date à la présidentielle «malgré elle» qui va devoir affron-
ter un candidat de son propre camp pour accéder au
pouvoir. «J’aime son côté passionné et intègre. C’est un beau
personnage féminin qui s’engouffre dans un monde politique
qui reste majoritairement masculin. Quand j’ai commencé à
lire le scénario, je ne l’ai plus lâché. Je me suis lancée dans
cette aventure avec un vrai plaisir et un vrai désir».
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
De Raja Gosnell, 5 ans,
15 h 30
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston avec Chris
Evans, Tommy Lee Jones et
Samuel L. Jackson, 12 ans,
18 h, 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, 15 h, 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

LU
X CARS 2 (3D)

Film d’animation américain de
Brad Lewis, John Lasseter,
7 ans,
16 h
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
Film d’action américain de Joe
Johnston avec Chris Evans,
Tommy Lee Jones et Hugo
Weaving, 12 ans,
20 h 45

CA
PIT

OL
E LA PIEL QUE HABITO

Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
18 h, 20 h 30

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture,
le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son
épouse.

LE
BO

UR
G SUPER 8

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

Eté 1979, une petite ville de
l’Ohio. Alors qu’il tourne un film
en super-8, un groupe d’adoles-
cents est témoin d’une specta-
culaire catastrophe ferroviaire. Ils
ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

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

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

Préquelle de la saga «La Planète
des singes»

CO
RS

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

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

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

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

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

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

PL
AZ

A CARS 2
Film d’animation de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans,
20 h 30

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
12 ans,
15 h 35, 20 h 30

BAD TEACHER
De Jake Kasdan, 14 ans,
18 h 10

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1761

Horizontalement
1. Il travaille à la mine. 2. Couche en
suspension. Plateau haut-savoyard
connu par son église. 3. Marques sur
un manuscrit . Est relatif. 4. Site
profondément visité. Blindés
américains. 5. Vedette roumaine de la
gymnastique. 6. Fit part de sa
mauvaise humeur. Débuter dans le
tennis. 7. Eminence grecque. Des
envies dont on se passerait volontiers.
8. Produit à jet continu. Es sous les
drapeaux. 9. Pour faire cuir. Courant
turinois. Possessif. 10. Alcaloïde
toxique. Cul de basse-fosse.

Verticalement
1. Mignote. 2. Enverras balader. 3. Celui
qui anime le groupe. Descendant
des croisés. 4. On y a refait le monde
en 1945. Quatre saisons. 5. Que d’eau,
que d’eau! Il n’est pas blond de
naissance. 6. Peintre néerlandais.
Vous ou moi. 7. Manif à la garderie.
Donnas une couleur naturelle.
8. Manœuvrées habilement. 8. Droit
de propriété. Bien entraînés pour le
slalom. 10. Whisky canadien. Cordage
de marine.

Horizontalement:
1. Cache-cache. 2. Atrophiées.
3. Mesurer. S.S. 4. BL. Ximénie.
5. Ris. Si. Et . 6. Iéna. Sitar.
7. Oronges. Nu. 8. Ote. Sots.
9. Empereur. 10. Ray. Stèles.

Verticalement:
1. Cambrioler. 2. Atelier. Ma.
3. CRS. Snoopy. 4. Houx. Ante.
5. Epris. Gers. 6. Chemise. Et. 7. Aire.
Issue. 8. Ce. Net. ORL. 9. Hésitant.
10. Esse. Rusés.
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CARS 2
7 ans, 15 h 40

LES SCHTROUMPFS
5 ans, 18 h 20

SUPER 8
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,
15 h 30, 18 h 15

COMMENT TUER SON BOSS?

Comédie amé-
ricaine de Seth
Gordon avec
Jennifer
Aniston, Jason
Bateman et
Colin Farrell, 14
ans,
20 h 15

GR
AIN

D’S
EL BEX

COMMENT TUER
SON BOSS?
14 ans, 20 h
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†
La direction et le personnel

du bureau CERT ingénierie S.A.
à Sion, Martigny et Noville

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline SAVIOZ
maman d’André, collaborateur au bureau de Sion.

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

†
Après une vie bien remplie et
une maladie supportée avec cou-
rage, s’est endormie le 16 août
2011, à la clinique Sainte-Claire
à Sierre

Madame

Aline
SAVIOZ

née OGGIER 

15.7.1921

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Paule et Riquet Pitteloud-Savioz, à Bramois;
†Fabienne Pitteloud et son compagnon Cédric, à Sion;
Leur fils Sébastien et sa compagne Emilie, à Sion;
Les enfants de feu Gérard Savioz, Anaël, Loïc et sa compagne
Emilie, à Monthey;
André Savioz, et ses enfants;
Line Savioz, à Lausanne, Pierre, Jérôme et Etienne et leur
maman Francine, à Bramois;
Les enfants de feu Joséphine Perrier;
Son frère, sa belle-sœur Victor et Thérèse Oggier-Mayor,
et leurs enfants, à Riddes;
Les enfants de feu Mayon Tissières-Oggier, à Bramois;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd’hui 17 août, de 19 à 20 heures.
La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Bramois,
le jeudi 18 août 2011, à 16 h 30.

†
Les anciens collègues

de travail
de PraderLosinger S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

et expriment toute leur sym-
pathie à sa famille.

†
En souvenir de

Hedy ZUFFEREY

2001 - 17 août - 2011 

10 ans déjà, le temps passe si
vite, pourtant ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Ta famille.

Après une vie riche en périples

Alain GINEYS
1942

a entrepris son dernier voyage le 12 août 2011.

Il laisse dans la peine:
Sa compagne, sa famille et ses amis en Suisse et à l’étranger.
Ils se souviendront avec douceur de son amour de la vie et du
bonheur qui fut le sien de vivre à leurs côtés.

La cérémonie d’au revoir a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Francine Métrailler
Av. du Bietschhorn 34
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Amicale des encaveurs

bramoisiens

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Aline SAVIOZ

maman de notre ami Dédé,
membre d’honneur de
l’Amicale.

†
Le conseil d’administration,

la Commission scolaire,
la direction, les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Benoît MOSONI
frère de Frédéric, élève de la classe 2CO5.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis 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.

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.HÔPITAL -
CLINIQUE

CENTRAL MÉDICAL
Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie

13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00
et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00. Soins à domicile + centre.
Cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d’entraide bénévole.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. SIERRE: CMS
régional: Hôtel de Ville, aile ouest, 027
455 51 51, cms@sierre.ch - www.cms-
sierre.ch. Récep. et secrét.: lu au je 7.30-
12.00, 13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins
à domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch.Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

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

je du mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie
4, 2e ét. ttes réun. ouv. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes
réun. sont ouv., acc. handic. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chapelle
de Champsec, pl. Meunière, réun. ouv.
1er di du mois. Midi: me 20.00, Tanneries
4, 2e étage, réun. ouv. dernier me mois.
Saint-Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem,
r. Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078
638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. LVT:
Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SION: Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch.

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

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-
immigrés: rue Industrie 10, Sion, 027 323
12 16, fax 027 323 12 46, permanence lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00.
Epilepsie: Fondation Eclipse: groupe
d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion.
Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale
et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Assoc. pour la
prévention du suicide en Valais, écoute
+ soutien, 027 321 21 21, secrétariat 027
322 21 81.

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

ADRESSES
UTILES

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

ar
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†
Nous avons l’immense tristesse de faire part de la disparition du
chef senior de notre entreprise

Carl-Fritz BARDUSCH
lic.oec.HSG 

1937 - 2011

porteur de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la
République fédérale allemande, décédé le 14 août 2011 des sui-
tes d’une maladie foudroyante.

Nous perdons en lui un entrepreneur doté d’une forte person-
nalité, qui a tenu pendant près de cinquante ans les rênes du
groupe Bardusch. Son énergie, son sens de l’analyse, ses talents
linguistiques, sa constance et sa vivacité d’esprit ont contribué
de manière décisive à l’essor actuel de l’entreprise, en taille et en
importance, en Suisse comme à l’étranger. Tout en menant ses
activités commerciales, il a toujours su accorder une place
primordiale aux collaborateurs et à l’engagement social.

Nous déplorons cette perte douloureuse et nous nous enga-
geons à honorer sa mémoire en poursuivant son travail dans le
même esprit. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant,
à l’image d’une personnalité à la fois décidée, charmante et
pleine d’humour.

Bâle, août 2011.
Le conseil d’administration, la direction  

et les collaborateurs de l’entreprise familiale Bardusch S.A.

La cérémonie d’adieu a lieu le vendredi 19 août 2011, à
14 heures, à l’église Johannes d’Ettlingen (D). Selon les vœux
du défunt, nous vous invitons, en lieu et place de fleurs, de faire
un don au Förderverein Hospiz Ettlingen e.V. Compte des
dons: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, SWIFT-BIC: KARSDE66,
IBAN DE 91 6605 0101 0001 1207 24 Mention C.F.B.

S’est endormie paisiblement au home le Christ Roi de Lens
l’après-midi du 13 août 2011, entourée de l’amour des siens et
des bons soins de tout le personnel soignant

Madame

Laurette
ROBYR

née GRÜTTER

née le 24 décembre 1930 

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Henri Robyr, à Montana-Village;
Ses enfants:
Philippe Robyr et sa compagne Guida, ainsi que sa fille Jessica,
aux Evouettes;
Christine Zbyr et Paul Zbyr, à Crans;
Sa petite-fille Eloïse Robyr et sa maman Virginie, à Monthey;
La famille de feu Louis Robyr, à Montana-Village.

Selon ses dernières volontés, elle a été incinérée et ses cendres
reposent au cimetière de Montana, aux côtés de sa petite-fille
Nathalie Zbyr.
Elle désirait la stricte intimité familiale, pas de fleurs, les dons
éventuels doivent être versés en faveur des enfants handicapés
de la Castalie à Monthey.

La messe de septième aura lieu à l’église de Montana-Village, le 
dimanche 28 août 2011,  à 11 heures.

†
On ne le verra plus sur la route des Crosets
Au volant de son car, sa pipe entre ses dents,
Il laisse dans la peine, de nombreux écoliers
Pour qui «Denis la Pipe» était si attachant.

A.R.
Le mardi 16 août 2011 est décédé subitement des suites d’un
arrêt cardiaque à son arrivée à l’hôpital du Chablais à Monthey

Monsieur

Denis BORRAT-BESSON
1949 

Chauffeur TPC

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Raymonde Borrat-Besson-Perrin, à Val-d’Illiez;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean et †Françoise Borrat-Besson-Ecoeur et famille, à Val-d’Illiez;
Liliane et René Es-Borrat-Borrat-Besson et famille, à Val-d’Illiez;
Suzanne et Roger Ecoeur-Borrat-Besson et famille, à Val-d’Illiez;
Christiane et †Ami Borrat-Besson-Défago et famille, à Val-
d’Illiez;
Yolande et Jean-Bernard Défago-Borrat-Besson et famille, à Val-
d’Illiez;
Marguerite et Jean-Luc Crettaz-Borrat-Besson et famille, à Val-
d’Illiez;
Marc et Patricia Borrat-Besson-Perrin et famille, à Val-d’Illiez;
Guy et Aurore Borrat-Besson-Defalque et famille, à Val-d’Illiez;
Blanche et Dyonis Perrin-Borrat-Besson et famille, à Val-d’Illiez;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Onésime et Marcelle Perrin-Gex-Fabry;
Ses filleuls: Francis, Thierry et David;
Sa marraine: Clémence Mariétan-Marclay;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le vendredi 19 août 2011, à 15 h 30.
Denis repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Chemin du Repte 3, 1873 Val-d’Illiez.

Au commencement était le Verbe
et le Verbe était avec Dieu
et le Verbe était Dieu.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital du Chablais à Monthey
le lundi 15 août 2011 entourée de l’amour et de l’affection de sa
fille, de ses petites-filles, de sa sœur et des soins attentionnés du
personnel soignant

Madame

Maria PANAYOTOPOULOS
1927

Font part de leur tristesse:
Sa fille:
Lito Panayotopoulos et ses filles Elsa et Alma, à Lausanne;
Sa sœur:
Eudoxia Cutler et son fils John, aux USA;
Ses cousins:
Mary Diamantis et Nicos, Haris Georgantidis et famille, Niki
Zissimou et famille, Aris Zissimos et famille, à Athènes.

L’office de sépulture selon le rite orthodoxe grec sera célébré en
l’église paroissiale de Monthey, le vendredi 19 août 2011, à
14 h 30.
L’inhumation suivra dans le caveau familial au cimetière
d’Athènes.
Adresse de la famille: Lito Panayotopoulos

Boulevard de Grancy 27, 1006 Lausanne.

†
La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Léonce DELALOYE
membre vétéran de la SMV.

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

Avec courage et amour, elle a éclairé nos chemins.

Remerciements

Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de réconfort, reçus lors du décès de
notre chère maman et grand-maman,

la famille de

Madame

Guilhermina
FIGUEIREDO

de SOUSA

vous remercie de tout cœur, de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages,
vos paroles réconfortantes et vos prières.
Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
– à la direction et au personnel du home Les Marronniers,

à Martigny, pour les bons soins prodigués, ainsi que pour
leur gentillesse et leur soutien;

– à son curateur M. Mario Conversano, à Martigny;
– au docteur Marcel Moillen, à Martigny;
– aux chanoines Bernard Gabioud et François Lamon,

de la paroisse de Martigny;
– à la direction et au personnel de SFM (magnésium),

à Martigny et de Dischinger S.A., à Sion;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu’à tous ceux et celles qui l’ont entourée et accompagnée
à sa dernière demeure et toutes les personnes qu’il ne nous
a pas été possible de remercier.
Martigny, août 2011. Sa famille.

ar

†
La famille de Gustave Trombert

ainsi que la société Nicolas Excursions S. à r.l.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Denis BORRAT-BESSON
fidèle et dévoué collaborateur et ami de la famille depuis plus de
40 ans.
Nous garderons de Denis le souvenir de tous les bons moments
passés ensemble et exprimons toute notre sympathie à son
épouse, Raymonde et à toute sa famille.

Vole, vole, mon Pooppy, écoute les oiseaux,
Trouve-nous un bel endroit où nous nous retrouverons
tous les deux.
Je t’aime tant.

Ta Pooppy.

Dans l’après-midi du lundi 15 août est décédé très paisiblement
dans les bras de son épouse à son domicile de Val-d’Illiez

Monsieur

Fernand
GEINOZ

1942 

dit Pooppy 

Retraité Ciba

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Irène Geinoz-Hufschmid, à Val-d’Illiez;
Sa belle-fille:
Rachel Défago et ses enfants Gwenaëlle et Killian, à Ravoire;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Marlyse et Daniel Catillaz, leurs enfants et petits-enfants, à Bex;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Aimé et Cécile Geinoz-Grandjean;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte d’adieu sera célébré en l’église de Val-d’Illiez le vendre-
di 19 août 2011, à 10 heures.
Un tout grand merci à la doctoresse Sandrine Kubli, à
Mesdames Muriel Gillabert et Marie-Antoinette Solioz pour
leurs soins attentionnés et leur chaleureuse présence et
dévouement de tous les instants.
Adresse de la famille: Rte de Champéry 18, 1873 Val-d’Illiez.
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†
Doucement, sereinement, tu as rejoint la lumière.

Madame

Thérèse
AYMON

née PRAPLAN 

1933

nous a quittés le matin du
16 août 2011.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette et Daniel Cotter-Aymon, à Ayent;
Marco et Rita Aymon-Lochmann, à Ayent;
Patricia et Yves Moren-Aymon, à Conthey;
Mireille et Emmanuel De Preux-Aymon et son fils Damien,
à Bieudron;
Pierre-André Aymon, à Bramois;
Marie-Jeanne Aymon, à Ayent;
Raphaëlla et Stéphane Constantin-Aymon, à Arbaz;
Ses petits-enfants:
Cotter Thierry et Fanny, Julien et Christelle, Romain et Anne,
Aurélien;
Aymon Nadège et Franck, Bélinda et Mathieu, Karen;
Moren Stéphanie et Xavier, Alexandre, Vanessa;
Constantin Allan, Nathan, Eva;
Ses frères et sœurs:
Praplan Guy, Philippoz Valentine, Aymon Bernadette et Gérard,
Mabillard Georgy, Praplan Germaine, ainsi que ses neveux,
nièces, filleuls, cousins de la famille de feu Lucien Praplan et de
feu Pierre Aymon;
Ses amis et connaissances qui l’ont entouré tout au long de sa vie
et de sa maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-Romain,
le jeudi 18 août, à 17 heures.
Thérèse repose à la chapelle de la Place, où la famille sera
présente le mercredi 17 août, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Yvette Cotter

route de Verpougner 4
1966 Ayent

†
Le personnel et les actionnaires

de Marcolivier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse AYMON
maman de Marco, administrateur et patron.

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

†
Le Parti socialiste d’Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse AYMON
maman de Marco Aymon, président de commune, belle-maman
de Daniel Cotter, conseiller général.

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

†
Les employés de la boutique Le Bateau Ivre

et de Radio-TV de Preux à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse AYMON
maman de Mireille de Preux et belle-maman d’Emmanuel
de Preux, leurs chers patrons.

†
La commune et la bourgeoisie d’Ayent

ainsi que l’ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse AYMON
maman de M. Marco Aymon, président et de Mme Yvette Cotter,
employée communale.

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

†
RE/MAX Avenir

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse AYMON
mère de Patricia Moren, courtière de RE/MAX Avenir.
Pour les détails, consulter l’avis de la famille.

†
Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse AYMON

maman de Rafaëlla Constantin,
collaboratrice.

†
S’est endormie paisiblement à
l’EMS de Gravelone à Sion, le
15 août 2011

Madame

Sylvie
DÉLÈZE

née FOURNIER
1929

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Cécile Oggiano-Délèze et son ami Dany Gendre, à Mex;
Benjamin et Dominique Délèze-Rittiner, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Denis et Séverine Oggiano-Grenacher, leur fille Lila, à Saint-Prex;
Yann Délèze, à Sion;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Suzanne et Charles Broccard-Fournier;
La famille de feu Adeline et Charles Mariéthoz-Fournier;
Charlotte Fournier-Délèze, à Basse-Nendaz, et famille;
Mariette Fournier-Loye, à Basse-Nendaz, et famille;
Stéphanie et Luc Follonier-Délèze, à Baar, et famille;
Hélène et Paul Théoduloz-Délèze, à Nendaz, et famille;
Monique Délèze-Follonier, à Sion, et famille;
Daniel et Odette Délèze-Mariéthoz, à Sion, et famille;
Thérèse et Lévy Pitteloud-Délèze, à Nendaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 18 août 2011, à 10 h 30.
Sylvie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente mercredi 17 août 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille:
Benjamin Délèze, Vieux Moulin 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la maison Délèze Fenêtres à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DÉLÈZE
maman de Benjamin Délèze, leur estimé associé gérant.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La vie est éphémère
Mais le souvenir d’un être cher
reste pour toujours dans nos cœurs.

Après un long chemin de
souffrances, dans la paix et
la sérénité, est entré dans la
lumière

Monsieur

Marc
DELALAY

1928

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Myriam Delalay;
Ses enfants:
Sylviane et Yves Valiquer-Delalay, à Parmagnon;
Jean-Marc Delalay, son amie Mary Lou, à Sion;
Raphaèle et Steve Crettaz-Delalay, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Laëtitia et Elodie;
Eline et Elson, Fabienne, Daniel Delalay et leur maman;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, et leur famille;
Bernard et Cécile Delalay-Solioz, à Saint-Léonard;
Palmyr et †Gabriel Ebener-Delalay, à Saint-Maurice;
Bernard et Berthe Micheloud-Tscherrig, à Bramois;
Paul et †Liliane Micheloud-Mutter, à Bramois;
Marie et Gilbert Rey-Micheloud;
Guy et Marie-Thérèse Micheloud-Mutter;
Michel et Martine Micheloud-Epiney;
Agnès et Luc Praz-Micheloud;
La famille de feu Simone et Francis Follonier;
Ses filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle d’Uvrier, jeudi
18 août 2011, à 17 heures.
Marc repose à la chapelle d’Uvrier. La famille y sera présente
aujourd’hui, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Notre richesse est son souvenir.

Madame

Josée
MICHELET

née LEHNER

1924
nous a quittés le 13 août 2011.

Sont dans la tristesse:
Gertrude et Claude Rudaz;
Eliane et Gabriel Berclaz, et leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et familles alliées;

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

†
La commune et la bourgeoisie d’Ayent

ainsi que l’ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DELALAY
papa de Mme Raphaèle Crettaz, employée communale.

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

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

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ar

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.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
STÉPHANE FOURNIER

Une reprise rock’n’roll

Il paraît que c’est la rentrée.
Si les dates précises du ca-
lendrier scolaire m’avaient

par malheur échappé, la mul-
tiplication des piqûres de rap-
pel m’ont replongé dans la réa-
lité. Entre les multiples en-
carts publicitaires sur tous les
supports possibles, les stores
qui bougent à nouveau chez
les voisins ou les annonces de
changement dans l’entourage
professionnel, impossible
d’échapper au jour fatidique.
Mes petites têtes blondes, en-
core que la première pointe
déjà tout près de mon épaule,
reprendront le chemin de leur
préau respectif lundi.
L’événement suscite des réac-
tions contrastées. «Je ne suis
pas prêt, il faut que je me pré-

pare encore», avoue le cadet
depuis que le sujet occupe
une place régulière dans les
conversations. Un doute m’as-
saille pour ce futur pension-
naire d’une classe de
deuxième enfantine. Une vo-
cation précoce de sportif pro-
fessionnel l’aurait-elle frappé
durant les vacances? Qualifi-
cations refusées pour les nou-
veaux joueurs du FC Sion,
menaces de grève des footbal-
leurs qui pourraient retarder
les championnats d’Italie et
d’Espagne et conflit salarial
qui plaque les étoiles de NBA
sur le parquet écrivent l’ac-
tualité d’un été pourri. La re-
prise 2011 est plutôt du genre
rock’n’roll. Et pas seulement
pour l’Euro. �

SUDOKU N° 110

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 109LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Des conditions ensoleillées nous accompagnerons ce 
mercredi tout au long de la journée et les maximales 
pourront franchir la barre des 30° en Valais central. 
Quelques cumulus coifferont les sommets l’après-midi 
mais ils ne donneront pas d’activité. Soleil et forte 
chaleur resteront à l’affiche jeudi avec un faible risque 
orageux en soirée dans les Alpes. Le temps s’annonce 
plus lourd vendredi avec des orages locaux, puis un 
temps ensoleillé et très chaud reviendra dès samedi.

Beau et chaud
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meteo.lenouvelliste.ch
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