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REFONTE RégionAlps et les TMR vont restructurer
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transport réellement incontournable dans la région.
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modernes, courses plus rapides et plus fréquentes,
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VASTE CHANTIER Les travaux dureront de 2012
à 2016, les investissements pouvant atteindre
une quinzaine de millions par année. PAGE 11

100 000 km
en Afrique
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EUROPA LEAGUE Feindouno et les Valaisans n’ont pas marqué; Brown et ses camarades de Glasgow non
plus. Dans un Celtic Park chauffé à blanc, le FC Sion ne s’en est pas laissé conté. Il réussit un match défen-
sivement parfait. Et préserve intactes ses chances de qualifications, jeudi prochain à Tourbillon. PAGE 27
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Textes: DAVID VAQUIN
Photos: ANNETTE et JEAN-ROMAIN CARROZ

«A l’origine, nous recherchions
simplement une destination de va-
cances au chaud pour fuir les fri-
mas des hivers valaisans.» Après
avoir soigné durant toute sa car-
rière des animaux domestiques,
Jean-Romain Carroz, vétérinaire
à la retraite et son épouse An-
nette souhaitaient aussi partir à
la découverte des animaux sau-
vages d’Afrique dont les célèbres
«big five» comme on les appelle
dans la région: lion, léopard, rhi-
nocéros, éléphant et buffle.
«L’agence de voyage nous a propo-
sé un séjour organisé à destination
du sud de l’Afrique. Au programme,
un grand classique: chutes Victo-
ria, fleuve Zambèze puis Route des
Jardins du Cap jusqu’à Port Elisa-
beth», se rappelle Annette. Im-
médiatement le couple tombe
amoureux de la région et décide
d’y revenir l’année suivante.

Ils passent
la deuxième vitesse
«Nous avons été enthousiasmés.

Mais comme beaucoup de trajets
se sont effectués par les airs, nous
avons eu l’impression de ne pas
avoir pu voir les choses en profon-
deur.» Afin de pallier ce pro-
blème, les Carroz changent de
tactique et décident de partir à
l’aventure en... caravane sur les
routes africaines. «Quand nous
avons annoncé le mode de trans-
port choisi à nos proches, beau-
coup de personnes nous ont dit que
nous étions fous. Que c’était extrê-
mement dangereux.» Pas de quoi
toutefois décourager ce duo
d’amoureux de la nature. «Nous
ne partons pas au petit bonheur la
chance. Chaque voyage est soi-
gneusement préparé. Sur place,
nous respectons deux règles très
simples: ne jamais voyager la nuit
et ne jamais prendre d’auto-stop-
peurs.» 100 000 kilomètres plus
tard, les Carroz affirment n’avoir
jamais eu le moindre problème
ni la moindre frayeur. «Nous ne
nous sommes jamais sentis en insé-
curité et nous n’avons jamais payé
le moindre backchich. Pour les
Africains, nous sommes Old Mam
et Old Man. Ils sont très respec-
tueux des aînés», s’enthousiasme
Jean-Romain. Des Africains,
Noirs ou Blancs, que les Carroz

ont appris à connaître au fil des
années. Rencontres, partage
d’expérience, échanges, les nom-
breux voyages auront aussi et
surtout été une formidable aven-
ture humaine.

Sur le toit
Après 30 000 kilomètres en ca-

ravane, Annette et Jean-Romain
décident d’aller encore plus loin.
Dans les terres mais aussi dans
leur volonté de se rapprocher au
plus près de la nature et de ses
habitants. Ils optent pour une
simple tente de toit. «C’est l’abou-
tissement de notre démarche, sur-
vivre sept jours en totale autono-
mie. Nourriture, eau, essence, tout
doit être calculé. On passe du con-
fortable au rustique mais le gain en
mobilité est énorme», s’enthou-
siasme Jean-Romain.

Un Jean-Romain impossible à
arrêter lorsqu’il se met à évoquer
l’Afrique australe. Lions surpris
au saut du lit, portée de lion-
ceaux, léopard en plein repas,
éléphants, hippopotames, rhi-
nocéros, paysages lunaires, dé-
serts arides, impossible de clas-
ser tous les souvenirs. Les
photos parlent d’elles-mêmes.
«Notre coup de cœur reste quand
même le Kgalagadi Transfrontier
Park, en Namibie, Afrique du Sud,
Botswana, au sud du Kalahari. Un
endroit plus aride que d’autres
parcs mais superbe pour contem-
pler les animaux.»

A la retraite
mais toujours alerte
En parlant d’animaux, un vété-

rinaire à la retraite peut-il faire
bénéficier de son expérience?
«C’est assez difficile. Je pourrais
être utile lors des campagnes de
vaccination qui sont très impor-
tantes là-bas. Un peu comme lors-
que l’on vaccine le bétail chez
nous. Avec ces campagnes, la peste
bovine a été éradiquée de l’Afrique
dans les années 2000, puis tout ré-
cemment du monde entier. Une
vraie victoire car cette maladie a
emporté des millions de bêtes. Et
en Afrique, quand le bétail meurt,
les gens qui vivent uniquement de
l’agriculture de subsistance meu-
rent à leur tour.»

Après l’Afrique australe, An-
nette et Jean-Romain envisa-
gent-ils de continuer à sillonner
le reste du continent? «Nous

avons gentiment fait le tour de la
question et nous avons envie de
nous rabattre sur des plus petites
distances, en Europe par exem-

ple», souligne Annette avant de
préciser immédiatement: «Par
contre si nous avons donné envie
aux gens d’aller visiter ces contrées,

n’hésitez pas à venir nous trouver
et nous nous ferons un plaisir de
vous donner des conseils.» Et de
partager leur passion…�

VOYAGE Annette et Jean-Romain Carroz ont eu le coup de foudre pour l’Afrique australe en 1999.

Itinéraires d’un couple

Jean-Romain Carroz revit ses bons souvenirs de vétérinaire, dans un parc
de réhabilitation pour éléphants proche du Kruger (2009).

Le roi des animaux joue les tops models dans le parc national Kruger
(Afrique du Sud, novembre 2008).

Et au milieu coule le Zambèze... (Zambie, novembre 2010).

Rencontre avec un groupe d’instituteurs en stage de sensibilisation aux trésors naturels de leur pays (Zambie, parc national Kafue, octobre 2010).

jpr - ar

Paysage lunaire avec arbres à carquois dans le sud de la Namibie (novembre 2007).

Les conseils
des deux spécialistes:
Pour un premier séjour, opter pour
un voyage organisé. Le Kruger re-
présente une initiation idéale.
Bien choisir la période du séjour.
Les saisons sont inversées par
rapport à nous. A la fin de la saison
sèche (septembre/octobre), il y a
davantage d’animaux proches
des points d’eau. Pour les paysa-
ges luxuriants, choisir la fin de la
saison des pluies (janvier-mars).
Pour les germanophones, beau-
coup de personnes parlent l’alle-
mand en Namibie.
Se concentrer sur une région afin
d’éviter les longs transferts. Les
distances en Afrique australe sont
élevées. Du Cap à Johannesburg, il
y a la même distance qu’entre
Rome et Berlin.
Pour bien préparer son voyage,
Lonely Planet «Afrique australe» et
le Petit Futé (pays par pays).

PRATIQUE
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100 000 km
parcourus

Après 30 000 km en caravane,
les Carroz poussent l’expérience

plus loin et optent pour une tente
de toit (à gauche). Aventure garantie.

(Hwange, 2011)

Durban

MMM

novembre 2011

Lusaka

Depuis lors, ils ont visité huit pays et parcouru près de 100 000 kilomètres en voiture.

de voyageurs gâtés

Pause ravitaillement pour un groupe de zèbres dans le parc national
Hwange (Zimbabwe, février 2011).

Séquence rafraîchissement pour ces hippopotames dans le parc national
de Liwonde (Malawi, décembre 2007).

Le stade du Cap en plein travaux à seize mois du coup d‘envoi de la
Coupe du monde.

Une Coupe du
monde de football
fédératrice...
Il y a eu un avant et un après Coupe du
monde de football pour les Sud-Africains.
Anette et Jean-Romain Carroz ont été des
observateurs privilégiés du phénomène.
«Nous avons visité plusieurs grandes villes
avant le coup d’envoi de la manifestation.
Il y avait une énorme effervescence. Très
positive. Tout le monde se sentait concer-
né par l’événement. Même au fond d’un
bistrot, lorsque les gens apprenaient que
nous étions Suisses, ils nous deman-
daient si nous connaissions Sepp Blatter»,
se rappelle l’ancien vétérinaire. Et après?
«Au niveau des infrastructures, même si
l’on peut s’interroger sur l’utilité des nou-
veaux stades, le reste aura vraiment été
bénéfique. Le pays dispose maintenant
d’un réseau routier très développé. En
matière de sécurité, l’Afrique du Sud a
montré qu’elle n’était pas un coupe-gorge
ce qui a considérablement changé
l’image de ce pays. Enfin, la Coupe du
monde aura aussi contribué à unir les
peuples, notamment les Blancs et les
Noirs. C’est un peu l’histoire du film «Invic-
tus», sauf que là il est question de ballon
rond au lieu de ballon ovale.»� DV
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RHÔNE 3
Il est urgent
de trouver
un compromis
Merci à nos ancêtres d’avoir
drainé et endigué durant des an-
nées la plaine du Rhône pour
créer des surfaces agricoles culti-
vables et des zones d’habitation
mieux sécurisées.
La mise à l’enquête de ce dos-
sier important, le 3 juin 2011, a
obligé les communes et les ci-
toyens valaisans concernés à
faire opposition, avec raison, à
ce projet.
Le Conseil communal de Fully,
suivi une semaine plus tard par
le Conseil général de notre vil-
lage, fait opposition et demande
au canton d’exécuter rapide-
ment les premières mesures sé-
curitaires et de revoir le plan de
mesures prioritaires.
Monsieur Arborino, quand un
citoyen met à l’enquête un dos-
sier, il doit étudier et garantir
son projet, avoir un plan finan-
cier et être prêt à l’exécuter dans

un délai respectable. Votre dos-
sier me laisse perplexe!
Pour Rhône 3, durant ces dix
dernières années, presque rien
n’a été construit et les études
sont longues comme un fleuve
sans fin…
Pour la sécurité de tous les ci-
toyens et pour l’économie valai-
sanne, il esturgentderéagir rapi-
dement afin de trouver un
compromis entre la creuse du lit
majeur, l’élargissement et le re-
haussement des digues afin de
rouvrir à la construction les zo-
nes déjà habitées, de chaque
côté du Rhône.

Emmanuel Bender,
conseiller communal, Fully

AIDE HUMANITAIRE

L’ONU organise aujourd’hui la journée mondiale de l’aide humanitaire.
En 1956, la section valaisanne de la Croix-Rouge menait à Sion une action
de solidarité en faveur de la Hongrie, suite à l’insurrection de Budapest.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

C’est un bras de fer crucial pour nous tous qui se joue ac-
tuellement entre les hôpitaux suisses, les assureurs et le
Conseil fédéral. En effet,ce n’est rien de moins que le
sort du secret médical qui est en jeu. Et il n’y a pas lieu
d’être optimiste.

Je sais: c’est horriblement compliqué, si compliqué
qu’on est tenté de laisser les apparatchiks s’arranger en-
tre eux – ce qui est la dernière chose à faire. Essayons
donc d’y voir clair. Au début de l’année prochaine en
principe, les factures des hôpitaux changeront du tout au
tout. Désormais, les hospitalisations seront facturées
selon une sorte de forfait, établi pour chaque diagnostic,
avec un grand luxe de détails.

Personne ne peut dire aujourd’hui si ce système permet-
tra vraiment un meilleur contrôle des coûts, et surtout,
s’il sera bénéfique pour le patient. On peut en douter,
puisque certains malades vont coûter cher, tandis que
d’autres vont peut-être rapporter de l’argent. On voit
d’emblée les risques de dérives.

Mais le point de friction le plus grave, c’est la transmission
complète du dossier médical des patients à l’assureur
– non pas au médecin-conseil de la caisse, mais à n’importe
quel employé de celle-ci, sous pré-
texte de permettre à l’assurance d’ana-
lyser les coûts. Pour les assureurs, c’est
l’équivalent du gros lot: l’exploitation
des données des patients leur permet-
tra d’ajuster leur marketing en fonc-
tion des pathologies et de l’histoire
médicale de chaque assuré, et donc de
lui proposer ensuite des complémen-
taires parfaitement ciblées, voire des
assurances dans d’autres domaines.
Mais cette parfaite connaissance des
petits secrets de chacun permettra aussi aux assureurs
de refuser des complémentaires, ou d’en augmenter le prix.

On voit qu’il y a là une violation flagrante du secret médi-
cal, et donc de la sphère privées. Mais de toute évidence,
la protection de la sphère privée est considérée ici

comme anodine face aux enjeux de la politique de santé.
Heureusement, la résistance s’organise. Une majorité
des hôpitaux suisses s’est dite opposée à la transmission

des dossiers de patients. Les Hôpitaux univer-
sitaires de Genève ont quant à eux fait savoir
qu’il n’était pas question qu’ils s’y soumettent.
Quant aux médecins, ils ne se laisseront pas
forcer la main pour violer l’une des règles sa-
crées de leur profession.

Désormais le conseiller fédéral Burkhalter est
sous forte pression, puisque c’est lui qui devra
trancher. S’il devait le faire en faveur de la
transmission des données pour complaire aux
assureurs, les patients auront toujours l’ul-

time recours d’exiger que seul le médecin-conseil de la
caisse puisse en prendre connaissance, comme cela est
prévu. Mais c’est une barrière bien fragile: que devient
le dossier médical d’un patient dans l’énorme machine-
rie des caisses-maladie, quelle garantie de confidentiali-
té aura-t-on? Aucune. Autant le savoir.�

Secret médical: la résistance s’organiseL’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE

La protection de
la sphère privée
est considérée ici
comme anodine
face aux enjeux de
la politique de santé.

PERSONNEL HOSPITALIER
Le RSV
se disait nul en
communication
J’ai le souvenir, à l’hôpital de
Sierre, d’une rencontre mémo-
rable provoquée par l’ASI Va-
lais* avec une équipe de direc-
tion du RSV dans ses débuts de
vie. A des soignants qui expo-
saient leurs difficultés de travail,
la direction ne savait que dire:
«C’est vrai, nous sommes nuls
en communication!» C’était là
toute la réponse, quand elle
n’était pas silencieuse, aux ques-
tions des soignants! Août 2011,
la communication fait toujours
défaut dans cet hôpital du Valais
né du RSV et l’inspectorat des fi-
nances pointe de nouveaux
manquements.
Lors de changements, le person-
nel doit pouvoir exprimer ses sa-
tisfactions et insatisfactions (le
b. a.-ba des études de gestion).
Observer la tête d’une entre-

prise, c’est bien visualiser toute
la dynamique de la pyramide
hiérarchique: elle est à l’image
de la direction! La hiérarchie
soignante doit être diplômée et
non nommée par on ne sait quel
miracle, au risque d’être sou-
mise au pouvoir d’un supérieur
qui refuse la contradiction. Les
audits ont parlé de la qualité des
soins, mais celle-ci a été assimi-
lée bien trop souvent aux actes
médicaux! Est-ce vraiment com-
parable?
Rendre au personnel hospitalier
le droit d’être élu au Grand Con-
seil serait le premier pas vers
cette communication qui pour-
rait devenir un objectif à attein-
dre dans cet hôpital du Valais. A
qui revient cette responsabilité?
Au Grand Conseil, au médecin
cantonal? Encore une commu-
nication qui ne passe pas, même
avec les citoyens de ce canton.

Claude Barras-Paris, Sion,
infirmière, membre * ASI VS,

Association suisse
des infirmières section VS

jpr - bm



HUMANITAIRE
Un couple volontaire
Céline Maye et Mirko Toppano
vont s’envoler vers Port-au-
Prince pour une association de
défense des droits humains.
PAGE 9
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L’état des véhicules atteste de la violence de la collision. POLICE CANTONALE

UN MORT ET CINQ BLESSÉS

Terrible collision dans
le tunnel de Mont-Chemin

Mercredi après-midi, vers
17 h 30, un accident de la circu-
lation s’est produit dans le tun-
nel du Mont-Chemin à Marti-
gny. Le bilan est lourd avec une
personne décédée et cinq autres
blessées.

Un automobiliste argovien,
âgé de 66 ans, circulait au volant
de sa voiture dans le tunnel du
Mont-Chemin, du giratoire du
Transalpin en direction de l’au-
toroute A21. Au même mo-
ment, un ressortissant portu-
gais, âgé de 24 ans, roulait en
sens inverse, au volant d’une ca-
mionnette. Pour une raison en-
core indéterminée, précise la
police cantonale dans son com-
muniqué, une violente collision
frontale s’est produite entre les
deux véhicules. L’état de ces der-
niers après le choc atteste
d’ailleurs de la violence de l’acci-
dent.

Une passagère de la voiture est
décédée sur les lieux. Il s’agit
d’une Argovienne âgée de 65

ans. Les trois autres occupants
de ce véhicule, notamment le
conducteur et deux enfants âgés
de 7 et 11 ans, ainsi que les deux
occupants de la camionnette ont
été blessés. Ils ont été achemi-
nés dans les divers hôpitaux de
la région.

La route a été fermée à la circu-
lation pour la durée de l’inter-
vention qui a nécessité l’engage-
ment d’un médecin, de deux
hélicoptères (Air-Glaciers et
Air Zermatt), de trois ambulan-
ces, de dix-sept pompiers du CSI
de Martigny, ainsi que des poli-
ces cantonale et municipale de
Martigny.

Appel à témoins
Afin de pouvoir établir les cir-

constances exactes de cet acci-
dent, la police cantonale a lancé
un appel à témoins. Les person-
nes pouvant fournir des rensei-
gnements sont ainsi priées de
prendre contact avec elle au
027 326 56 56.� OR/C

JUSTICE Le Valaisan arrêté en mai dernier et son marabout
sont toujours sous enquête à Lugano.
.Rites magiques à mille euros

GILLES BERREAU

Le Valaisan arrêté en mai der-
nier à Bramois dans le cadre
d’une vaste enquête pour escro-
querie a été libéré après deux
mois de prison préventive à Lu-
gano. De retour dans notre can-
ton, il clame son innocence. A
l’entendre, lui et son marabout
africain, avec lequel il promet-
tait à des dizaines de personnes
de retrouver le bonheur via cer-
tains rites, n’auraient rien fait de
mal. Le Valaisan en veut pour
preuve le faitque la justice lesa li-
bérés.

A Lugano, Saverio Snider,
porte-parole du Département
cantonal tessinois des institu-
tions, indique que l’enquête n’est
pas du tout close et qu’aucune
ordonnance de non-lieu n’a été
prononcée.

Il ajoute que la libération du
prévenu ne signifie pas du tout
qu’il est innocenté. Mais uni-
quement que le risque de collu-
sion avec d’autres personnes,
dont le marabout, est écarté.
D’ailleurs, son incarcération à la
mi-mai prévoyait déjà sa libéra-
tion à la mi-juillet, selon des do-
cuments en notre possession.

Effet placebo?
Au Ministère public de Luga-

no, c’est le procureur général en
personne, John Noseda, qui co-
ordonne le dossier du Valaisan
et du marabout guinéen, au-
jourd’hui installé aux Pays-Bas.
Pourtant, le prévenu valaisan,
un sexagénaire, n’en démord
pas. Oui, il convient que la mau-
vaise réputation des marabouts
n’est pas usurpée. Mais son ami
serait honnête. Comme lui.

Le Valaisan croit-il vraiment à
la magie noire? «Même s’il s’avé-
rait qu’il ne fait rien pour soigner
les gens et qu’il ne s’agit que d’un
effet placebo, il a bien un effet»,
tente-t-il comme argument.
Comment ce sexagénaire en est-
il venu à fréquenter un prétendu
mage?

«A une époque où mes affaires
professionnelles allaient mal, je l’ai
rencontréàLausanne. Ilm’aaidéet
ma situation s’est améliorée. Pour
le payer – il exigeait 3000 à
4000 francs que je n’avais pas –
nous avons conclu un marché: en
contrepartie de la gratuité, je de-

vais lui fournir des clients. Ce que
j’ai fait avec entre cinquante et
soixante personnes provenant en
majorité de France, mais aussi de
Suisse.» L’enquête parlerait
d’une majorité de cas en Suisse
romande. Et de milliers de
francs réclamés aux clients.

Caissier bénévole
Le Valaisan, qui se dit con-

vaincu des pouvoirs du mara-
bout, n’a pas fait que jouer le ra-
batteur. Il a aussi servi de
caissier au Guinéen, comme l’a
révélé l’enquête de police, no-
tamment sur la base d’échanges

d’e-mail et de fichiers informati-
ques. «Je jouais le rôle de caissier
uniquement pour éviter des arna-
ques. D’ailleurs, j’ai exigé que les
prestations soient facturées mille
euros, pas plus. Vous savez, ces
marabouts africains sont gour-
mands. Mais le mien s’est engagé
à rembourser les éventuels mé-
contents. Mais tous les clients se
sont révélés satisfaits», se défend
le Valaisan

Il y a plus fort: le sexagénaire
encaissait lui-même l’argent et
l’envoyait en Guinée, sur un
compte en banque au nom du
marabout. Et ce, sans prendre
une commission au passage,
jure-t-il. «Tout au plus, parfois je
touchais 200 à 300 euros pour
mes frais, notamment de déplace-
ment en France.»

«Je vais donner
des conférences»
Décrit lui-même comme un

marabout dans la presse en mai
dernier, le Valaisan ne prétend
pas avoir des facultés paranor-
males. Pourtant, il dit s’intéres-
ser de près à ce domaine. Il a
même écrit un mémoire pen-
dant son incarcération sur la
base des choses apprises au
contact du prétendu mage. «Je
suis un innocent qui a fait deux
mois de prison pour rien. Je vais
publier un livre et donner des con-
férences», annonce-t-il.

Auparavant, il devra peut-être
rendre des comptes à la justice.
Selon une source proche du
dossier à Lugano, le Valaisan est
décrit comme un menteur in-
vétéré. Et les éléments déjà re-
cueillis seraient amplement
suffisants pour le traduire en
justice.�

Le Valaisan et son marabout promettaient à leurs clients de résoudre leurs problèmes par des rites (reconstitution). DR

�« J’ai fourni une
soixantaine de clients
au marabout.»
LE PRÉVENU VALAISAN

«IL FAUT SIGNALER TOUS LES CAS» 
Quand les prédictions et les promesses d’un marabout ou d’un voyant
tombent-elles sous le coup de la loi? «Il y a escroquerie face à des bo-
nimenteurs, lorsque il y a manifestement une astuce ou un scénario
pour tromper la victime et obtenir de l’argent», explique l’avocat Léonard
Bender. Mais, la loi pénale ne peut pas protéger celui qui est trop crédule,
excepté lorsque la personne est particulièrement vulnérable.
Et l’homme de loi de donner ce conseil. «L’escroquerie est un délit pour-
suivi d’office, mais les autorités ne peuvent agir que si elles ont connais-
sance des faits. Dans le doute, il faut donc lui signaler tous les cas et ne
rien laisser passer! Au vu des premiers éléments recueillis, la police
pourra conseiller à la victime de déposer plainte ou non. Malheureuse-
ment, souvent cela ne fera pas réapparaître l’argent, mais cela pourra
stopper les agissements de ces personnes.»�

CONSEIL AUX VICTIMES

jcz - ar

VALLON DE CHAMPEX

Un jeune randonneur fait
une chute mortelle

On apprenait hier le décès
d’un jeune Mauricien de 15 ans,
alors qu’il effectuait une ran-
donnée pédestre dans le région
de Champex-d’en-Bas en com-
pagnie d’un membre de la fa-
mille et d’une connaissance.

Le drame s’est produit mer-
credi vers 16 h 30 dans la région
du Plan de l’Au. Lors d’une
pause, l’adolescent s’est déplacé
seul jusqu’à un petit cours d’eau
pour se rafraîchir. Ne le voyant
pas revenir, ses proches se sont
inquiétés et ont entrepris des
recherches. Sans succès.

La centrale de la police canto-
nale a été informée de cette
disparition le soir même, vers
20 heures. De nouvelles re-
cherches ont alors été condui-
tes très rapidement. Elles se
sont poursuivies jusqu’à jeudi
matin à 4 heures. En vain tou-
jours.

Elles ont repris vers 7 heures,
jusqu’à la découverte, à 13 heu-
res, du corps sans vie du jeune
homme.

C’est lors d’un survol en héli-
coptère que le malheureux a
été retrouvé. Il gisait au bas
d’une falaise, non loin d’un tor-
rent.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, il a fait une chute
d’une cinquantaine de mètres
qui lui a été fatale.

D’origine mauricienne, l’ado
passait ses vacances dans la ré-
gion.

Une enquête a été ouverte par
le Ministère public afin de dé-
terminer les circonstances du
drame.

Cette intervention a nécessité
d’importants moyens: des héli-
cos d’Air-Glaciers, ainsi qu’une
machine de l’armée, des guides
et les hommes de la colonne de
secours d’Entremont. Des con-
ducteurs de chiens, la police
cantonale et la police munici-
pale d’Orsières ont également
prêté leur concours à l’opéra-
tion qui s’est malheureuse-
ment soldée par ce décès acci-
dentel.� C/MG



1 physiothérapeute pour donner cours de
gym dos le lundi soir. Renseignements au tél.
079 451 35 69.

Activité accessoire. Cherchons, pour entre-
prise de nettoyage/assainissement à Sion, un
commercial pour prospection. Faire offre sous
chiffre E 036-631270 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

Auberge-restaurant en montagne VS,
Portes du Soleil, cherche plongeur/aide de cuisine
polyvalente avec permis de voiture, Auberge-
Restaurant Chez Gaby, 1873 Champoussin.

Aven, Ouvry, cherche femme de ménage
2 h tous les 15 jours, tél. 079 206 56 68.

Cabinet médical, VS central, cherche assis-
tante médicale diplômée pour un poste de 30
à 50%, date d’entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre U 012-218030 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche chauffeur sur Savièse ou région,
pour amener et chercher 2 enfants à l’école à
Sion. Prix à discuter, tél. 079 559 34 64.

Dame pour nettoyages, 3 h par semaine, à
Chamoson, tél. 079 371 86 81.

100 kg de cerises à distiller, tél. 027 455 64 58,
le soir.

A vider grenier avec beaucoup de choses
anciennes, prix à discuter, pas de meubles, tél.
027 322 61 17 et 027 281 17 53.

Abricots du Valais, action dès Fr. 3.–/kg, fram-
boises libre-service Fr. 8.–/kg, fraises libre-
service Fr. 4.–/kg, tomates sauce Fr. 1.–/kg, petits
oignons pour vinaigre, à Riddes, téléphone 079
242 79 92 – www.philfruits.ch

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

Aquarelles, paysages du pays, téléphone
079 629 04 70, le soir.

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

Broyeur à vendange métallique, manuel, tél.
078 804 80 33.

Crédence chêne massif très soignée, 4 por-
tes, 2 tiroirs, Fr. 500.–, dim. 222 x 48 x 89 cm
(L x P x H), tél. 027 346 44 18, repas.

Cuisine Gétaz Romang avec appareils
Electrolux, à prendre sur place à Sion. Date à
convenir, Fr. 3000.–, tél. 079 622 41 11.

Cuisinière, vitrocéram, four, Fr. 100.–, tél. 079
484 77 67.

De marque Friedrich, 1 filtre 20 x 20, 25 pla-
ques, 1 pompe, à l’état de neuf, tél. 027 322 10 44.

Elévateur à fourche pour tracteur 3 points,
transpalette, 1 palan, matériel divers, tél. 079
238 86 78.

Machine à café Nespresso couleur anthracite,
très peu utilisée, Fr. 150.–, tél. 027 306 65 68.

Matériel de cave: cuves inox chapeau flottant
500 l, cuves plastique 400 + 500 l, cuviers plasti-
que 700 l, pompe à moût, filtreuse 20 x 20 +
pompe + tireuse 6 becs Friedrich, bouchon-
neuse, tél. 077 414 81 55.

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 som-
mes spécialisés dans l’horlogerie. Paiement
cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

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

Vendange encaveur région Sierre cherche
vendange: rhin, petite arvine, diolinoir, gama-
ret, tél. 079 253 22 51.

à vendre

animaux

Adorables chiots, petit basset, griffon, ven-
déen, pour chasse ou compagnie, nés 18.4.2011,
vaccinés, pucés, tél. 079 781 56 49.

Poules pondeuses à vendre, Fr. 5.–/pce,
rabais de quantité. Plus d’infos au téléphone
027 346 44 08, avant mardi 30 août!
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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.

Je récupère gratuitement toutes marques
de voitures, dès 1997, tél. 076 734 72 72.

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion
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BMW 335i x-Drive (limousine), 1re m.c.
1.11.2008, 108 000 km, 306 CV, Fr. 35 800.–, tél.
079 219 51 44. 

Camionnette double cabine VW T4, pont
alu, prix à discuter, tél. 079 819 91 42.

Camionnette Mazda E2000, pont alu, charge
utile 1800 kg, expertisée, Fr. 7300.–, téléphone
079 401 77 38.

Ford Ka 1.3, 1998, 140 000 km, blanche, exper-
tisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 1450.–, tél.
076 243 08 70.

Mazda 121, 1998, 105 000 km, 5 portes, parfait
état, expertisée du jour, Fr. 2400.– à discuter,
tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Colt, 1997, bleue, 148 000 km,
automatique, direction assistée, airbag, jantes
alu, pneus été-hiver, parfait état, garantie
6 mois, expertisée du jour, Fr. 2100.– à discuter,
tél. 079 527 05 20.

Peugeot 206, 2000, expertisée du jour,
options: climatisation, vitres teintées, grand
service ok, Fr. 2600.– à disc., tél. 078 913 05 32.

Renault Clio SportF1 Edition limitée, 72 000 km,
2008, jaune, 268/197, sièges Recaro, pneus
hiver, Fr. 17 500.–, tél. 079 372 76 00.

Renault Laguna break 2.0, année 2007, 55 000 km,
roues hiver, dernier service 54 000 km, très bien
entretenue, Fr. 13 300.–, tél. 079 827 65 53.

Renault Scénic 1.6 (Jeep), 148 000 km, cli-
mat., 1998, expertisée du jour, très bien soi-
gnée, Fr. 2500.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

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

Scénic 2 l 16s ttes options, Fr. 13 000.–, exper-
tisée 2007, pneus neige, grise, 82 000 km, tél.
076 340 33 76.

Seat Ibiza GTI, 1997, radio-CD, ampli, sonori-
sation, très puissante, jantes alu, climatisation,
expertisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 2500.–
à discuter, trop belle, tél. 079 527 05 20.

Subaru Justy 1.2 l 4WD, 1994, 92 000 km,
4 portes, bleu métallisé, crochet remorque,
expertisée du jour, Fr. 3800.–, tél. 079 226 21 38.

Toyota RAV4 Linéa Sol, automat., tempomat,
climatronic, etc., 36 700 km, année 2008, état
de neuf, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

Volvo S60 AWD, 2004, 4 x 4, 2.5T, 210 CV,
133 000 km, xénon, clim., crochet amovible,
grise, alu été-hiver, soignée, tél. 078 918 78 55.

Aproz, rue du Rhône 3, appartement 41/2 piè-
ces, 2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, garage individuel, place de
parc extérieure, Fr. 340 000.–, tél. 079 699 88 87.

Commune de Conthey, diverses parcelles
de vigne, en bloc ou séparément, téléphone
079 714 88 65.

Conthey, surfaces commerciales + bureaux,
Artes Construction. Renseignements tél. 079
221 08 67.

Crans-Montana, proximité, adorable et
authentique chalet/raccard, parcelle 468 m2,
spacieux séjour/cheminée, 4 chambres, cuisine,
2 salles d’eau, studio indépendant, carnotzet,
cellier, parking, Fr. 790 000.–, tél. 079 225 75 55.

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.

Martigny, magnifique duplex de 51/2 pièces
au centre-ville, entièrement rénové, avec che-
minée et beau carnotzet, Fr. 745 000.–, tél. 079
790 18 50.

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

Prarreyer-Bagnes, parcelle à bâtir 1200 m2,
à 5 min télécabine Châble-Verbier, téléphone
079 313 63 39.

Profitez avec la baisse de l’euro. I-Toscane,
10 km mer, 450 km Martigny, appartement
90 m2, place parc, 350 m2 terrain arborisé, près
Maison bouddhistes, tél. 027 783 38 76.

Réchy, villa 7 pièces + 900 m2 terrain,
Fr. 670 000.–, tél. 079 293 69 58. Plus d’infos:
anibis, mot clef: rechy/900 m2.

Savièse, chemin des Bisses, chalet sur 3 éta-
ges, Fr. 450 000.–, tél. 078 618 20 23.

Saxon, 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces, très belle
situation, finitions au gré du preneur: automne
2012, tél. 079 752 28 37.

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

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 tél. 079
664 03 50, www.valais.immobilier.net

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.

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

Sur le coteau, à 5 min de Sion, privé vend
parcelle équipée, ensoleillement maximum, tél.
027 455 43 36.

Vercorin, vue magnifique imprenable sur le
vieux village, proximité centre, appartement
2 pièces 25 m2, cuisine, salle de bains, rez jardin,
cave, parking. Charges mensuelles Fr. 150.–, PV
Fr. 150 000.–, tél. 079 225 75 55.

Villa pour Fr. 997.– par mois
Riddes, à vendre villa en excellent état avec
jardin d’hiver, garage, carnotzet, rez 145 m2,
étage 100 m2, sous-sol 120 m2, arrosage auto-
matique, aspirateur centralisé, ventilation
mécanique contrôlée, etc. Dossier de vente
sous www.webvente.ch. Infos téléphone 079
290 39 39, enersys@hotmail.com

Au Bouveret, logement neuf de 2 pièces,
vue sur le lac, libre de suite, tél. 078 772 33 46.

Ayent, 31/2 pièces, balcon, jardin, calme, cui-
sine agencée, colonne lavage, Fr. 1400.– ch.
comprises, libre 15.9.2011, tél. 078 636 57 90.

Ayent, chalet 4 à 5 personnes, meublé,
Fr. 1200.–/mois, libre 1.11.2011, tél. 078 726 14 71.

Chamoson, appartement 71/2 pièces, 170 m2,
Fr. 1650.– c.c., avec parc, libre de suite. Rens. tél.
027 322 40 05.

Champlan, appartement récent de 31/2 pièces,
110 m2, disponible dès le 1.10.2011, jardin d’hi-
ver, 2 toilettes, lave-linge + sèche-linge, 1 place
de parc intérieure + 1 extérieure, 1 cave,
Fr. 1590.– + charges, tél. 079 394 60 42.

Chermignon-d’en-Bas, 3 pièces, 65 m2,
Fr. 1000.– charges comprises, libre de suite, tél.
076 448 30 69, dès 18 h.

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 char-
ges et place de parc intérieure), tél. 079 668 85 77.

Fully, 1 pièce dans immeuble rénové, env.
35 m2, libre de suite, Fr. 680.– + charges. Pro
Logement S.A., tél. 021 882 58 00.

Fully, studio meublé, rte de Prévent 17, bal-
con, parc, Fr. 650.– c.c., tél. 079 301 43 05.

Grône, atelier-dépôt de 140 m2 avec place
extérieure, tél. 079 245 37 46.

Leytron, studio, Fr. 800.– charges comprises,
libre dès le 1.9.2011, tél. 078 623 37 88.

Martigny, 31/2 p. ent. rénové, ds pt immeuble
calme, avec balcon, cave, galetas, pl. parc, dès
le 1.9.2011, Fr. 1360.– + ch., tél. 027 398 80 50.

Martigny, appartement 41/2 pièces + place
parking garage, Fr. 1650.– + charges, tél. 027
776 22 19.

Martigny, style loft, très spacieux 31/2 pièces
en attique, au cœur du Bourg, Fr. 1800.– c.c.,
libre 1er octobre, tél. 079 627 27 70, le matin.

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 modernes,
très lumineux et bien agencés (balcon, colonne
de lavage). Plaquette de présentation et infor-
mations au tél. 027 328 15 20 – www.foncia.ch

Martigny, av. Gare, 41/2 pièces, Fr. 1590.–
charges comprises, libre de suite, tél. 078 878 93 96.

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, 1 place de parc intérieure dans
garage collectif, av. de la Plantaud 30, Fr. 110.–,
tél. 024 471 31 48.

Monthey, Chili, 3 pièces dans villa, pour
personne sans animaux, non fumeuse, Fr. 1200.–
+ charges, libre de suite, tél. 079 396 44 86.

Ormône, Savièse, appartement 41/2 pièces,
belle vue, balcon, cave, garage, 2 places parc,
Fr. 1850.– par mois, tél. 076 268 33 85.

Riddes, centre village, appartement de
caractère, 60 m2, tél. 078 738 50 55.

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

Saxon, près de l’école, grand app. 31/2 piè-
ces rénové avec grande terrasse, rez-de-chaus-
sée, cave et place de parc, Fr. 1150.– + charges
Fr. 150.–, tél. 079 220 29 54.

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

Sierre, magnifiques appartements 21/2, 31/2

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

Sierre, Muraz, appart. indépendant 21/2 +
mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1050.–, libre, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 130 m2 brut, Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, appartement 11/2 pièce, 2e étage, loyer
subventionné, libre 1.10.2011, tél. 078 751 29 28.

Sion, appartement 41/2 pièces, bel apparte-
ment dans zone résidentielle calme, vue sur les
châteaux et à 3 minutes de la place du Midi.
Place de parc, local vélo et cave. Loyer avec c.c.
et parc Fr. 1650.–. Libre de suite. Renseigne-
ments et visites tél. 079 370 91 38.

Sion, centre-nord, appartement 4 pièces,
immeuble résidentiel, 3e étage, 123 m2, loggia
sud, quartier très tranquille, loyer mensuel
Fr. 1580.– + charges env. Fr. 260.–. Garage si sou-
haité Fr. 130.–, libre de suite, tél. 079 323 22 11.

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 1.9.2011, tél. 078 771 04 55.

Sion, Champsec, 41/2 pces, 116 m2, neuf, avec
pelouse 340 m2, entièrement équipé, colonne
lavage, Fr. 1950.–/mois + ch., tél. 078 805 01 62.

Sion, Chanoine-Berchtold 8, imm. Minergie,
31/2 pièces, 2 salles d’eau, 2 balcons, Fr. 1470.–
c.c. + Fr. 100.– place parc, libre 1.11.2011, tél.
027 322 52 24.

Sion, grand studio neuf, 1 armoire encas-
trée, belle cuisine agencée, pl. parc ext., cave,
sit. calme, à 5 min à pied de la gare et des com-
merces, dans pt locatif, Fr. 850.– + ch., libre de
suite, tél. 079 782 14 41.

Sion, rue des Creusets 22, app. 41/2 pièces,
hall d’entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle
de bains et WC séparé, libre dès le 1.11.2011,
loyer Fr. 1320.– + charges Fr. 240.–. Possibilité de
louer place de parc. Visites: tél. 027 321 10 01.

Sion, vieille ville, grand 31/2 pièces, Fr. 1400.–
charges comprises, tél. 079 258 88 25, entre
12 h et 16 h.

Sion, Vissigen 68, 41/2 pces, rez, 115 m2, ter-
rasse, 3 chambres, 2 sdb, cuisine fermée, parking
inclus, Fr. 1800.– + Fr. 150.–, tél. 079 345 56 08.

Val d’Hérens, à l’année, à Suen, 31/2 p.,
Fr. 800.– + ch. A Mase, 41/2 p. Fr. 900.– + ch.,
www.mayaimmo.ch, tél. 079 782 02 48.

Vétroz, 2 pièces à personne seule, non fumeuse,
Fr. 920.– c.c., tél. 079 651 93 41 (16 h-21 h).

Vex, appartement 2 pièces dans villa, zone
très calme et verdure, chambres, WC douche,
séjour et cuisine ouverte, terrasse au rez-de-
chaussée avec jardin, place de parc extérieure
dispo. de suite, loyer net Fr. 650.–, téléphone
079 643 14 80.

Vouvry, 41/2 pièces, balcon, pl. de parc,
Fr. 1480.– c.c., libre dès 1.9.2011, tél. 079 484 40 94.

Assistante médicale/secrétaire médicale
cherche poste à temps partiel, max. 40%, Valais
central, tél. 078 891 18 00.

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.

Homme cherche travail: montage de murs
secs, pose de dalles et pose de pavés, tél. 076
709 16 49.

Jeune coiffeuse expérimentée, motivée,
cherche une place à 100% dans le Chablais
VS/VD, tél. 079 287 68 84.

Jeune homme ch. place d’apprentissage
peintre en bâtiment, 3e année, Valais central,
tél. 027 323 12 68.

Jeune homme cherche place comme aide de
cuisine ou casserolier, Sierre-Sion, tél. 076 740 01 62.

Jeune homme cherche travail comme sani-
taire ou autres, Sierre-Martigny, tél. 076 218 89 05.

JF aide-comptable freelance pour vos tra-
vaux comptables et administratifs, se déplace
VS, VD, FR, NE, lecna81@gmail.com

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 337 34 46.

Maçon cherche travail, pierres sèches, pierres
béton, pavés, dalles, tél. 076 217 78 48.

Maçon indépendant cherche travail: murs
de pierre, bétonnage, etc., tél. 076 734 63 10.

4 pneus été + jantes alu 5 branches, cédés
Fr. 800.–, pour Golf, état de neuf, avec écrou
alu, tél. 079 369 78 74.

2 chatons contre bons soins, environ 3 mois,
vaccinés, pucés, carnet de vaccination ok,
1 mâle et 1 femelle, à placer si possible ensem-
ble, tél. 078 907 06 02.

La vie est si courte, ne restez plus seul! Taille
fine, jolis yeux bleus en amande, doux sourire,
Elisabeth, ravissante retraitée commerçante,
60 ans, vous attend. Vous: 60-72 ans, tendre,
doux, motivé pour une relation durable, tél.
027 322 02 18. Vie à 2.

Les week-ends sans projet, à ne rien faire,
Chantal n’en veut plus! 43 ans, cette jolie
blonde aux yeux bleus, aide-soignante, souhaite
partager sa vie et ses envies avec un homme
doux et sérieux. Faites le tél. 027 322 02 18,
nous vous parlerons d’elle. Vie à 2.

Ne restez pas seul! Cherchez votre âme sœur par
âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch

Peintures Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

Piano noir d’études Samick, noir laqué, avec
tabouret, Fr. 1700.–, à prendre sur place, tél.
079 220 24 57.

Pianos droits/queue/électroniques. Location-
vente dès Fr. 50.–/mois, accordage + transport
gratuits, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Fully.

Pressoir hydraulique à cliquer, 220 l, très
bon état, 4 fûts d’encavage, chapeau flottant,
300 l, tél. 027 744 37 02, tél. 079 580 93 82.

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

Table de salle à manger ovale (1,60 m) + 6
chaises, avec rallonge (2 m), Fr. 700.– à discuter,
tél. 079 225 26 45.

Vieilles poutres et planches en mélèze,
Sierre, tél. 078 771 46 78.

Centre santé, jardinage, nature, gratuit. Rte
de la Blancherie 5, Sion, tél. 027 322 41 74.

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

Top MTB + accessoires, à remettre à demi-
prix, tél. 079 693 37 31.

Cheminée Rüegg. Cheminée de salon vitrée,
ventilation électrique, démontée, à prendre sur
place, tél. 079 727 11 51.

Comptabilité, finances, déclarations d’im-
pôts par personne expérimentée à votre dispo-
sition, prix avantageux, tél. 079 322 48 84.

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

Salon d’angle, table, meuble TV et bureau à
liquider cause déménagement, Fr. 450.–, tél.
078 652 44 13.

Séance bien-être étudiant. Méthode Grinberg
cherche volontaires pour pratiquer. Stress, dou-
leurs ou tensions? Profitez d’une séance relaxa-
tion gratuite à Sion, www.olika.ch, Arnaud
Zufferey, tél. 078 800 29 36.

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.

Cours d’éducation musicale Willems pour
enfants dès 3 ans, à Leytron, le mercredi après-
midi. Tél. 079 628 96 53 ou tél. 027 306 83 43.

Famille à Sion ch. étudiants pour donner des
cours d’appui niveau 6e primaire et étudiant
langue maternelle allemande pour cours d’ap-
pui en allemand, niveau 4e primaire bilingue,
tél. 077 472 08 38.

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

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

ww.nfannonces.ch
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Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Crème Dove Body
soyeuse,
300 ml

* Prix relevés le 17 août 2011 chez Coop à Zurich

Prix
Denner Rabais

Pampers Baby Dry junior, 11–25 kg, 45 pièces /
maxi-plus, 9–20 kg, 48 pièces / maxi, 7–18 kg, 52 pièces 22.95 25.95 11%

Bandes hygiéniques Always Ultra normal plus
24 pièces 3.95 4.45 11%

Body Milk Dove 400 ml 5.95 6.85 13%

Eau dentaire Odol 150 ml 6.95 7.95 12%

Gillette Mach3 Turbo lames de rasoir, 8 pièces 22.40 24.90 10%

Prix
Denner Rabais

Lait démaquillant douceur Nivea Visage 200 ml 4.95 5.95 16%

Tonique apaisant Nivea Visage 200 ml 4.95 5.95 16%

Côtes-du-Rhône AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 2.95 3.85 23%

Toffifee 125 g 1.75 1.95 10%

Cremefine Rama flacon, sous réfrigération, 250 ml 2.95 3.45 14%

Comparaison
concur-

rentielle*

Comparaison
concur-

rentielle*

Ferrero Raffaello
230 g

Comparaison concurrentielle*: 5.35

4.754.75
11% de rabais

Crème Nivea
boîte,
250 ml

Dentifrice Odol-med 3
Fresh Mint,
125 ml

Comparaison concurrentielle*: 7.45

13% de rabais
6.456.45

Comparaison concurrentielle*: 5.65

47% de rabais
2.952.95

Comparaison concurrentielle*: 6.50

2.952.95
54% de rabais

Denner agit:
Nous ne supprimons rien, mais vendons tout

bonnement des articles de marque à meilleur prix!

Par exemple:
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CHAUFFARD CONDAMNÉ EN APPEL

Prison ferme confirmée
GILLES BERREAU

Condamné à vingt mois de pri-
son, le conducteur portugais qui
avait tué un piéton sur la route
cantonale entre Martigny et
Charrat en roulant à au moins
160 km/h une nuit de jan-
vier 2007, a vu sa peine confir-
mée en seconde instance. Le ju-
gement du Tribunal cantonal,
où il avait été rejugé à la fin juin,
vient de tomber.

Le TC confirme purement et
simplement le jugement du
Tribunal de Martigny, comme

le demandait la partie civile et
le Ministère public. Ce Portu-
gais, âgé de 23 ans au moment
des faits, est condamné à vingt
mois, dont dix mois ferme et le
solde assorti du sursis pendant
cinq ans. Outre une amende
de 500 francs, il devra s’acquit-
ter d’indemnités de tort moral
de 40 000 francs en faveur du
père et du même montant en

faveur de la mère de la victime.
Enfin, il est encore condamné
aux frais de justice, soit
34 200 francs.

L’homme est condamné pour
homicide par négligence, viola-
tion grave des règles de la circu-
lation routière et contravention
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Lui aussi blessé lors de
cet accident, il risque aussi de

perdre certaines prestations
d’assurance.

Pour le procureur Olivier Elsig,
«la faute est considérable, la vi-
tesse extraordinaire. Il ne s’agit pas
d’un accident à mettre sur le
compte de la fatalité, mais sur celui
d’un chauffard de la pire espèce.»
Selon le Ministère public, il ne
fait pas de doute que si le con-
ducteur avait enclenché ses feux

de route et respecté la vitesse, il
n’y aurait pas eu d’accident.

L’accusation avait relevé l’atti-
tude du chauffard qui s’était
déjà fait retirer par trois fois son
permis de conduire avant l’acci-
dent de Charrat. Et qui, un an
et demi après ce drame mortel,
a encore perdu son bleu pour
avoir roulé à 180 km/h dans un
autre canton.�

De nuit et avec ses feux de croisement, la BMW a roulé jusqu’à 200 km/h selon des témoins. LENOUVELLISTE/A

VALRANDO La Pierre Avoi.
La gardienne
du coude du Rhône

Lors de cette randonnée
nous pourrons voir la chute du
bisse du Levron qui prend sa
source vers la cabane du
Mont-Fort et traverse l’alpage
de la Chaux, puis celui de Va-
cheret pour pénétrer dans le
vaste cirque de Verbier par les
alpages des Planchards et de la
Marlenaz. Plus haut et facile-
ment reconnaissable, la Pierre
Avoi domine la vallée du
Rhône de ses 2473 mètres
comme une tour marquant le
virage à 90° que le fleuve
prend à hauteur de Martigny.
Sa face nord est une falaise de
200 mètres qui offre aux grim-

peurs quelques voies d’esca-
lade, de niveau moyen à diffi-
cile, dans une ambiance aé-
rienne.

Depuis le sommet on peut
admirer la vallée du Rhône, le
massif du Trient, les Combins,
le Grand-Chavalard et beau-
coup d’autres sommets du fait
de son panorama de 360 de-
grés. A la descente, le dôme du
Mont-Chemin est traversé par
les trois cols du Lein, du Tronc
et des Planches qui étaient uti-
lisés dès l’âge du bronze.

Au Moyen Age, on y recher-
chait du fer, du plomb et de
l’argent.� FRANÇOIS CLAIVOZ

Du haut de ses 2473 mètres, la Pierre Avoi domine la vallée du Rhône. DR

COL DU SIMPLON
Trafic fermé durant
trois nuits
Des travaux de réfection de l’A9
Simplon entraîneront la fermeture
de la route, peu avant le sommet
du col, durant trois nuits, soit du
22 au 25 août. Ceci de 23 h à 03 h.
Durant cette période, le tunnel de
Kulm sera fermé dans les deux
sens. Il ne sera pas possible de
se rendre de Brigue à Gondo et
inversement. Toutefois, un accès
pourra être rapidement créé en
cas d’opérations de sauvetage
ou de déblaiement.
Les travaux de réfection de l’A9
Simplon dureront encore
plusieurs années. Certains
travaux étant déjà achevés, le
dispositif de 25 mètres de long de
protection contre les chutes de
pierres peut être démoli et
évacué.�ATS

PUBLICITÉ

SOREBOIS – CABANE DU PETIT
MOUNTET – ZINAL
Randonnée niveau moyen: 3 étoi-
les, quatre heures trente de marche,
dénivellation: 190 m de montée et
953 m de descente. Départ de la
gare routière de Sierre le samedi
20 août 2011 à 8 h avec Paul-Michel
Bagnoud.

VERBIER – PIERRE AVOI – COL DES
PLANCHES
Randonnée niveau moyen: 3 étoi-
les, déconseillée aux personnes su-
jettes au vertige, cinq heures trente
de marche, dénivellation: 883 m de
montée et 1062 m de descente. Dé-
part de la gare routière de Martigny

le dimanche 11 septembre 2011 à
8 h avec François Claivoz et Vanessa
Claivoz.
ZWISCHBERGEN – TSCHAWINER
SEE – ZWISCHBERGEN
Randonnée niveau difficile: 4 étoi-
les, carte d’identité ou passeport in-
dispensable, six heures trente de
marche, dénivellation: 1013 m de
montée et 1013 m de descente.
Départ de la gare routière de Brigue
le jeudi 15 septembre 2011 à 7 h 18
avec Maria Kenzelmann et Pius Rie-
der.
Inscriptions et renseignements au
secrétariat de Valrando,
027 327 35 80
Internet: www.valrando.ch

PROCHAINES RANDONNÉESQuatre organisations de pro-
tection de l’environnement dé-
noncent des travaux de cons-
truction non autorisés et un
lumorama (jeu d’illumination)
sur le Petit Cervin. L’affaire est
dans les mains de la Commis-
sion cantonale des construc-
tions (CCC).

Dans un communiqué diffusé
hier, la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage (FP), Pro Natura, le
WWF et Mountain Wilderness
s’insurgent contre la rénovation
et l’extension d’un ascenseur
menant à une plate-forme pano-
ramique sur le Petit Cervin.
«Cette construction massive est
érigée sans autorisation de cons-
truire», affirment-elles.

Les quatre organisations de
protection de la nature s’oppo-
sent aux Remontées mécani-
ques de Zermatt également en
ce qui concerne le lumorama.

«Atmosphère
de Disneyland»
Ce jeu d’illumination a néces-

sité l’installation de hauts et visi-
bles équipements et de plus, il
donne aux montagnes «une at-
mosphère de Disneyland», déplo-
rent-elles.

Le lumorama permet à celui
qui le souhaite de changer la
couleur de trois lumières à l’hori-
zon de Zermatt à l’aide de son té-
léphone. Le revenu de chaque
appel est reversé au fonds d’aide
aux guides de montagne de Zer-

matt et à leurs familles en cas de
mort ou d’invalidité par acci-
dent.

La protection du Petit Cervin
est un sujet sensible pour les
quatre organisations de protec-
tion de la nature. Elles mènent
déjà une action commune con-
tre un projet de modification du
plan de zone et le prolongement
de la région du Petit Cervin.

Elles craignent que ce change-
ment d’affectation de zone dé-
bouche sur la réalisation d’un
hôtel surmonté d’une pyramide
métallique haute de 117 mètres
permettant au Petit Cervin de
passer les 4000 mètres d’alti-
tude. Le recours est toujours
pendant auprès du Conseil
d’Etat valaisan.� ATS

ENVIRONNEMENT Constructions au Petit Cervin.

Protecteurs de la nature irrités

jcz - ar
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HUMANITAIRE La Valaisanne Céline Maye et son compagnon Mirko
partiront comme volontaires dans quelques jours à Port-au-Prince. Pour deux ans au moins.

Haïti, leur projet de couple

CHRISTINE SAVIOZ

«C’est l’âge où normalement on
construit une maison et on fait des
enfants, mais on avait envie d’autre
chose pour notre couple», lance
d’emblée Céline Maye, une Va-
laisanne de 33 ans, à l’aube d’une
grande aventure. La jeune
femme – qui vient de démis-
sionner de son poste de délé-
guée à l’intégration de Sion –
partira pour deux ans au moins
en Haïti avec son ami Mirko
Toppano (41 ans), qui a œuvré
pendant vingt ans comme tech-
nicien radio à la RSR.

Tous deux se sont engagés
comme volontaires pour l’asso-
ciation Eirene spécialisée dans
la coopération par l’échange de
personnes. Le couple s’envolera
vers sa nouvelle vie le 5 septem-
bre prochain. «Nous avons de la
peine à réaliser que c’est dans
moins de trois semaines.»

Pour l’instant, Céline Maye et
Mirko Toppano pensent aux
derniers détails administratifs à
régler – «Il faut payer les impôts,
régler les assurances, etc.» - et aux
au revoir officiels à leurs amis et
familles. «Nous faisons une fête
pour eux samedi. Notre manière à

nous de dire au revoir à tout le
monde. Mais personnellement, je
dis toujours «A bientôt». Car on
reviendra», souligne Céline
Maye.

Le projet de devenir volontai-
res trotte dans la tête du couple
depuis plus d’un an. «Il a germé
suite à des rencontres aussi, no-
tamment avec un collègue de Mir-
ko qui nous disait qu’il nous verrait
bien réaliser un tel projet.» Peu à
peu, tous deux se sont intéressés
à l’association Eirene active no-
tamment en Haïti et en Améri-
que centrale. L’association veut
promouvoir les droits humains.

Céline Maye et Mirko Toppano
ont donc postulé, puis passé un
entretien similaire à un entre-
tien d’embauche. «Là-bas, nous
serons indemnisés.»

Pas le même travail
sur place
Chacun aura cependant un tra-

vail différent. «C’était l’une des
conditions pour nous. Nous vou-
lions travailler sur place, mais pas
ensemble. C’est indispensable pour
faire durer notre couple», souli-
gne Céline Maye. Madame tra-
vaillera pour une association de
femmes offrant des microcrédits

tandis que monsieur œuvrera
dans la communication.

Avant de prendre leur déci-
sion, Céline Maye et Mirko Top-
pano se sont rendus en Haïti en
avril dernier. «On entendait et on
voyait tellement de choses catas-
trophiques dans ce pays qu’on a
voulu nous rendre compte par
nous-mêmes de la situation», ra-
conte Mirko Toppano.

Sur place, le couple a été «sur-
pris en bien». «Ce n’est pas du tout
tel qu’on le voit dans les médias.
Nous confronter à la réalité du ter-
rain nous a confortés dans notre
décision de partir. C’est tout à fait
vivable là-bas», note Céline
Maye, impressionnée aussi par
la richesse culturelle du lieu. La
trentenaire a également senti sa
peur de l’insécurité diminuer en
se rendant en Haïti. «Cela me fai-

sait peur avant d’y aller, mais une
fois là-bas, je me suis sentie bien.»

Sans regret
Le couple n’a regretté sa déci-

sion à aucun moment. «Le plus
dur n’a pas été de prendre la déci-
sion, mais cela aurait plutôt été de
ne pas la prendre», lance Céline
Maye. De plus, si l’aventure se
passe mal, ils peuvent toujours
revenir plus tôt que prévu. «Si
nous ne nous sentons pas bien,
nous ne ferons pas du bon travail
et les responsables de l’association
le savent. Tout retour est donc pos-
sible.»

Pour l’instant, Céline et Mirko
ne pensent plus qu’au 5 septem-
bre. «Il y a sûrement des gens qui
pensent que nous sommes fous,
mais ceux-là se taisent», con-
cluent-ils.�

Port-au-Prince n’a rien perdu de sa splendeur, comme le montre cette Haïtienne devant la cathédrale. «C’est une ville très belle, à mille lieues
de ces images dévastées que l’on montre dans les médias depuis le tremblement de terre», lance Céline Maye. KEYSTONE

VOLONTAIRES,
PAS BÉNÉVOLES

«Il faut bien faire la distinction en-
tre volontariat et bénévolat. Là-bas,
nous serons payés; nous touche-
rons un salaire moyen pour Haïti»,
raconte le couple. Tous deux ont ré-
pondu à un profil recherché par l’as-
sociation Eirene et ont été choisis
pour leurs compétences profession-
nelles. «Le fait qu’on ait déjà une
expérience professionnelle est un
atout.»

Pour permettre à l’association de
continuer à pouvoir envoyer des vo-
lontaires, les dons sont les bienve-
nus. Renseignements sur le site du
couple, www.celko.ch.

«Les gens peuvent également
acheter des produits haïtiens vir-
tuels pour augmenter la recherche

de fonds.» De plus, Céline Maye et
Mirko Toppano tiendront un journal
de bord sur leur site tout au long de
l’aventure.� CSA

Céline Maye et Mirko Toppano
sont prêts à partir. LE NOUVELLISTE

Haï t i

Port-au-Prince
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p.ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès   Fr. 19 800.–
Remise flotte moins  Fr.  4 752.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 11 048.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.08.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, 

prix catalogue Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 17 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 048.–. Prime à la casse: l’achat ne 

peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 

(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

BÉNÉFICIEZ ACTUELLEMENT D’UNE PRIME À LA CASSE DE 
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.

PUBLICITÉ
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Nous sommes une entreprise de commerce et de logistique de poin-
te de la branche du traitement du bois et recherchons, pour notre partenaire
Kosche SA aux fins de renforcer notre équipe des ventes pour la région Suisse ro-
mande et valais avec effet immédiat ou à convenir un/une

conseiller/ère à la clientèle au
service externe vente 100%

Vos tâches
Vous acquèrez de nouveaux clients, gérez un portefeuille de clients réguliers, conseillez
et soutenez les annonceurs avec compétence et savoir-faire. Grâce à votre présence
active sur le marché, vous détectez les clients à potentiel, prenez rendez-vous et trans-
mettez ensuite le prospect à votre partenaire commercial. Vous échangez les informa-
tions abtenues en première ligne avec votre équipe et contribuez ainsi grandement à la
réussite des actions entreprises. Vous administrez vos contacts et y enregistrerez les
informations d’importance.

Votre profile
• Personnalité communicative, plein d’initiative e aimant le travail indépendant
• Formation commerciale ou technique avec formation commerciale ultérieure
• Plaisir de s’occuper du parquet et des revêtements du sol
• Quelques années d’expérience professionnelle sont un avantage
• Habile négociateur et vous êtes structuré dans votre travail
• de langue maternelle français, avec bonne connaissance d’allmand (bilingue)

Votre avenir
Nous vous offrons une fonction de responsabilité, indépendante et aux multiples fa-
cettes. Dans notre entreprise moderne, vous travaillerez avec une équipe bien rodée,
trouverez des conditions de travail de pointe et un poste de travail sûr. Cela fait un plaisir
de travailler au sein d’une entreprise à succès – saisissez donc votre chance !

Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous prions de solliciter, aujourd’hui
encore, ce poste de travail en nous envoyant votre dossier complet à
bewerbungen@hwz.ch (concerne: Kosche_VK-AD). Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de recevoir votre candidature.

Holzwerkstoff Holding AG,M. T. Brühlmeier, Bahnhofstrasse 311, 5325 Leibstadt
tél. : 056 267 60 72 / e-mail : bewerbungen@hwz.ch / www.kosche.ch

PAGES SPÉCIALES

www.publicitas.ch

Publicitas Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

MODE
Parution le

16 septembre 2011
Profitez de cet environnement privilégié pour
présenter les dernières tendances à nos

115’000 lecteurs
Réservation: 01.09.2011 Remise des textes: 08.09.2011

Insérez une annonce
et présentez votre plus beau modèle
en bénéficiant d’une photo

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

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

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

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

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

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

• Une / Un Juriste (50%)
auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 2 septembre 2011.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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Marché
de la Vieille Ville
de Sion

Pour renforcer l’équipe du Marché de la Vieille Ville
de Sion, le Comité cherche

un/e collaborateur/trice
pouvant assumer chaque vendredi matin en collabora-
tion avec les responsables actuels, le bon déroulement
de l’organisation du marché.

Nous exigeons une personne de confiance ayant un bon
contact avec les marchands, consciencieuse et conci-
liante, sachant travailler d’une façon indépendante.

Les personnes intéressées peuvent contacter
B. Titzé Nat : 079 332 13 80 ou
par courriel : b.titze@bluewin.ch

Etablissement du VS central cherche

barman/barmaid principal(e)
pour sa discothèque
cuisinier
pour seconder son chef

sommelier(ère)s
connaissant les 2 services.
Contact: tél. 027 743 20 00. 01

2-
21

79
98

Hôtel Forclaz-Touring à Martigny
cherche

pour son Restaurant La Coupole

serveur ou serveuse
à 100%

Congé dimanche-lundi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 722 27 01.
036-631272

Offres d’emploi

A vendre à Vétroz
sur parcelle de 492 m2

quartier calme

villa neuve 51/2 pièces
160 m2 avec demi-sous-sol et 

couvert à voiture, possibilité choix
et modifications personnalisées.

Fr. 600 500.–
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-631307

Indépendant
exécute

tous travaux
aménagement

extérieur, terrasse
en pierre, dallage,
murs, carrelage,

peinture...
Tél. 078 756 43 96.

036-631337

®
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SAINT-BERNARD EXPRESS Désireux de promouvoir les transports publics en Entremont, les Transports de Martigny et
Région (TMR) vont restructurer l’ensemble de la ligne du Saint-Bernard Express. Le point sur les chantiers prévus.

Les grands projets de TMR

1. LES RAISONS
DU PROJET
La volonté politique fédérale et

cantonale d’améliorer les trans-
portspublicsetderéduireletrafic
privé a déclenché auprès des en-
treprises exploitantes des ré-
flexions fondamentales de fonc-
tionnement.

Chez TMR, le maître mot est
l’attractivité des transports pu-
blics: «Nos réflexions ont été me-
néessurquatreaxes importants:un
matériel roulant moderne avec une
accessibilité aisée et un confort ga-
ranti; des temps de parcours amé-
liorés; une fréquence plus grande
des navettes aux heures de pointe et
uneplagehoraireplusétendueavec
des trains en soirée; des correspon-
dances adaptées entre les différents
transports publics.»

2. LES OBJECTIFS
Le concept global des trans-

ports publics en Entremont vise
quatre objectifs principaux: «Afin
d’assurer une bonne liaison avec
Martigny, nous voulons tout
d’abord réduire les temps de par-
cours. Actuellement, les 20 km sont
parcourus en 27 à 28 minutes. A
terme, nous approcherons les 22
minutes, le temps de parcours en
voiture.

Le second objectif est la mise en
place d’un cadencement à la demi-
heure aux heures de pointe, condi-
tion sine qua non, avec la réduction
du temps de parcours, pour amélio-
rer l’attractivité du train pour les
pendulaires. L’acquisition d’une
rame NINA supplémentaire par
l’exploitant RegionAlps nous per-
mettrad’atteindrecetobjectif,d’au-
tantplusquenousavonsenre-
gistré une forte
augmenta-
tion de la
clientèle, de
l’ordre de
40%, depuis
l’arrivée de ra-
mes modernes.

Troisième-
ment, nous dé-
sirons adapter
tous nos quais
afin de faciliter
l’accès à nos
trains aussi bien
aux personnes va-
lides qu’à celles à
mobilité réduite et
aux mamans avec
landaus. Enfin,
nous voulons con-
tribuer à la réduc-
tion du trafic auto-
mobile dans la vallée
d’Entremont, en dé-
veloppant notam-
ment le système Park
& Ride à la sortie de
l’autoroute.»

3. LA RÉDUCTION
DU TEMPS
DE PARCOURS
La réduction du temps de par-

cours de 28 à 22 minutes passe
obligatoirement par d’impor-
tants travaux de restructuration
de la voie: «Les gares terminales
du Châble et d’Orsières feront l’ob-
jet de transformations et d’adapta-
tions. Mais le projet le plus avancé
concerne la gare de Sembrancher.
Actuellement, il est impossible d’y
effectuer des croisements de con-
vois en direction du Châble.
Comme les 80% de la clientèle se
dirigent vers Le Châble et Verbier,
nous devons manœuvrer les con-
vois pour assurer ces croisements,
avec d’importantes pertes de
temps à la clef. Nous allons
donc, entre
autres,
aménager
un nouveau
croisement
de voies à
destination
du Châble.»

Une autre
mesure pré-
vue pour ré-
duire le
temps de par-
cours est la
suppression
de la halte
d’Etiez et la
mise en
place d’un
service
de bus
rac-

cordé à Sembrancher pour Vol-
lèges et Le Levron.

En ce qui concerne les gares
terminales, celle du Châble fera
l’objet, en partenariat avec la
commune de Bagnes et TéléVer-
bier, d’une totale transformation
visant à un remaniement com-
plet de la plate-forme de Curala.
Le faisceau de voies actuel sera
déplacéet lechemindefersuivra
le tracé de la Dranse. Des quais
couverts, permettant de faciliter
les transferts des voyageurs en
direction de Verbier et de Bru-
son, seront aménagés. Enfin,
une nouvelle structure d’accueil
prendra place au rez-de-chaus-
sée de la gare de la télécabine,
tout en reliant la gare routière.

A Orsières, le projet de rema-
niementdufaisceaudevoieset la
construction de quais couverts
assurera un plus grand confort
pour la liaison train - bus.

4. L’INTERFACE DE
MARTIGNY-CROIX
Dans le concept global déve-

loppé par TMR, le rôle de la gare
de Martigny-Croix sera large-
ment revalorisé: «Cette
gare va deve-
nir

une véritable interface train - bus
réaménagée permettant de donner
aux Entremontants un accès à la
ville de Martigny avec des trans-
ports publics adaptés et perfor-
mants. Il sera, par exemple, possi-
ble de se rendre à Martigny en
train pour aller au cinéma et re-

tourner en toute sécurité chez soi
par le dernier train prévu vers mi-
nuit.» A noter que le service de
l’infrastructure des TMR, des-
servant les deux lignes de che-
min de fer, a déjà été déplacé de
Sembrancher dans le nouveau
dépôt construit à Martigny-

Croix.

5. LA RÉDUCTION DU
TRAFIC AUTOMOBILE
Le trafic automobile en direc-

tion de Verbier étant très impor-
tant et les places de parc dans la
vallée insuffisantes, les TMR
projettent d’organiser le parcage
en plaine, à la sortie de l’auto-
route: «Dans la zone du Cerm,
500 places de parc ne sont quasi-
ment pas utilisées pendant l’hiver.
De quoi permettre, après discus-
sions et négociations avec la com-
mune de Martigny, l’instauration
d’un système de Park & Ride pour
les skieurs, avec la vente sur place
d’abonnements de ski combinés au
parking. Chez TMR, nous voulons
saisir l’opportunité de réduire le
trafic automobile en proposant, en
collaboration avec les remontées
mécaniques, des offres attractives.
Mais nous sommes conscients que
nous ne sommes qu’un maillon de
la chaîne qui concerne aussi les
communes, les remontées, les rou-
tes et les acteurs du tourisme.»

6. LE FINANCEMENT
ET LE CALENDRIER
Actionnaires à hauteur de 90%

de TMR S.A., la Confédération
et le canton du Valais injectent

chaque année près de
15 millions de francs
pour les investisse-
ments. Les projets de
restructuration de la li-
gne font partie d’un
plan quadriennal des in-
vestissements et seront
donc concrétisés au fil
des ans, selon les moyens
mis à la disposition de
TMR.
Le calendrier établi est

ainsi le suivant: «Le pre-
mier projet qui sera mis en
œuvre est celui de la gare de
Sembrancher. Sa réalisation,
qui est aussi liée à la déviation
de la route principale et à des
projets communaux dans le
secteur de la gare, s’étalera en-
tre 2012 et 2014. Une des con-
traintes incontournables est la
poursuite de l’exploitation de la

ligne tout au long des travaux.
Les chantiers sui-

vants concerne-
ront l’interface
de Martigny-
Croix (2012), la
gare du Châble
(2013 - 2015), la
pose du pont défi-
nitif du Durnand
(2013), la gare de
Martigny-Bourg
(2014) et la gare
d’Orsières(2016).»
M. Delasoie sou-

ligne que tous ces
projets permet-
tront d’assurer la
pérennité de la li-
gne à long terme,
ainsi que celle des
TMR qui emploient
aujourd’hui 240
personnes (190 au-
près de TMR S.A. et
50 auprès de Régio-
nAlps). Ils auront
également d’impor-
tantes retombées éco-
nomiques dans la ré-
gion Martigny -
Entremont.�

Directeur-adjoint de TMR S.A., Bernard Delasoie espère que de plus en
plus d’Entremontants utiliseront les transports publics à l’avenir. DR

OLIVIER RAUSIS

EncollaborationaveclasociétéRegionAlps–l’exploitantdelali-
gnedechemindeferàvoienormaleduSaint-BernardExpress,re-
liant la gare de Martigny à celles du Châble et d’Orsières – les
TMR (Transports de Martigny et Région), propriétaires de l’infra-
structure, ont élaboré un ambitieux projet de restructuration de
l’ensemble de cette ligne plus que centenaire.

Les points forts de ce projet à long terme, dont la finalité est
d’augmenter la fréquentation des transports publics, sont présen-
tés par Bernard Delasoie, directeur-adjoint de TMR.
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SembrancherL’un des éléments principaux de la transformation de la gare

de Sembrancher sera la création d’une nouvelle voie avec 

croisement à destination du Châble (à gauche).

                        Au Châble, où un concept de liaison rail-route- 
remontées mécaniques est à l’étude, le faisceau de voies sera 
déplacé sur la droite, le long de la Dranse.

Le projet de remaniement du faisceau de voies et la construction
de quais couverts assurera un plus grand confort pour la liaison 
train-bus.

La gare jouera le rôle d’interface train-bus. Comme dans toutes 

les gares de la ligne, les quais seront adaptés afin de faciliter

à tous l’accès aux trains.

©infolaiva
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Les grandes marques à prix imbattables !
*sauf Genève-Centre

LIQUIDATION

STOCK 2010

LI
QU

ID
AT
IO
N

50%

60% 30%

MATELAS ARDON
Confort double latex,
déhoussable, garantie 10 ans

MATELAS UVRIER
Ultra confortable, mousse porotex,
déhoussable, garantie 10 ans

90 x 190/200 790.- 395.-
140 x 190/200 1’280.- 640.-
160 x 190/200 1’445.- 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

70%70% MatelasDès159.-

140 x 190/200 1’435.- 430.-
160 x 190/200 1’550.- 465.-

Pour une sommeil de rêve ...

50%50%

Lit 100% MASSIF

30%30%

Dès
690.-
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* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable avec les actions spéciales et
autres promotions en cours. Exclus : Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre soumise à conditions.

de remise sur toute
la gamme Mercedes-Benz

de garantie et
services gratuits

5 ans*+

EUROBONUS
EUROBONUS 20%*20%*

LaTour-de-Peilz -Tél. 0219770505Aigle -Tél. 0244680454
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A vendre

matériel de distillerie
1 groupe de mise en bouteille

• tireuse 12 becs
• capsuleuse
• étiqueteuse à colle
• étiqueteuse autocollante

1 filtreuse 40 x 40 Friederich
1 pompe pour liquide
1 pompe à purée Manzzini
1 pompes à purée Dupenloup
1 pompe Friederich
1 appareil à fermer les cartons
3 cuves inox 20’000 lt
4 cuves inox 7’500 lt
8 cuves inox 5’500 lt
10 cuves inox 27’000 lt

Pour information ou visite:
027 455 93 33 / 078 601 93 33
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Farmer –
rafraîchit !

Bière Farmer
Boîte de 50 cl, sans alcool.
CHF 0.45 (avant CHF 0.55)
87405

Farmer Lager
5 l, Tonnelet de fête.
CHF 9.90 (avant CHF 11.90)
87449

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
CHF 0.50 (avant CHF 0.55)
87448

Bière blanche Farmer
Boîte de 50 cl.
CHF 0.60 (avant CHF 0.70)
87406

0.60
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

0.45
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

Vente - Recommandations
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VAL-D’ILLIEZ
Pétanque. Tournoi de
pétanque nocturne ce soir à
17 h à la buvette des tennis de
Val-d’Illiez. Infos au 024
477 21 13.

MONTHEY
Fartisâna. Demain de 9 à
18 h, 15e marché artisanal à
l’ancienne avec plus de cent
artisans. Démonstrations par les
frères Surbeck, champions du
monde de claquettes,
animations musicales, clown,
sculptures de légumes,
bricolages pour les enfants.

LES CROSETS
Foire de bétail. Demain dès
10 h au parking des Crosets, 21e
Foire de bétail. Vente, artisans,
expositions, tonte de moutons,
jeux, animations musicales et
pour les enfants. Cortège à 11 h.
Bars et restauration. Dès 17 h, bal.
Abri chauffé en cas de mauvais
temps.

VOUVRY
Fête au village. Demain
dès 12 h, Fête au village. Pique-
nique canadien à midi, marché
aux puces et maquillage pour
les enfants, atelier de clowns,
animation musicale,
démonstration de danse.
Restauration, bars,
commerçants. Dès 20 h, bal. De
10 à 19 h, présence de la
caravane d’information de
l’Association Sauvons le Tonkin
à l’occasion des 125 ans de la
ligne Evian - Le Bouveret.

TORGON
Fête du mouflon. Samedi
20 août, Fête du mouflon au
chalet du Ski-club Torgon.
Inscriptions à Plan de Croix dès
9 h 15, montée au chalet
accompagnée ou en jeep
navette, apéro, repas civet de
mouflon ou raclette, jeux et
animations musicale. Possibilité
de venir le soir dès 18 h pour le
2e service. Nuitée au chalet
possible. Inscriptions et infos
par mail tourisme@torgon.ch
ou www.torgon.ch

LA TOURCHE
Chasse au trésor. Samedi
20 août, chasse au trésor de
Morcles à la cabane de la
Tourche, de 5 à 77 ans.
Inscriptions au 079 386 09 68.

ILLARSAZ
Dressage. La société
hippique d’Aigle et environs
organise son concours de
dressage le samedi 20 août à
Illarsaz. Manches qualificatives
pour les championnats vaudois
et valaisans.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE Le Triage forestier de la Cime de l’Est va s’établir au Bois-Noir.

Un nouveau toit pour les bûcherons
«Notre emplacement actuel, au

milieu des villas et des zones à bâ-
tir d’Epinassey, n’est plus vraiment
approprié», raconte Jean-Michel
Richard. «De plus, les locaux sont
vétustes et plus guère isolés. Nous
avons donc décidé de déménager.»

Dans ce but, le Triage forestier
de la Cime de l’Est est un train
de bâtir un nouveau centre au
Bois-Noir, entre Saint-Maurice
et Evionnaz. «Cinq personnes y
travailleront», poursuit le garde
forestier agaunois. «Deux bûche-
rons et deux apprentis seront à
mes côtés. A l’origine, nous avions
prévu de nous installer plus près
du Saint-Barthélémy. Mais ce
n’était pas idéal, en raison du pas-
sage à faune. Nous sommes donc
venus juste en face de la Bouche
qui Rit de Jacky Lagger.»

Budget de 850 000 francs
La nature même de l’édifice lui

permet d’être implanté en zone
forêt. Le chantier a débuté au
mois de juin et devrait être ter-
miné pour la fin de l’année.
«Cela nous permettra de réaliser
les aménagements extérieurs du-

rant l’hiver», poursuit Jean-Mi-
chel Richard.

Devisée à 850 000 francs, la
construction est pilotée par une
commission présidée par Gil-
bert Jordan d’Evionnaz. «Notre
triage regroupe en effet cinq bour-

geoisies: Evionnaz, Massongex,
Mex, Saint-Maurice et Vérossaz.
Une clef de répartition a été définie
entre les partenaires. Nous avons
aussi pu bénéficier de subven-
tions.» Doté d’une structure en
bois, le centre est sécurisé par

une digue de protection. «Nous
sommes en effet à la limite de la
zone de danger du Saint-Barthélé-
my.»

Vente aux particuliers
Une fois opérationnel, le bâti-

ment disposera d’une halle pour
les travaux divers, d’un local
technique, d’un atelier, d’un ga-
rage, de bureaux et d’un réfec-
toire. A proximité pourront en
outre être stockés les copeaux
destinés à la centrale de chauf-
fage à distance calorabois à
Saint-Maurice. «Pour occuper le
personnel lorsque le temps ne per-
met pas d’aller sur le terrain, nous
allons aussi créer des éléments en
bois tels que tables ou bassins. Un
petit local nous permettra de les
montrer au public. Cela générera
un revenu annexe», indique
Jean-Michel Richard.

Le triage de la Cime de l’Est
s’occupe de l’entretien de 2000
hectares de forêts. «Beaucoup
sont classées comme forêts de pro-
tection, permettant d’éviter ébou-
lements, avalanches ou inonda-
tions.»� NM

Le garde forestier Jean-Michel Richard présente le futur bâtiment du
Triage forestier de la Cime de l’Est. Il sera opérationnel en fin d’année.
LE NOUVELLISTE

AIGLE
Ateliers à succès

Le Forum participatif mis sur
pied pour permettre à la popula-
tion de s’informer et de dialo-
guer autour du concept de re-
qualification du centre-ville
d’Aigle a, selon la Municipalité
qui organisait l’événement, sus-
cité l’intérêt des citoyens. Menés
fin juin sous l’égide de profes-
seurs de la Haute Ecole de Ges-
tion Arc de Neuchâtel, les qua-
tre ateliers ont réuni plus de
cinquante participants, qui se
sont penchés sur divers thèmes
de réflexion: trafic, parking et
mobilité douce, aménagement
urbain, aspect socioculturel, fi-
nancement.

Toujours selon la Municipalité,
ce forum a dégagé des avis posi-
tifs sur la valorisation de la mobi-
lité douce, l’aménagement de la
rue de la Gare et la création
d’une symbolique forte. Parmi
les problématiques soulevées fi-
gurent les parkings et la pré-
sence du rail en ville.

L’Exécutif a pris acte des résul-
tats, qui permettront d’orienter
le travail afin de passer du con-
cept à la présentation d’un projet
concret de refonte urbanistique.
� LMT/C

MONTHEY Le 27 août, une journée d’information permettra de mieux comprendre cette maladie
qui devient un sujet de préoccupation majeur dans les pays industrialisés.

L’obésité sous la loupe
LISE-MARIE TERRETTAZ

Surcharge pondérale, régimes
miracles, effet yo-yo, troubles ali-
mentaires… Des mots qui se font
toujoursplusfamiliers, tant lepro-
blème de l’obésité est en train de
devenir un sujet de société impor-
tant. Et pas seulement aux Etats-
Unis. La Suisse est aussi concer-
née: les perspectives laissent
entrevoirque48%deshommeset
29% des femmes seront concer-
nés par le surpoids ces prochaines
années.Encequiconcernel’obési-
té, 8,6% des hommes et 7,7% des
femmes en souffrent actuelle-
ment, avec ce que ceci implique
en termes de comorbidités sérieu-
ses telles que le diabète sucré de
type 2, l’hypertension artérielle,
les maladies cardiovasculaires, les
problèmes ostéo-articulaires, les
troubles respiratoires… Dont le
traitement ne reste pas sans im-
pact sur les coûts de la santé.

Les enfants aussi
Autreinquiétude:l’obésitéinfan-

tile. En 2004, 250 000 enfants de
6-8 ans étaient en surpoids, et
60 000 bambins de la même
classe d’âge considérés comme
obèses. «Cette affection touche une
population de plus en plus jeune
et se manifeste déjà à l’école pri-
maire», souligne le Dr François
Kuntschen,présidentdelaFonda-
tion Servir et spécialiste en
endocrinologie et diabétologie.
«Corollaire, des maladies cardio-
vasculaires ou des diabètes d’adulte
se développent plus précocement.
Aux Etats-Unis, on en vient même à
prévoir un raccourcissement de la
longévité.»

Afin de mettre en lumière cette
problématique, la Fondation Ser-
vir, l’Unitédediabétologiedel’Hô-
pitalduChablaisetlesInstitutions
psychiatriques du Valais romand

(IPVR) organisent une journée
d’information le 27 août sur le
thème «La prise en charge de
l’obésitéen2011».Gratuiteetdes-
tinée au grand public, elle fera le
point sur les options thérapeuti-
ques utilisables (traitements chi-
rurgical ou médicamenteux, prise
enchargedestroublesducompor-
tement alimentaire...), l’impor-
tance de l’activité physique et de
l’équilibre alimentaire.

Seront aussi évoquées «les
croyancesutopiquesquifavorisentla
reprise pondérale. Les régimes mira-
cles ne sont pas la solution. La
meilleure réponse à l’obésité est une
approche pluridisciplinaire», note
le Dr Kuntschen. «Lors de cette
journée, nous voulons donc mettre
en évidence les différents services et
acteurs actifs dans cette prise en
charge dans la région.»�

L’obésité et les comorbidités qui l’accompagnent grèvent les coûts de la santé (5775 millions en 2006, soit 7,3%
des dépenses globales). KEYSTONE

AU PROGRAMME
- 14 h 15: «Le point sur l’obésité en
2011» par le Dr Dominique Durrer.
- 14 h 45: Visite des stands
- 15 h: «Les régimes: le revers de la
médaille» par Patricia Nanchen-Dji-
tik, diététicienne. «Les thérapies de
groupe au sein des IPVR» par le Dr
Frédéric Golay, de l’Unité des trou-
bles alimentaires.
- 15 h 45: Visite des stands.
- 16 h: «Les bénéfices d’une ali-
mentation équilibrée» par Mélanie
Alter, diététicienne. «L’importance
de l’exercice physique» par le Dr
François Kuntschen.
- 16 h 45: «Les traitements médica-
menteux de l’obésité» par le Dr San-
drine Kubli, médecine interne. «Le
traitement chirurgical de l’obésité»
par le Pr Michel Suter, chirurgien-
chef à l’Hôpital du Chablais.� LMT

Samedi 27 août de 14 à 18 h au Théâtre
du Crochetan. Entrée libre.
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24 séries et séries
hors abonnement
Prix des abonnements:
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–
Illimitées Fr. 90.–
à jouer par la même personne

Aperçu des lots:
• Bons d’achat de Fr. 500.–,

300.–, 250.–, 200.–,
150.–, 100.– et 50.–

• Fromages à raclette
• Filets à provisions
• Planches valaisannes
• 12, 3 bouteilles de vin
• Plaques de lard

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI
CONFORT OPTIMAL ET
ÉQUIPEMENT MODERNE

Samedi 20 aout 2011
dès 19 h 30

SERVICE DE TRANSPORT
GRATUIT ASSURÉ PAR NOS

SOINS RÉSERVATION
JUSQU’À LA VEILLE 
AU 079 388 49 19organisé par la fanfare
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0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
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90 minuteslive show

BOUGER C’EST LA SANTE !!

VENEZ FAIRE DE L’AIKIDO

Cours d'initiation:
Début des cours tous les premiers

jeudis du mois.

1 mois d'essai gratuit.

Dès septembre 2011, à 19h30,

Informations au 079 / 418.81.51

www.aikido-martigny.ch
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Gypserie - peinture
Gabriel Fontannaz

Pizzeria-Restaurant
de la Place
à Grimisuat

INAUGURATION
OFFICIELLE
Vendredi 19 août 2011
de 16h à 20h
Apéro et verre de l’amitié offerts
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Afin de compléter notre équipe,
Nous recherchons :

UN CAVISTE et
UN EMPLOYÉ

VITICOLE
Pour places à l’année.

Bon salaire à personnes motivées
et dynamiques

Faire offre avec documents usuels à
Frédéric Dumoulin SA

L’Orpailleur
Rte d’Italie 81

1958 Uvrier

www.orpailleur.ch
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Mercure Hotel du Parc,
établissement 4 étoiles à Martigny

cherche pour entrée de suite :

1 cuisiner qualifié
(minimum 3 ans d’expériences)

Faire offre avec CV et documents usuels à
Mercure Hotel du Parc,

Rue Marconi 19 – 1920 Martigny ou
bertrand.savioz@hotelduparc.ch

+41 27 720 13 13

PERDU WASABI

chat de 4 mois, tigré gris clair-blanc,
secteur gare de Sion.
Tél. 079 662 96 20

036-631348 

Offres d’emploi

Voyance Annonces diversesL’Ecole Montani à Sion

cherche

un animateur sportif
tous les jeudis après-midi.

Appelez l’école au tél. 027 322 55 60.

036-631374

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses
diplômées

Tél. 079 333 31 68.
036-631166

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 

Immobilières vente

Consultations
Soins
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Il ne faudra pas beaucoup de temps aux 24 enfants inscrits
pour se sentir ici comme à la maison. ANDRÉE-NOËLLE POT

MONT-NOBLE

La crèche/UAPE de toute
une communauté

«Si on veut attirer les couples à
Mont-Noble, il faut aussi leur offrir
les infrastructures. La crè-
che/UAPE est une priorité dans le
cadre de la fusion. Les locaux sont
provisoires, mais ils sont sympas»,
explique Bernard Bruttin, prési-
dent de Mont-Noble. C’est vrai
qu’ils sont sympas, les locaux de
la nouvelle crèche/UAPE (unité
d’accueil pour écoliers). Situés
au premier étage d’une bâtisse
du XVIIIe siècle, tout à côté de
l’école, ils ont une ambiance
«comme à la maison». Escaliers
de pierre, bois sur les murs, ils
ont déjà séduit les petits qui ont
commencé leur intégration
cette semaine. «Ils ne veulent
plus repartir», se réjouit Véroni-
que Duriez, conseillère commu-
nale en charge de la commission
crèche et UAPE.

Il faut dire que ce bébé-là a eu
une gestation spécialement
courte pour un tel projet. En six
mois, la commune s’est déme-
née pour offrir lors de la pre-
mière rentrée sous le signe de la
fusion des trois communes de
Nax, Mase et Vernamiège, une
structure d’accueil efficace, le
tout pour un budget de 50 000
francs.

Conscient de la nécessité d’agir
vite pour le bien de toute une
communauté, de nombreux pa-
rents se sont proposés pour don-
ner un coup de main. Récolte de
jeux et jouets, petits travaux de
rénovation, «journée tournevis»
le jour du montage des meubles

neufs. Certains enfants, pré-
sents lors des travaux, n’ont
même pas eu besoin d’une jour-
née d’intégration: ils étaient déjà
chez eux dans la nouvelle crè-
che, et y avaient passé de bons
moments avec un parent.

Vingt-quatre enfants sont ins-
crits pour cette rentrée, qui aura
lieu le lundi 22 août. Néan-
moins, par un tournus, ils ne se-
ront pas plus de 16 à la fois à oc-
cuper les lieux. Moitié pour la
crèche (18 mois à 4 ans) et moi-
tié pour l’UAPE (4 à 12 ans).
«Il reste des places, on peut aussi
s’inscrire si on n’habite pas Mont-
Noble. Mais la priorité sera don-
née aux montnoblois», précise
Véronique Duriez.

Pour les enfants qui mange-
ront à l’UAPE à midi, les repas
seront préparés par des restaura-
teurs de Mont-Noble ayant ré-
pondu favorablement à l’appel
d’offres de la commune. Ce ne
seront pas des plats labellisés
«fourchette verte», mais ils res-
pectent une charte qui exige des
repas équilibrés et au goût des
enfants.

Ce toit est provisoire. D’ici à
quelques années, la commune
prévoit de bâtir une maison des
générations près du terrain de
football de Nax. D’ici là, les pe-
tits enfants de la nouvelle com-
mune, sur lesquels veille la di-
rectrice Laetitia Perren, vont
déjà trouver un endroit doux
pour passer leurs journées entre
potes.� SONIA BELLEMARE

NENDAZ
Soirée jeunes talents. Le Festival international de guitare de
Nendaz invite à une soirée placée sous le signe des «Jeunes talents»
ce vendredi soir 19 août à 20 h à la chapelle du Bleusy. Avec Marisa
Minder, Julien Vergères et Charly Roulet. Entrée libre et collecte à la fin
du concert.

SION
Animation au marché. C’est le trio sédunois de B.F. Savioz
composé de deux fifres et d’un tambour qui animera le marché de
Sion aujourd’hui vendredi 19 août..

BRAMOIS
Tirs obligatoires. La société des Tireurs de la Borgne organise
les séance de tirs obligatoires le mardi 23 août, le jeudi 25 août, le
vendredi 26 août et le mardi 30 août de 17 h 30 à 19 h 30 au Stand de
Bramois. Veuillez prendre avec vous le livret de tir et l’étiquette
autocollante du DDPS ou à défaut le livret de service.

ANZÈRE
Tournoi de pétanque Toutes les semaines, le vendredi, à 20 h a
lieu un tournoi de pétanque. Il se déroule à la télécabine et les
inscriptions se font sur place à 19 h 45.

MÉMENTO

TOURBILLON Un spectacle vous emporte au temps des chevaliers.

Le Moyen Age renaît au château
Existe-t-il un meilleur environ-

nement pour narrer des contes
du Moyen-Age que celui d’un
authentique château d’époque?
La première représentation de la
«Balade contes et musique du
Moyen-Age» a eu lieu ce mer-
credi sur le site du château de
Tourbillon. Avec «La Violette et
l’Epervier», les conteuses Au-
drey Bestenheider Crettaz et
Aline Gardaz De Luca ainsi que
la harpiste Marie Héritier ont
emmené la quinzaine de specta-
teurs sur les traces des cheva-
liers.

Une longue histoire
Même s’il a été lancé durant le

printemps dernier, le projet de
cette balade occupait l’esprit des
deux conteuses depuis quelque
temps déjà: «Nous voulions orga-
niser quelque chose au château de
Tourbillon, par amour des contes
et du lieu», expliquent-elles.
«Nous avons donc discuté avec
Jean-Marc Jacquod, directeur de

l’Office du tourisme de Sion, qui a
trouvé ce projet intéressant.» Le
spectacle se déroulant en exté-
rieur, les artistes ont dû compo-
ser avec des éléments inhabi-

tuels pour elles, comme le relief
du terrain: «Nous avions déjà ef-
fectué les repérages du lieu avant
le printemps, mais la montée de la
colline reste un défi.»

Mélodie envoûtante
Ce spectacle ne serait proba-

blement pas ce qu’il est si le son
de la harpe médiévale de Marie
Héritier ne mettait pas autant en
valeur les paroles des narratri-
ces. A l’aide de son instrument,
la musicienne nous immerge
dans une véritable atmosphère
moyenâgeuse. «La harpe est un
très bon support de la voix», ra-
conte Marie Héritier. «J’ai déjà
accompagné des conteuses et j’ap-
précie beaucoup ce genre de spec-
tacles.» La harpiste doit, elle aus-
si, jongler avec les difficultés
qu’implique une représentation
en plein air: «Il n’est pas toujours
aisé de s’adapter aux conditions
extérieures comme la température
et le vent par exemple.»

Les prochaines représenta-
tions auront lieu le mercredi 28
septembre, les vendredis 19 août
et 30 septembre ainsi que les di-
manches 21 août et 2 octobre.
� FLORIAN PAPILLOUD
www.siontourisme.ch

Jusqu’au mois d’octobre, la colline de Tourbillon servira de scène
aux artistes de la «Balade contes et musique du Moyen Age». OT SION

ÉNERGIE Hérémence modifie son règlement communal pour encourager
ses citoyens à réduire leur consommation d’énergie.

Vers une commune plus verte
SOPHIE DORSAZ

Hier soir, le Conseil com-
munal d’Hérémence a validé
la révision de son règlement
communal, afin d’encourager
une utilisation rationnelle de
l’énergie et de promouvoir le
renouvelable. «Un pro-
gramme ambitieux et auda-
cieux qui aura un impact di-
rect sur la facture énergétique
des ménages et qui contribue-
ra à limiter leur consomma-
tion», assure le président Ré-
gis Bovier. Un programme qui
s’inscrit également dans la
procédure visant à l’obtention
du label «Cité de l’Energie»,
«et qui se calque sur la politi-
que énergétique fédérale de
2007», ajoute Guy Jacque-
met, représentant du Service
cantonal de l’énergie. «Cette
dernière vise à réduire de
20% la consommation
d’énergies fossiles entre 2010
et 2020.» L’extension du rè-
glement communal sera pré-
sentée le 12 septembre pro-
chain lors d’une assemblée
primaire extraordinaire.

Une aide concrète
aux propriétaires
La nouvelle politique héré-

mensarde touche les 570 rési-
dences principales du village
qui désirent ou doivent (en
fonction des normes légales
en vigueur) revoir leur appro-
visionnement en énergie.
«Pour commencer, la com-
mune va établir un certificat
énergétique «light» pour tous
lesménages.Cetteétudeservi-
ra à attribuer des étiquettes
aux bâtiments et ainsi infor-
mer les habitants sur leur
consommation et les con-
seiller pour d’éventuelles
améliorations», explique Ré-
gis Bovier.

Une des mesures soutenues

est par exemple le remplace-
ment des chauffages à mazout
par des installations à bois.
Les subventions communales
pour ce type de travaux seront
au moins équivalentes aux ai-
des cantonales. Hérémence a
par ailleurs donné l’exemple à
ses citoyens en s’attaquant à
ses propres infrastructures.

Les élèves du cycle d’orien-
tation et les résidents du
home Saint-Sylve se chauf-
fent désormais au bois.

Pour contribuer aux écono-
mies d’énergie et à l’investis-
sement dans le renouvelable,
la commune a un budget de
cinq millions pour les dix an-
nées à venir. Les subventions
seront octroyées sur tous tra-
vaux de rénovation ou nou-

velles constructions visant
une consommation plus
verte. A ces aides financières
viendra s’ajouter un service
d’information. Des cours
pour se chauffer futé seront
proposés aux habitants. Ces
mesures interviennent alors
que la commune d’Héré-
mence a enregistré une
hausse de 9% de sa consom-
mation d’énergie entre 2009
et 2010, suite à un hiver parti-
culièrement froid et à une
augmentation du nombre de
ses résidants. A l’heure ac-
tuelle elle fait figure de bonne
élève puisqu’elle est une des
20 communes sur les 140 va-
laisannes à s’être lancée con-
crètement sur la voie du re-
nouvelable.�

La commune d’Hérémence financera par exemple 10% de l’investissement nécessaire à la pose de panneaux
photovoltaïques. LE NOUVELLISTE

EXEMPLE DE SUBVENTIONS
Un des exemples concrets présentés hier à la
presse est le cas d’une rénovation d’un bâti-
ment. Pour inciter les propriétaires à des
améliorations les plus complètes possibles,
la commune attribuera des subventions
«bonus» si plusieurs éléments du bâtiment
sont remis à jour.
Concrètement, pour des travaux sur la toi-
ture, les murs extérieurs et les fenêtres, la
commune s’engage à couvrir les 25% des
coûts, en plus des 18% de subventions al-
loués par la Confédération. En chiffre, sur des
rénovations estimées à 72 500 francs, le pro-
priétaire toucherait entre 40 et 45% de sub-
ventions étatiques et communales, soit
31 000 francs.
A noter également que ces aides publiques
sont considérées comme des fonds propres
par les banques.

XD - SY



FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

À SION
Début des cours: mercredi 14 septembre.

1 soir par semaine: 1 année.
Examen final avec diplôme reconnu en Suisse et à l’étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
ÉCOLE DE MASSAGES 

PROFESSIONNELS
Début des cours: lundi 12 septembre.

Massages classiques: relaxants, sportifs, réflexologie, drai-
nage lymphatique, stone-thérapie, reboutologie, anatomie,
physiologie, pathologie pour reconnaissance ASCA et autres.

Cours du jour et du soir.
Renseignements et inscriptions: tél. 076 330 92 84.

036-622977
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infos: 079 486 96 63
www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg. Le shiatsu,

art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.

Portes Ouvertes
à Martigny
sam. 27 août
10h à 16h

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines 05 septembre
• Management de Projet 12 septembre
• Assistant en Management d’Entreprise 21 septembre
• Marketing & Communication d’Entreprise 25 octobre

DIPLOMES

Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

- Primaires 5-6e

- Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone

- Orientierungsschule 7-8-9-10e, section germanophone

- Internat possible
- Cours d'été du 10 au 29 juillet 2011

Sion • Sitten
Depuis 1965

CO, MATU, BAC,
10E ANNÉE, PASSERELLE, ...

Sierre
www.buissonnets.ch

Solenne Berthod-Borcard

de Sion

école dévouée depuis 1928

"Je, sans frontières!"

CLASSIQUE, MODERN-JAZZ, CLAQUETTES, DANSE ORIENTALE,
ZUMBA, RAGA, STRETCHING ET NOUVEAU: DOS FRAGILE.

A Sion, Nendaz et dès la rentrée

également à Uvrier!

Reprise des cours le 5 septembre.

Plus d’infos sur www.stepsdanse.ch
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Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.

036-625085

Ecole Ardévaz: suivi et rigueur.
Choisir entre les différentes filières scolai-

res ou professionnelles n’est pas chose aisée!
Etre soutenu durant son parcours est de plus
en plus nécessaire. 

A l’Ecole Ardévaz, nous offrons un envi-
ronnement d’étude attentif aux besoins.
Avec des classes à effectifs réduits, un suivi
régulier des résultats est effectué, avec un re-
gard sur l’épanouissement personnel des
étudiants.  

Trente-deux ans d’expérience garantissent
un savoir-faire, mêlé d’expérience et de ri-
gueur.

Filière de raccordement: dès la fin du cycle
d’orientation (14 ans), l’Ecole Ardévaz per-
met à  ses étudiants de suivre une année de
raccordement. Un programme scolaire tra-
ditionnel et rigoureux donne l’occasion
d’être orienté et accompagné vers divers dé-
bouchés, tant  professionnels qu’académi-
ques.

Filière gymnasiale: la maturité permet aux
étudiants, en quatre ans  dès la fin de leur
scolarité obligatoire, ou en deux ans en fonc-
tion de leur formation antérieure, d’obtenir

un diplôme académique ouvrant l’accès à
toutes les filières universitaires.

Filière professionnelle: ce cycle de forma-
tion est dispensé en 2 étapes. Les étudiants
suivent, en premier lieu, des cours d’un à
deux ans à l’Ecole, suivis d’une année de
stage rémunéré débouchant sur un CFC de
commerce, puis ils ont la possibilité de pour-
suivre une année d’études pour l’obtention
d’une maturité.

Filière langue: l’Ecole Ardévaz – SLS per-
met aux étudiants de compléter leurs études
par des formations en anglais préparant les
examens officiels de l’Université de Cam-
bridge. L’Ecole SLS dispense également des
cours pour adultes désirant apprendre le
français ou améliorer leurs connaissances
afin d’obtenir un diplôme de langue fran-
çaise.

Filière junior: des cours d’anglais sont pro-
posés les mercredis après-midi pour les ju-
niors de 7 à 12 ans. Apprendre une langue de
façon ludique avec des cours basés sur la
communication, un réel atout pour l’avenir!
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SIERRE Action commune entre le Rotary et les Foyers Valais de Cœur.

Nettoyage des berges du Rhône à vélo
Ce mercredi, sous un soleil ra-

dieux, Foyer Valais de Cœur,
fondation qui accueille des per-
sonnes avec un handicap physi-
que et le Rotary de Sierre se sont
retrouvés au bord du Rhône en-
tre Sierre et Granges, pour la
deuxième année d’affilée. Pascal
Bonvin, président du Rotary,
ainsi que toute son équipe ont
permis à une quinzaine de pen-
sionnaires de renouveler ce mo-
ment de convivialité et de dé-
tente.

En avant, marche…
La matinée a débuté à 9 heures

au foyer où tout le monde s’est
activé pour préparer les tan-
dems. Ensuite, pensionnaires,
accompagnants et familiers se
sont dirigés vers les berges du
Rhône. «Vous auriez dû les voir
tenir les sacs, à vouloir toujours
plus de déchets à l’intérieur. A cha-
que papier qu’on y mettait, ils se
sentaient toujours plus utiles»,
retrace Philippe Schnyder, res-
ponsable des Foyers Valais de

Cœur. Finalement, la journée
s’est terminée au couvert de la
bourgeoisie de Granges par un
repas en commun et quelques
animations, dans la joie et loin
des soucis quotidiens. Au volant,

au guidon ou aux fourneaux,
tous ont été au-delà des appa-
rences et des différences. Le plus
important s’est révélé être le
temps et l’investissement accor-
dés donnant naissance à un sen-

timent d’existence. «Il faudrait
en avoir plus souvent des journées
comme celle-ci. Le commun des
mortels et pas seulement le Rotary
a quelque chose à donner. On
construit des relations humaines
par une action concrète. Donner
de l’argent c’est toujours plus facile
que mettre la main à la pâte!»
confie Pascal Bonvin. Chacun a
donc fait du mieux pour faire
sourire l’autre et casser les bar-
rières qu’encore beaucoup de
personnes instaurent entre elles
et les handicapés. «En ce lieu, ce
sont deux mondes qui se rencon-
trent. D’un côté, des gens qui peu-
vent être actifs de l’autre, des hom-
mes et des femmes qui vivent
l’instant présent. Le sourire que ces
derniers gardent sur leur visage est
le souvenir d’une journée fantasti-
que», confie Philippe Schnyder.
Ce n’est pas Patrice, affectueux
résident du foyer qui dira le con-
traire: «C’est un moment de par-
tage et de rencontre. Ici, on respire
et on oublie le regard des autres.»
� ANDREA BRAS LOPO

Accompagnés soit à pied, soit à vélo, spécialement conçus pour le
transport des adultes handicapés, les résidents du foyer ont voulu faire
quelque chose pour la communauté. HERVÉ DEPREZ

SIERRE
Gymnastique
cardiaque. Le Centre
médico-social (CMS) de Sierre,
en collaboration avec le docteur
Stéphane Berclaz, propose des
cours de gymnastique de
remise en forme cardiaque qui
s’inscrivent dans la prévention
des maladies cardio-
vasculaires. Les séances, au
nombre de trente, se tiendront
les mardis à la salle de gym de
Beaulieu, de 19 à 20 h, dès le
20 septembre. Elles s’adressent
aux personnes qui souhaitent
reprendre une activité physique
adaptée et aux personnes
ayant rencontré un problème
cardiaque. Renseignements et
inscriptions au 027 455 51 51.

SIERRE
Unipop. Le programme de la
saison 2011-2012 de l’Université
populaire de Sierre a été arrêté
par le comité. Il est consultable
sur le site internet
www.unipopsierre.ch. Les
personnes intéressées peuvent
déjà s’inscrire pour les cours de
leur choix.

MÉMENTO COULEUR PAVÉ
Le festival a plu

«Le bilan est très positif.» La sa-
tisfaction prime chez Vincent
Courtine. Le directeur de l’Of-
fice du tourisme de Sierre est
heureux du bon déroulement du
festival sierrois de l’été Couleur
Pavé. 4500 personnes ont fré-
quenté les six soirées qui se sont
tenues en juillet et en août sur
la place de l’Hôtel-de-Ville. «Le
nombre de visiteurs a quasiment
doublé par rapport à la première
édition 2010», se réjouit-il. Le
concept tous publics, qui a quel-
que peu évolué, a fait mouche:
des concerts de qualité et variés,
des animations pour les enfants
et d’arts de rue ciblées, une am-
biance cosy avec chaises longues
et jeux de lumière, tout cela aura
contribué à la réussite du festi-
val. «Nous pensons sincèrement
que l’événement occupe désormais
une place de choix dans le calen-
drier estival du Valais central», es-
time Vincent Courtine.

De quoi voir l’avenir avec un
certain optimisme et imaginer
une troisième édition pour
2012, «encore plus belle», con-
clut le directeur.� BC

JUBILÉ Raphaël Domjan et son PlanetSolar sont venus fêter la célèbre revue du Haut-Plateau.

60 fois «La Vie à Crans-Montana»
PASCAL CLAIVAZ

Pour son trentième anniver-
saire, la revue sur papier glacé
«La Vie à Crans-Montana» a
démontré que le big boss de
l’Omega European Master de
Golf Gaston F. Barras avait su
conserver tout son entregent. Le
conférencier du jour à la céré-
monie festive n’était autre que
Raphaël Domjan, président et
fondateur de Planet Solar, le ba-
teau solaire qui vient d’achever
son tour du monde. Il était venu
directement de Singapour, à l’in-
vitation des organisateurs.

Evidemment que la Suisse
peut être fière de ses deux pion-
niers en énergie photovoltaïque
que sont le Solar Impulse de
Bertrand Piccard et le Planet-

Solar. Cependant, sa venue à
Crans-Montana n’était pas le
fruit du hasard. L’amie de Ra-
phaël Domjan est en effet origi-
naire de la station.

En passant par l’internet
La vocation solaire de l’inven-

teur neuchâtelois est issue de
deux expériences fondatrices.
La première concernait l’utilisa-
tion de panneaux photovoltaï-
ques pour nourrir les serveurs

de sa société internet vers 2003.
L’autre expérience a été celle de
la fonte d’un énorme glacier
islandais qui lui a fait prendre
conscience de l’existence du ré-
chauffement climatique.

Cap sur l’énergie solaire
Alors, en route pour l’énergie

solaire. C’était il y a huit ans. A
cette époque-là, Raphaël
Domjan était ambulancier à
Lausanne. Il n’avait pas un sou
devant lui. Son bateau solaire,
un catamaran de 34 mètres sur
26 allait peser 90 tonnes et coû-
ter 10 millions de francs. A quoi
s’ajoureraient dix autres mil-
lions pour les frais de publicité
et de communication.

Il fallait se mettre à la recher-
che de parrains. Ce fut chose
faite, notamment avec un in-
dustriel allemand spécialisé
dans la construction des ba-
teaux solaires qu’il commercia-
lisait alors en Australie. Immo
Ströher est l’actuel propriétaire
du PlanetSolar qui vient de ter-
miner sa boucle autour de la
planète.
Il a été propulsé par 540 m2 de

panneaux solaires. «Mon bateau
a eu surtout valeur de symbole.
Quand il arrivait concrètement
dans les ports de Monaco, de
Miami, de Sidney ou de Hong
Kong, il déclenchait partout une
tempête médiatique. A Sidney
notamment il a fait la une de
tous les journaux les plus impor-
tants de Chine.»

Et ce mouvement médiatique
a également entraîné une prise
de conscience auprès des déci-
deurs politiques. Maintenant,
Raphaël Domjan a d’autres pro-
jets, mais il n’en parle pas en-
core. Rappelons que le tour du
monde de son PlanetSolar l’a
conduit de Monaco à Sidney, en
passant par Gibraltar, Miami,
Panama, Les Galapagos et Les
Marquises.�

A l’occasion de ses 30 ans, le magazine «La Vie à Crans-Montana» a invité Raphaël Domjan, fondateur et président de l’aventure SolarPlanet.
De gauche à droite: Gaston Barras, Raphaël Domjan et François Barras, ambassadeur. BITTEL

Le PlanetSolar, bateau solaire, qui vient de terminer son tour du monde.
2011 PIERRE LESAGE

LE MIROIR DU HAUT-PLATEAU
«C’est bien la preuve qu’il est nécessaire de voyager», a expliqué Gaston F.
Barras lors de la fête des 30 ans du magazine biannuel du Haut-Plateau, «La
Vie à Crans-Montana». «Car si je n’étais jamais sorti de mon village je ne me
serais pas retrouvé cette année-là à Palm Springs et je n’aurais jamais pu
m’inspirer de la «Palm Springs Life», revue de cette station américaine.»
Il s’y trouvait avec son fils, l’actuel ambassadeur François Barras, qui a fon-
dé la revue il y a trois décennies.
Actuellement «La Vie à Crans-Montana» est une magnifique revue sur pa-
pier glacé, en français et en anglais et internationale. «Dans «La Vie à Crans-
Montana», tous les milieux sont représentés» a précisé l’actuelle rédactrice
en chef Isabelle Bagnoud Loretan. «C’est le miroir du Haut-Plateau. Ses arti-
cles et ses reportages concernent autant la baronne de Rotschild que les pa-
toisans de Chermignon, Cindy Crawford qu’un encaveur de Loc, la haute
couture et L’Omega European Masters que le cordonnier de la station. Ce sont
des articles de qualité, essayant de relier chacun à toute une région.»
� PASCAL CLAIVAZ

�«PlanetSolar
est un symbole
qui fait évoluer
les choses.

RAPHAËL
DOMJAN
FONDATEUR

XD - SY



MUSIQUE
Le vinyle à l’honneur
Venthône organise la fête du disque
ce week-end. A la clé des concerts le
samedi soir. PAGE 19
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Dropkick Murphys:
grincement de cordes vocales

Au fond de la scène, trois bla-
sons décorés d’un accordéon,
d’une bouteille de bière et du
célèbre trèfle irlandais. Au-des-
sous, on peut lire «going out in
style». Le ton est donné! Les
Américains de Dropkick Mur-
phys enchaînent les tubes. Mê-
lant musique irlandaise tradi-
tionnelle, punk hardcore et folk
rock, ils témoignent d’une su-
perbe énergie. Sur scène depuis
1996, leur réputation n’est plus
à faire. Mais ne vous fiez pas au
côté «brut(es)» des musiciens

américains: leur devise évoque
la fierté des origines et l’impor-
tance de la famille. C’est pour-
quoi plusieurs chansons ren-
dent hommage à des personnes
disparues.

Et quand la cornemuse
s’ajoute aux rythmes sourds de
la batterie, la magie opère. A
mi-chemin entre The Dubli-
ners et AC/DC, lorsque les
Dropkick Murphys donnent de
la voix, c’est toute la plaine du
festival qui saute à pieds joints.
� ESTELLE BAUR

Les Dropkick Murphys ont fait vibrer le nombreux public. PATRICE D’ANTONIO

Gomez ou la trance
électro-pop

19 h 15. Premières gouttes de
pluie, le public en petit comité,
Gomez entre en scène. Des ges-
tes timides de la main, pour sa-
luer les plus téméraires, et le
groupe anglais lance ses accords
électro-pop. Chant, guitares,
basse, batterie et clavier s’accor-
dent pour interpréter leur der-
nier album: «Whatever’s on
your mind». Proches du style
des Counting Crows, les cinq
garçons enchaînent les titres
avec une complicité évidente et
le sourire aux lèvres. On a l’im-
pression d’assister à un concert
de bal de promo... en plus pro-
fessionnel. Parfois, le ciel crache
un éclair. C’est alors que l’on
prend conscience des surprises
que l’on peut trouver dans l’écri-
ture musicale du groupe. Un
rythme soutenu et des subtilités

mélodiques s’ouvrent sur des
suites d’harmonies lumineuses.
Les ballades de Gomez? Pour
s’évader dans l’imaginaire ten-
dre que le groupe propose.�EB

Les accords poétiques ont teinté
l’univers de Gomez. PATRICE D’ANTONIO

12 H 15 – 13 H 15
THE RAMBLING WHEELS (CH) PlayStation Stage

13 H 30 – 14 H 30 GMF FEAT. AKIL THE MC (CH/USA) Mainstage

14 H 45 – 15 H 45 WIRTZ PlayStation Stage

16 H – 17 H THE RAVENERS (CH) Mainstage

17 H 15 – 18 H 15 RIVAL SCHOOLS PlayStation Stage

18 H 30 – 19 H 30 KAIZERS ORCHESTRA (NOR) Mainstage

19 H 45 – 20 H 45 SOUND OF ARROWS (SWE) PlayStation Stage

22 H – 23 H 15 FRITZ KALKBRENNER (DEU) PlayStation Stage

23 H 30 – 01 H THE CHEMICAL BROTHERS (ENG) Mainstage

01 H – 02 H 15 DA CRUZ (BRA/CH) PlayStation Stage

PROGRAMME

OPEN AIR GAMPEL Ce soir, les Chemical Brothers promettent
un show à couper le souffle. Des pionniers toujours pointus...

Les rois de l’Olympe
électronique

JEAN-FARNÇOIS ALBELDA

Ed Simons et Tom Rowlands
sont aussi frères que Jack et Meg
White sont frère et sœur. Pas du
tout donc... Mais s’ils ne sont pas
du même sang, les Chemical
Brothers sont du même son.
Pionniers de la musique électro-
nique du milieu des années 90,
ils sont toujours aussi pertinents
et continuent à donner le pouls
de la scène électronique mon-
diale.

Etudiants modèles
Le duo s’est rencontré sur les

bancs de la fac d’histoire médié-
vale de Manchester. A l’époque,
ces deux étudiants modèles dé-
couvrent avec passion la scène

électro et hip-hop, encore relati-
vement marginale en Angle-
terre. Tout en étant fans de grou-
pes rock comme The Smiths ou
New Order.

Les frères poussière...
C’est sous le nom The Dust

Brothers que Ed Simons et Tom
Rowlands commencent à faire
parler d’eux en Grande-Breta-
gne et à poser les bases du Big
Beat, genre dont ils sont les
pionniers avec Fatboy Slim, Pro-
digy ou The Crystal Method. A
nouveau, ils lientdes liensavec la
scène rock et remixent des titres
de The Charlatans, Manic Street
Preachers ou Primal Scream.

Après des études universitaires
brillamment achevées, les deux

DJ’s se rebaptisent The Chemi-
cal Brothers et sortent leur pre-
mier album «Exit Planet Dust».
Le succès est immédiat. A tel
point qu’Oasis invite le groupe à
jouer ses mixes lors d’un concert
à Sheffield. Noel Gallagher leur
demanda même s’il pourrait à
l’avenir chanter sur l’un de leurs
titres, ce qui donnera le mor-
ceau «Setting Sun» qui entra di-
rectement au sommet des
charts anglais.

Des platines aux guitares
Jusqu’à ce jour, après sept al-

bums, les Chemical Brothers fi-
gurent toujours parmi les aristes
les plus influents de l’industrie
musicale. Leur musique, en plus
de toucher le monde des clubs

électro, est également très bien
perçue des amateurs de rock.
Les connexions entre les mon-
des des platines et des guitares
ont perduré tout au long de leur
carrière. Les Chemical Brothers
sont d’ailleurs l’un des rares pro-
jets électroniques à être pro-
grammés dans des festivals
comme le Glastonbury ou le
Coachella aux Etats-Unis. La
paire ne détonnera donc pas sur
la grande scène de Gampel. Aux
dires des organisateurs, leur
concert s’annonce en tout cas
dantesque...

Ed Simons et Tom Rowlands, parmi les acteurs les plus influents de la musique mondiale depuis le milieu des années 90. DR

LE FESTIVAL INSOLITE

Qui a osé prétendre que le festival haut-valaisan était interdit
aux animaux? Cet ours-là est bien léché PATRICE D’ANTONIO

Emblème de l’incontournable rendez-vous musical haut-valaisan,
le bouquetin trône en maître sur la plaine de Gampel. PATRICE D’ANTONIO

Plus de renseignements:
www.thechemicalbrothers.com
et www.openairgampel.ch

INFO+
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Dans le cadre du Festival inter-
national de musique Sion Valais,
le Festival off propose des con-
certs gratuits sur la place du
Théâtre (place devant l’église
des Jésuites, à Sion). Le pro-
chain concert sera donné le
mercredi 24 août à 11 h 30 par le

Trio Drumn’Basses avec Valen-
tin Mauron, Etienne Crausaz et
Benoît Pernet. Ils interpréteront
un programme éclectique des
compositeurs suivants: Bois-
mortier (+1775), Quantz
(+1773), Pinto-Correia, Self,
Perfeito et Baadvik.�VP

Tuba et percussion pour le trio Drumn ‘Basses. DR

VÉRONIQUE RIBORDY

«RAME, c’est désormais un vo-
lume supplémentaire chaque an-
née autour de la mémoire du son.»
Jacques Cordonier, Monsieur
Culture, était présent à l’ouver-
ture, mercredi soir, de la nou-
velle édition des Rencontres Ar-
chitecture Musique et Ecologie.
Depuis quatorze ans, ces ren-
contres réunissent des profes-
sionnels de disciplines très diffé-
rentes, autour de problèmes liés
au son. Les qualités de pédago-
gue de Pierre Mariétan, musi-
cien, ont permis à plus d’un béo-
tien d’entrouvrir la porte de
l’univers sonore, comme le souli-
gnait Jacques Cordonier: «Pierre
Mariétan m’a donné les premiers
éléments pour un apprentissage de
l’écoute et m’a peu à peu sensibilisé
au son.»

Cette année, les Rencontres
permettront d’entendre d’ici à
dimanche des physiciens, des
musiciens, des philosophes ou
des historiens de l’art. Leur
point commun?

Un intérêt pour le son, qu’il
soit agréable ou nuisible, musi-
cal ou désorganisé, créatif ou
brut…

Se familiariser avec
les créations sonores
Christine Clivaz, art-théra-

peute et secrétaire de l’associa-
tion, résume les Rencontres:
«Nous espérons que les auditeurs
en sortent plus conscients et les
émetteurs (de bruits) plus respon-
sables.»

Car les Rencontres ne propo-
sent pas que des conférences,
plus ou moins savantes, autour
du son. Elles permettent aussi
de se familiariser avec quelques
créations sonores d’aujourd’hui,
en proposant des concerts ou
des installations. Quatre musi-
ciens ont fait des montages so-
nores au Manoir de la ville de
Martigny, où se tiennent les
Rencontres depuis trois ans. Le
public peut découvrir des pièces

de Richard Jean, Pierre Marié-
tan, Christophe Fellay et Youri
Gabathuler. Si les trois premiers
sont déjà bien connus en Valais,
l’univers du Neuchâtelois Youri
Gabathuler est une découverte.
Compositeur, spécialiste du son
et des techniques d’enregistre-
ment, diplômé en Musique et
Arts médiatiques de l’Université
de Berne, Gabathuler propose
une installation simple et poéti-
que, avec un carillon, quelques
amplificateurs et deux ventila-
teurs. Ces différents univers so-
nores sont à découvrir sur place,
avec les oreilles plutôt qu’avec
les yeux.

Prix décerné
Lepublicpeutaussiparticiperà

des ateliers. Outre les ateliers
d’écoute qui emmènent le pu-
blic dans la nature, à la décou-
verte des sons, un atelier dirigé
par Pierre Mariétan a déjà ac-
cueilli des jeunes professionnels
pendant une semaine. Chaque
participant a pu concourir au
Prix Giuseppe Englert, un orga-
niste, pédagogue et compositeur
italo-suisse qui fut proche de
Pierre Mariétan. Doté de 5000
francs, le prix est revenu cette
année à Nadine Schütz, archi-
tecte et enseignante à l’Universi-
té de Zurich, pour son projet in-
titulé «Voyage le long du
Rhône». Ce projet embrasse
plusieurs disciplines, de l’archi-
tecture paysagère à l’écologie so-
nore.

Parmi les autres participants,
Yoann Bellefont résume bien ce
qui fait le sel de ces Rencontres.
Architecte, musicien de jazz sor-
ti du conservatoire de Tour-
coing,YoannBellefontestvenuà
Martigny pour «prendre le temps
de la réflexion et approfondir ma
recherche qui tend à relier ces
deux pratiques, l’architecture et la
musique».�

VENTHÔNE Le village organise la Fête du disque durant ce week-end.
Mélomanes avertis et curieux moins avisés sont invités à se plonger dans la musique.

Divin vinyle

ESTELLE BAUR

Pour fêter le retour de l’été en
ce week-end radieux, pourquoi
ne pas se rendre à Venthône? Ce
village du Valais central ac-
cueille la fête du disque. L’occa-
sion pour les mélomanes de tous
horizons, avertis ou non, jeunes
et moins jeunes, de (re)décou-
vrir le crépitement du tourne-
disque, le caractère brut et im-
parfait du vinyle, mais aussi la
tonalité plus «lisse» des sons nu-
mériques. Cette manifestation,
unique en son genre dans le can-
ton, se déroulera en plein air, sa-
medi 20 et dimanche 21 août
prochains.

Depuis la première édition, en
1998, l’événement accueille tou-
joursplusdemondeetdesuccès.
A tel point que, dès 2009, les or-

ganisateurs ont fait le pari de la
réitérer tous lesdeuxans.45 000
vinyles et CD sont présentés par
des exposants fidèles, venus de
toute la Suisse et même de
France voisine. Ils proposent
tous les styles musicaux – même
si chacun possède sa petite spé-
cialité – et se mettent en place
dès dimanche matin afin d’être
prêts pour l’arrivée du public
dont la première apparition se
fait aux environs de 10 h. Cette
année, les amateurs pourront,
euxaussi, vendre leursbiensmu-
sicaux. 2000 à 2500 personnes
sont attendues à l’occasion de
cette nouvelle édition. Qu’il
s’agisse d’inconditionnels collec-
tionneurs ou d’amateurs à la re-
cherche de la perle rare, tous s’y
rencontrent pour partager un
moment d’amitié en musique.

Une touche festive
Et pour égayer un peu plus le

village, une série de concerts et
diverses animations auront lieu
aux différents coins de rues, dès
samedi soir (concerts de rock)
et durant toute la journée de di-
manche (spectacle de clown, re-
présentation de claquettes, con-
cert de jazz…). Touche festive
au sein de la manifestation, ces
événements musicaux sont éga-
lement l’occasion de renforcer
les liens dans la commune puis-
qu’ils demandent l’implication
de diverses sociétés pour la mise
à disposition des bénévoles.
Cette édition ne déroge pas à la
coutume du déguisement: «En
2009, nous avions proposé une
ambiance années 70», explique
David Naselli, fondateur de la
manifestation. «Cette fois-ci,

nous espérons que les visiteurs
joueront à nouveau le jeu, le thème
de cette année étant les cha-
peaux.»

Revêtez donc votre béret, votre
haut-de-forme ou votre stetson
et venez arpenter les rues de
Venthône ce week-end.�

Le groupe Guess What se produira lors de la fête du disque ce samedi soir. DR

SAMEDI 20 AOÛT
dès 20 h, concert rock avec
Blendy Legend (20-21 h),
Hundred Days (21 h 30- 22 h 30),
Guess What (23 h à 24 h) et
Imperial Poumpoum (24 h à
01 h) Tchak. Entrée: 10.-

DIMANCHE 21 AOÛT
de 10 h à 18 h, entrée libre.

PROGRAMME

SAINT-MAURICE
Concert.
Kevin Lloyd se produira à 20 h le
vendredi 19 août à la Bouche qui
Rit à Saint-Maurice.

SIERRE
Barbus Festival.
Pour son dernier concert, lde
«plus petit festival du monde»
reçoit ce samedi 20 août le rock
onirique de Melian à 20 h au
jardin du Séquoia. Gratuit.

LA BÂTIAZ
La légende de Syraskelle.
L’opéra rock raconte le parcours
d’une jeune femme qui tente de
reconstituer le puzzle de sa vie
depuis la mort de ses parents.
027 720 49 49.
Ce soir et jusqu’au 21 août,
du 25 au 27 août et du 1er au
3 septembre.
www.batiaz.ch

CRANS-MONTANA
Aquarelles de Viktoria
Prischedko.
Viktoria Prischedko, née 1964 à
Kischenjow, en Moldavie, a fait
l’Académie des Arts Visuels de
Kiev/Ukraine (architecture,
peinture). Elle est membre de
l’Association professionnelle des
Artistes en Art Visuel
d’Allemagne.
A la galerie Art Crans-Montana.
Rue Théodore Stéphani.
www.art-crans-montana.net

SION
Orgue ancien.
Juan Maria Pedrero Encabo,
Zamora (Espagne) se produit
dans le cadre du 42e Festival
International de l’orgue ancien et
de la musique ancienne ce
samedi 20 août 2011 à 16 h à la
Basilique du château de Valère.
www.orgueancien-valere.ch

MÉMENTO

Le carillon de Youri Gabathuler, une installation sonore et poétique à
découvrir au Manoir de Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Des conférences et des
ateliers autour du son, à suivre au Manoir.

Rien que
pour vos oreilles

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE

Le trio Drumn’Basses
au Festival off

Plus de renseignements sur:
www.architecturemusiqueecologie.com

INFO+

SY
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DOUBLE IMPOSITION
La France dans l’attente
Un accord fiscal comme celui
conclu entre la Suisse
et l’Allemagne a été proposé
à Bercy, mais la France préfère,
pour l’instant, la traque
aux fraudeurs. PAGE 22
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CONSOMMATION La hausse du franc suisse par rapport à l’euro a mis en pièces
la manière de fixer les prix dans la grande distribution. Durablement?

La pression se maintient sur les prix
PHILIPPE VILLARD

Aux yeux des consommateurs,
c’est une valse qui a mis le
temps, mais la voilà qui s’affole,
s’accélère, tourbillonne. La valse
des étiquettes donne le tournis
aux enseignes de la grande dis-
tribution inquiètes de la danse
des caddies aux frontières, cours
de l’euro oblige. Denner multi-
plie les baisses, Coop déclenche
un boycott et Migros va raboter
les prix de 500 produits.

C’est à qui diminuera le plus les
prix des produits de marque en-
tre rayons et têtes de gondoles.
Chacun déploie sa stratégie dans
cette frénésie, mais derrière les
coups marketing, les pratiques
commerciales vacillent sur leurs
bases confortables.

«Ils font une action, on en pro-
fite…», glisse ce jeune couple
surpris en train d’empiler des
boîtes de riz dans son chariot à la
Coop de la Maladière, à Neuchâ-
tel. Avec sa manière frontale
d’engager «la bataille des prix»
comme on peut le lire dans le
dernier numéro de «Coopéra-
tion», l’enseigne a sorti la me-
nace du déréférencement pour
certains produits bradés jusqu’à
épuisement des stocks.

Une façon de brosser le cha-
land dans le sens du porte-mon-
naie tout en s’assurant du même
coup des retombées médiati-
ques et un surcroît de fréquenta-
tion des magasins. «Ça ne bouge
pas plus que lors d’une autre ac-
tion sauf peut-être sur les riz»,
tempère Sabine Vulic, une des
porte-parole de Coop à Bâle.

Cartels verticaux
Si certains concurrents voient

là un peu de «gesticulation», tous
s’accordent à reconnaître que les
discussions entre distributeurs
et fournisseurs ne sont pas au
beau fixe et subissent les contre-
coups de la crise monétaire.

Il s’agit d’ébrécher les cartels
verticaux organisés par des four-
nisseurs qui maîtrisent leur pro-

pre distribution en Suisse. «Si les
volumes sont faibles, leurs marges
sont confortables car ils maintien-
nent des prix élevés pour compen-
ser ici une partie des baisses subies
ailleurs en Europe», explique
Guy Vibourel, directeur de Mi-
gros Genève.

«Les clients suisses ont montré
avec leurs pieds qu’ils pouvaient
activer la pression concurrentielle.
Le phénomène conjoncturel du
taux de change a révélé toute l’am-
pleur du phénomène structurel qui

veut que producteurs, importa-
teurs et distributeurs exploitent le
pouvoir d’achat du consommateur
suisse en pratiquant des écarts de
prix scandaleux avec le reste de
l’Europe sur des produits identi-
ques», tempête Matthieu Fleury,
secrétaire général de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC).

Ce qu’il espère, c’est qu’un seuil
de non-retour ait été franchi.
«Tout le monde avait conscience
de payer plus cher et là, tout le

monde prend conscience du fossé,
c’est ça qui surprend et qui irrite»,
poursuit-il estimant que «nous
sommes arrivés au tournant du
match».

La FRC enfonce le clou
Hier encore, la FRC enfonçait

le clou en interpellant Coop et
Migros pour exiger des distribu-
teurs «des explications très con-
crètes» en s’appuyant sur les rele-
vés de prix d’une centaine de
produits effectués entre 2006
et 2010.

«Seuls huit prix ont baissé dans
la même proportion que le taux de
change, sinon l’avantage a été con-
fisqué totalement ou en partie, ce
qui peut représenter un manque à
gagner de près de 50% pour le con-
sommateur», poursuit Mathieu
Fleury.

Communiquer sur les baisses
de prix est donc devenu ten-
dance pour les distributeurs,
mais les consommateurs espè-

rent que le retour au statu quo
ante est révolu.

Chez les concurrents, il est
clair que la démarche Coop ne
vise qu’un seul but «peser sur les
négociations d’achats». Une stra-
tégie confirmée par Sabine Vu-
lic, qui souligne que, suite au
boycott, «de nouvelles offres nous
sont parvenues. Les échanges vont
bon train car maintenant, on peut
se parler normalement».

Forcing payant
Un forcing payant puisque

Coop annonçait hier avoir con-
clu des accords avec des fournis-
seurs issus de la zone euro.

De nouvelles baisses de prix se-
ront effectives dès demain sur
700 produits de 55 grandes mar-
ques internationales. Les baisses
convenues par le numéro deux
du secteur en Suisse peuvent at-
teindre 20%. Et le riz du groupe
alimentaire américain Mars que
le groupe bâlois menaçait de re-
tirer des rayons voit par ailleurs
son prix diminuer de 10%.

Migros a opté pour des négo-
ciations qualifiées dans un com-
muniqué de «dures mais correc-
tes». De plus, pour les compères
du duopole, la donne évolue car,
depuis quelques années, ils doi-
vent se frotter à la nouvelle con-
currence, celle des «hard-dis-
counters» allemands tel Aldi et
Lidl dont le réseau s’étend.

Surfaces réduites, assortiment
limité et prix agressifs sont les
fers de lance de leur action. «On
a baissé le prix de 600 produits sur

les mille de notre assortiment en
2010 et, au premier semestre 2011,
343 nouvelles baisses ont été enre-
gistrées», précise René Rohner,
porte-parole d’Aldi pour la
Suisse romande.

Si des magasins ont été ouverts
à Delémont (Jura), au Petit-Lan-
cy, aux Avanchets et à Chêne-
Bourg (GE), «les implantations
sont trop récentes pour analyser
un phénomène d’évasion commer-
ciale vers la France. D’autant
qu’Aldi France et Aldi Suisse sont
des sociétés sans aucun lien et qui
pratiquent chacune leurs politi-
ques de prix.»

Cependant, avec leur stratégie,
ces enseignes réussissent là ou
un géant mondial comme Car-
refour a dû, à deux reprises, bais-
ser pavillon et abandonner ses
surfaces à Coop.

Et dans la distribution spéciali-
sée de produits électroniques et
électroménagers, le français
Darty est à peine resté le temps
d’un supplément de garantie en
Suisse romande. Les péripéties
de ces derniers mois montrent
que le pouvoir d’achat n’est pas
que la nécessité d’acheter.

Pour s’offrir du mètre linéaire
et les meilleures hauteurs de
rayonnages dans les mises en
place, fournisseurs et distribu-
teurs sont peut-être en train
d’apprendre à compter encore
un peu plus avec des consom-
mateurs qui font et refont leurs
comptes, même si après avoir
frôlé la parité, l’euro a repris
presque 15%.�

Les consommateurs espèrent surtout que la bataille des prix aura des prolongements durables. KEYSTONE

Etre présent de chaque côté de la fron-
tière, c’est la bonne stratégie pour rat-
traper l’évasion commerciale?
Nous disposons de trois sites en France voi-
sine. Thoiry, Etrembières et Neydens et nous
enregistrons une progression à deux chiffres
de nos résultats depuis plusieurs mois, entre
10 et 15% sur un chiffre de 150 millions de
francs, mais cela ne compense pas ce que
l’on perd de ce côté-ci de la frontière. Notre
chiffre d’affaires recule de 5% sur 1,1 milliard
de francs.
Cependant notre stratégie reste gagnante,
c’est pourquoi nous avons ouvert le site de
Neydens. Cela nous permet de suivre l’évolu-
tion démographique de la région et la forte
perméabilité de cette zone frontalière.

Comment formez-vous vos prix en
France?
Notre assortiment se compose de produits
Migros qui sont vendus au même prix de part
et d’autre de la frontière, mais nous propo-
sons aussi des produits acquis auprès de
centrales d’achats françaises et là nous affi-
chons des prix européens.

Sur quels produits les consommateurs
jettent-ils leur dévolu?
Je ne crois pas que les Genevois franchissent
la frontière pour un tube de crème de jour ou
des chocolats, même s’ils les prennent au
passage! Ce qui les motive ce sont d’abord
les prix des produits alimentaires, surtout la
viande où la différence est de 50%. Viennent

ensuite les produits laitiers. Entre un lait
M Budget issu de producteurs suisses et un
lait européen premier prix l’écart atteint 35%.

Ce n’est plus seulement une question
de change?
En Suisse les conditions cadres du secteur
agricole sont très différentes, foncier, main-
d’œuvre… tout est plus onéreux. Pour tous
ses produits laitiers Migros recourt à du lait
suisse 50% plus cher que le lait européen.
Quelles conséquences auraient une baisse
des prix sur l’industrie laitière du pays?
Là, ce n’est plus une histoire d’euro et de taux
de change. Derrière ces questions, se pose le
problème central de la politique agricole de la
Suisse.�

GUY VIBOUREL
DIRECTEUR
DE MIGROS
GENÈVE

= L’AVIS DE

«Il se pose la question de la politique agricole de la Suisse»
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LE DÉRÉFÉRENCEMENT OU LA DISSUASION MASSIVE
Entre la grande distribution et ses fournisseurs, le rapport de force prime sou-
vent. Si l’on prend le cas de la France voisine, cinq grandes centrales d’achats
s’intercalent entre 60 millions de consommateurs et une offre morcelée entre
quelque 400 000 producteurs agricoles et 70 000 entreprises industrielles.
«C’est une question de proportions, mais cette structuration ressemble assez
à celle de la Suisse. Ce n’est pas pour rien que l’on évoque toujours «le duo-
pole» pour parler de Coop et Migros», glisse sous couvert d’anonymat un con-
sultant proche du secteur. Dans ce contexte, la menace du déréférencement,
c’est-à-dire le retrait de l’assortiment proposé au consommateur d’une marque
ou d’un produit, peut peser lourd. «C’est l’arme de dissuasion massive», pour-
suit-il. Selon certaines études marketing, la mesure peut représenter jusqu’à
20% de perte de chiffre d’affaires pour un producteur. De quoi mettre à mal la
pérennité industrielle de certains, sans compter les dégâts collatéraux car le dé-
référencement peut aussi être interprété comme un signe de perte de confiance
et s’en trouver amplifié par d’autres enseignes. Un peu comme des agences
de notation qui revoient leurs cotations les unes après les autres… Cependant,
pour notre spécialiste, «avec Mars, Ferrero ou l’Oréal, Coop a agi ainsi pour ren-
forcer ses positions et se place en mesure d’obtenir ultérieurement de bons prix
des fournisseurs qui se trouvent aujourd’hui sous le boisseau».�PHV

�«Les clients suisses ont
montré avec leurs pieds
qu’ils pouvaient activer la
pression concurrentielle.»

MATTHIEU FLEURY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FRC

DES PRÉCÉDENTS EN FRANCE
En France en 1997, les mousquetaires d’Intermarché avaient croisé le fer avec
le groupe Danone. Enjeu de la bataille, les eaux minérales du groupe (Evian et
Badoit) qui se trouvaient en concurrence frontale avec les eaux de source dé-
tenues en propre et commercialisées par le réseau. La menace du déréféren-
cement était alors brandie. D‘un côté, le distributeur cherchait à améliorer ses
marges, de l’autre le producteur avait du mal à se passer de l’exposition offerte
par un réseau de quelques 2000 points de vente.
Et, en 1985, une «guerre du yaourt» avait opposé Danone aux centres Leclerc.
Avant que l’affaire ne caille, elle s’est paraît-il réglée directement entre les pa-
trons de l’époque Antoine Riboud et Edouard Leclerc.�PHV
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TAXATION L’accord de double imposition conclu entre la Suisse et l’Allemagne
est attentivement observé en France voisine, pays de répression fiscale.

Paris hésite encore à tolérer
l’anonymat des fraudeurs fiscaux
PHILIPPE VILLARD

L’accord de double imposition
conclu le 10 août entre la Suisse
et l’Allemagne ne semble pas
servir de modèle à la France. Le
gouvernement de Nicolas Sar-
kozy n’entend pas bousculer ses
principes: répression d’abord!
Selon le quotidien «Le Monde»
dans son édition d’aujourd’hui,
le dispositif Rubik qui sera appli-
qué à l’Allemagne aurait ainsi
été proposé par Berne à Paris.
Des discussions auraient eu lieu,
mais «ce n’est pas envisageable», a
expliquéau«Monde»uninterlo-
cuteur à Bercy, siège du minis-
tère français de l’économie.

Visiblement, le principe du
versement au fisc allemand par
les banques suisses d’un impôt
libératoire préservant l’anony-
mat des «fraudeurs» titulaires
de comptes en Suisse ne trouve
pour l’instant guère d’écho à Pa-
ris. Pourtant, les recettes fiscales
seraient garanties d’autant que
le refus d’acquitter l’impôt de-
vrait se traduire par la fermeture
du compte…

Cependant, les actuelles réti-
cences pourraient céder la place
à un certain pragmatisme une
fois que les dispositions contrac-
tées par la Suisse et l’Allemagne
entreront en vigueur d’ici 2013.

Arrêter la chasse
Le Ministère des finances

français considère surtout que
ce dispositif contrevient à la po-
litique de traque et de répres-
sion de la fraude menée depuis
des années. Encaisser l’impôt
reviendrait à arrêter la chasse.
Et pour le député UMP Gilles
Carrez, rapporteur général de la
commission des finances de
l’Assemblée nationale, cité par
nos collègues du «Monde», «ce
système ne peut fonctionner que si
l’Etat dispose d’une information
fiable sur l’assiette du prélève-
ment». Cependant, derrière les
principes brandis, les autorités

françaises qui voient les lignes
bouger au niveau européen ont
choisi le «wait and see».

Car Bercy prône plutôt
l’échange automatique d’infor-
mations fiscales entre Etats,
une solution adoptée au sein de
l’Union européenne (UE) qui
entrerait en vigueur en 2013
pour peu que l’opposition mani-
festée par le Luxembourg soit
levée. C’est aussi la voie que
l’UE aimerait imposer aux pays
tiers, à commencer par la
Suisse. Mais Berne ne s’y résout
pas et préfère la voie bilatérale
qui a conduit, non sans mal, à
l’accord helvético-allemand.

Recettes non négligeables
Aujourd’hui, les avoirs fran-

çais non déclarés en Suisse sont
évalués à un peu plus de
90 milliards de francs par les
sociétés d’analyse financière,
mais il n’existe pas d’estimation
fiable des recettes potentielles

liées à une éventuelle adoption
de «Rubik».

Avec un niveau de taxation
proche de celui conclu avec
l’Allemagne, cela conduirait
pourtant à des recettes non -
négligeables. Les avoirs alle-
mands non déclarés en Suisse
sont évalués entre 100 et
180 milliards d’euros, et l’Alle-
magne devrait toucher 10 mil-
liards de francs pour la régulari-
sation des comptes jusqu’ici
non déclarés, puis empocher
un milliard par an.

Le niveau de taxation oscille
entre 19% et 34% des avoirs pla-
cés en Suisse par le passé, sauf si
les contribuables les révèlent au
fisc allemand. Les banques suis-
ses s’acquitteront aussi d’une
somme forfaitaire de deux mil-
liards de francs. Pour les futurs
gains sur les capitaux, la taxa-
tion atteindra quasiment ce que
prévoit l’impôt allemand:
26,375%. Le fisc suisse le prélè-

vera à la source pour le remettre
à son homologue allemand.

Le ministère allemand des fi-
nances aurait voulu que
l’échange automatique d’infor-
mations fasse partie de l’accord
avec la Suisse. Il nie toute conces-
sion car, dans le cadre de l’accord,
Berlin peut demander des rensei-
gnements à la Suisse sur une base
nominative sans avoir celui de la
banque, dans la limite de 750 à
999 demandes en deux ans.

L’entente helvético-allemande
enfoncenéanmoinsuncoindans
la stratégie européenne. Les fi-
nanciers suisses se sont empres-
sés de le relever: «L’Allemagne re-
connaît sans équivoque que la
retenue à la source libératoire re-
présente une solution durablement
équivalente à l’échange automati-
que de renseignements», a déclaré
l’Association des banques suisses.
A noter que «Rubik» fait aussi
l’objet d’un accord imminent
avec le Royaume-Uni.�

A Bercy, le Ministère des finances français repousse provisoirement toute idée d’accord fiscal avec la Suisse. KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Swisscom tient
ses promesses
Swisscom va supprimer à partir
de début septembre le
renouvellement automatique des
contrats de téléphonie mobile,
une mesure réclamée de longue
date par les consommateurs.
L’opérateur tient ainsi sa promesse
faite en février. Le géant bleu est
ainsi le premier à mettre fin à ce
système, a-t-il indiqué hier dans
un communiqué. Ses concurrents
Orange et Sunrise n’ont pour
l’instant pas l’intention de faire de
même. Les opérateurs proposent
en règle générale des contrats de
douze à 24 mois reconduits
automatiquement pour une
année supplémentaire, à moins
que le consommateur ne le résilie
de lui-même dans les délais.
Jusqu’ici, les groupes de
téléphonie se gardaient bien de
rappeler à leur client la date
d’échéance.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
774.0 -4.8%
Nasdaq 
Comp. ©
2402.4 -4.3%
DAX 30 ©
5602.8 -5.8%
SMI ©
5196.0 -4.1%
SMIM ©
1017.5 -4.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2206.6 -5.3%
FTSE 100 ©
5092.2 -4.4%
SPI ©
4727.2 -4.1%
Dow Jones ©
10998.6 -3.6%
CAC 40 ©
3076.0 -5.4%
Nikkei 225 ƒ
8943.7 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 15.93 17.08 23.97 14.40
Actelion N 31.95 33.17 57.95 29.91
Adecco N 34.61 37.00 67.00 33.85
CS Group N 21.32 23.29 50.95 20.51
Holcim N 44.03 47.88 79.95 42.44
Julius Baer N 29.02 30.96 45.17 26.36
Lonza Group N 48.62 51.35 90.95 44.30
Nestlé N 49.35 50.90 56.90 43.50
Novartis N 43.96 45.22 58.35 38.91
Richemont P 41.42 44.00 58.00 35.50
Roche BJ 130.70 133.60 159.60 115.10
SGS N 1400.00 1450.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 344.20 365.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.01 41.95 51.35 35.12
Swisscom N 345.20 354.50 433.50 323.10
Syngenta N 230.50 240.00 324.30 211.10
Synthes N 136.40 139.80 155.70 109.30
Transocean N 42.25 44.93 79.95 36.52
UBS N 10.65 11.62 19.13 9.92
Zurich FS N 166.10 175.00 275.00 144.30

Bâloise n 68.00 70.95 103.60 62.40
BCVs p 790.00 800.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 398.00 415.75 460.00 397.00
Clariant n 8.99 9.99 19.93 8.85
Forbo n 400.00 429.00 727.50 412.75
Galenica n 442.75 469.50 597.00 390.25
GAM n 10.20 10.80 18.85 9.23
Geberit n 150.40 159.80 219.90 142.20
Givaudan n 744.50 765.00 1062.00 711.50
Helvetia n 273.00 282.75 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 95.35 99.40 139.10 90.90
Logitech n 6.90 7.17 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.60 63.35 90.95 56.30
Petroplus n 5.64 6.01 18.10 4.71
Publigroupe n 120.40 125.00 163.00 90.00
Rieter n 145.00 154.50 403.00 130.30
Schindler n 85.20 87.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 61.20 63.55 137.40 57.30
Sulzer n 93.90 101.40 158.50 84.35
Swiss Life n 95.75 103.30 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.04 45.82 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 34.21 36.69 59.93 32.93
Chevron ($) 93.33 97.68 109.94 72.89
Danone (€) 46.87 48.60 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 71.19 74.16 88.23 58.05
General Elec ($) 15.34 16.23 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 509.60 542.00 747.20 500.50
IBM ($) 163.05 171.48 185.61 122.31
ING Groep (€) 5.63 6.15 9.50 5.31

Merck (€) 63.76 64.79 78.97 57.45
Microsoft ($) 24.84 25.24 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.88 4.13 8.48 3.33
Siemens (€) 70.50 73.90 99.35 68.00
Sony (JPY) 1646.00 1687.00 3105.00 1627.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.05 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.28 15.95 22.07 14.10
VW (€) 101.47 105.38 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 51.10 51.55 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.39 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP .................. 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .......... 117.45 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.36 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.63 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.04 ..............................3.1
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.54 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv GBP B ...................94.14 .............................. 7.1
(LU) Bond Inv USD B ................ 159.49 .............................6.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 98.03 ...........................-6.8

(CH) BF Conv Int’l A .................... 81.94 ......................... -16.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.33 .............................0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.34 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 106.97 ............................. 4.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 107.72 .............................5.2
(LU) BI Gl Corp H USD B .........106.77 .............................4.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.65 ............................ -7.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 94.12 ...........................-6.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........98.50 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.85 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 98.63 .................................-
(CH) EF Asia A ................................79.25 ............................-9.8
(CH) EF Continent Europe .........97.50 ......................... -16.9
(CH) EF Euroland A ..................... 84.07 ......................... -16.0
(LU) EF Top Div Eur B ..................87.68 ......................... -11.7
(LU) EF Sel N. America B .........115.78 ...........................-4.9
(CH) EF Emerging Mkts A .......198.68 ......................... -11.5
(CH) EF Tiger A..............................88.52 ......................... -11.6
(CH) EF Japan A .......................3940.00 ..........................-15.5
(CH) EF Switzerland .................222.44 ..........................-15.6
(CH) EF SMC Switzerland A ...308.52 ......................... -23.1
(CH) EF Gold .............................. 1484.67 ............................-3.4
(LU) EF Innov Leaders .............. 139.63 ..........................-13.1
(LU) EF Sel Intl B ...........................75.85 .......................... -17.9
(CH) SPI Index Fund A ................ 74.14 ......................... -14.8
(LU) PF Income B ......................128.00 ...........................-0.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.55 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B.............................144.27 ............................-5.0
(LU) PF Yield EUR B ...................125.27 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................92.60 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.77 ...........................-0.3
(LU) PF Balanced B................... 158.07 ...........................-8.9
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.04 ............................-3.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................138.28 ......................... -10.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.64 ...........................-6.5
(LU) PF Growth B ...................... 184.75 .........................-12.7
(LU) PF Growth EUR B .............. 103.15 ...........................-6.8
(LU) PF Equity B ......................... 183.30 .........................-20.5
(CH) RE Fund Ifca .......................115.60 ...........................-0.7
(CH) Comm Sel Fund A ..............89.87 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.35 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................138.45 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................148.35 ............................ -7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.09 .......... 87.51
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ......99.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.24 ........................0.30
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.17 ......................... 1.27
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.08........................2.20
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.31 .........................2.41
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.07 .........................2.17

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1257 1.1539 1.117 1.173 0.852 EUR
Dollar US (1) 0.7835 0.8029 0.766 0.824 1.213 USD
Livre sterling (1) 1.2953 1.3265 1.2595 1.3655 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.7938 0.814 0.771 0.849 1.177 CAD
Yens (100) 1.0238 1.0478 0.989 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 12.2494 12.623 11.92 13.2 7.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1814.1 1818.1 40.36 40.56 1831.5 1856.5
 Kg/CHF 46072 46322 1023 1035 46407 47407
 Vreneli 20.- 264 296 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

4 milliards de dollars: l’investissement
que réalisera Coca-Cola dans les trois
prochaines années en Chine.

La Bourse de New York a ouvert en
forte baisse hier, victime d’un nouveau
pic d’inquiétude des investisseurs sur
l’état de l’économie mondiale et
plombée par le secteur bancaire. Déjà
en forte baisse auparavant, les
Bourses européennes ont dans la
foulée accéléré le mouvement. Vers
15h50, l’indice Dow Jones Industrial
Average dévissait de 3,16%, et le
Nasdaq, à dominante technologique,

de 4,01%. A Zurich l’indice vedette SMI de la Bourse suisse
dégringolait vers 16h de 5,4%. Les autres Bourses européennes
ont aussi plongé, de 5% ou plus pour certaines d’entre elles
comme Stockholm, Milan ou Francfort. Paris chutait de plus de
4%, comme Madrid, et Londres de plus de 3%. Le secteur
bancaire souffrait particulièrement, pénalisé comme l’ensemble
du secteur financier par les inquiétudes de la Réserve fédérale
américaine sur les liquidités des banques européennes et
affectée par des rumeurs persistantes sur sa fragilité supposée.
A Zurich, vers 16h, UBS dégringolait ainsi de 8,7% et Credit
Suisse de 8,3%. � ATS-AFP

MARCHÉS FINANCIERS
Wall Street ouvre en forte baisse,
les bourses européennes replongent

KE
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INFORMATIQUE
L’ordinateur proche de
l’intelligence humaine
Le groupe informatique américain
IBM a mis au point une puce
révolutionnaire dupliquant le
fonctionnement du cerveau
humain. Cette dernière pourra
servir à construire des ordinateurs
capables d’apprendre de leur
propre expérience. Ce nouveau
type d’ordinateur consommera
considérablement moins d’énergie
et sera beaucoup plus compact
que les appareils actuels. «Les
ordinateurs «cognitifs» construits
avec ces puces ne seront pas
programmés de la même manière
que les ordinateurs traditionnels
aujourd’hui. Ces ordinateurs
devraient plutôt apprendre de leurs
expériences, trouver des
corrélations, élaborer des
hypothèses et se rappeler – et
apprendre – des résultats, imitant
ainsi la plasticité du cerveau
humain», ajoute IBM hier.�ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Baisse de l’ uro, baisse

des prix. Denner agit!

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Lait démaquillant douceur Nivea Visage 200 ml 4.95 jusqu’ici 5.95 16%

Tonique apaisant Nivea Visage 200 ml 4.95 jusqu’ici 5.95 16%

Penne rigate nº73 Barilla 1 kg 2.95 jusqu’ici 3.25 9%

Fisherman’s Friend mint, 25 g 1.75 jusqu’ici 1.95 10%

Maoam 220 g 1.65 jusqu’ici 1.95 15%

Comprimés effervescents Denner magnésium, 20 pièces 1.– jusqu’ici 1.15 13%

Actimel fraise, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Actimel multifruits, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Actimel banane, sous réfrigération, 8 x 100 g 6.65 jusqu’ici 7.25 8%

Cremefine Rama flacon, sous réfrigération, 250 ml 2.95 jusqu’ici 3.45 14%
Fromage de chèvre à pâte molle français
sous réfrigération, 200 g 3.45 jusqu’ici 3.95 12%

Fromage de chèvre français sous réfrigération, 150 g 3.45 jusqu’ici 3.80 9%

Roquefort sous réfrigération, 100 g 2.30 jusqu’ici 2.60 11%
Fromage frais Tartare
à l’ail et aux fines herbes, sous réfrigération, 150 g 2.35 jusqu’ici 2.60 9%

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Pizza La Fina Buitoni mozzarella, surgelée, 350 g 4.95 jusqu’ici 5.60 11%

Pizza La Fina Buitoni speciale, surgelée, 350 g 4.95 jusqu’ici 5.60 11%
Viande hachée avec cornettes
sous réfrigération, 350 g 3.30 jusqu’ici 3.75 12%

Baguette à l’ail sous réfrigération, 175 g –.90 jusqu’ici 1.10 18%

Pain complet avec graines 500 g 1.20 jusqu’ici 1.95 38%

Petits pains pour hamburgers 6 pièces, 300 g 2.– jusqu’ici 2.45 18%

Muffins foncés, 4 pièces, 300 g 3.– jusqu’ici 3.45 13%

Pain galette 360 g 2.15 jusqu’ici 2.45 12%
Marqués de Ballestar Reserva
2006, D.O. Cariñena, Espagne, 75 cl 7.95 jusqu’ici 8.95 11%
Terramar Crianza
2006, D.O. Priorat, Espagne, 75 cl 13.45 jusqu’ici 14.95 10%
Castillo Santa Barbara Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas, Espagne, 75 cl 6.95 jusqu’ici 7.95 12%
Hola Tempranillo
bag-in-box, D.O. Utiel-Requeña, Espagne, 3 litres 7.95 jusqu’ici 8.95 11%

Huile d’olive Bertolli
extra vierge,
1 litre

Crème Dove Body
soyeuse,
300 ml

Veuve Clicquot

Ponsardin brut
Champagne, France,
75 cl

Spaghetti nº5 Barilla
1 kg

jusqu’ici 12.45

11.4511.45
8% de rabais

jusqu’ici 7.45

13% de rabais
6.456.45

jusqu’ici 48.95

44.9544.95
4.– de rabais

jusqu’ici 3.25

2.952.95
9% de rabais
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SEXE TARIFÉ Berne s’apprête à relever de 16 à 18 ans l’âge légal de la prostitution. Cela permettra
à la Suisse de ratifier une Convention du Conseil de l’Europe. Seuls les clients seront poursuivis.

Pas de prostitution pour les mineurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, Silvio Berlusconi n’aurait pas
pu être poursuivi pour avoir entretenu des
relations tarifées avec une mineure de
17 ans. Dans notre pays, la prostitution est
une activité légale dès l’âge de 16 ans, car
c’est l’âge de la majorité sexuelle. Une fois
ce cap franchi, il n’est plus possible de pro-
téger les jeunes contre eux-mêmes, à
moins qu’ils ne soient tombés sous la
coupe d’un proxénète. Et tant pis si la ma-
joritéciviqueest fixéeà18 ans.Cettesitua-
tion n’est plus défendable aux yeux du Par-
lement,quiaexigéàplusieursreprisesune
modification du code pénal. Le canton de
Genève a d’ailleurs pris les devants il y a
une année en proscrivant la prostitution
des jeunes de 16 et 17 ans sur son terri-
toire. Berne a fini par entendre le message.

Trois ans de prison pour les clients
La cheffe du Département fédéral de

justice et police Simonetta Sommaruga a
envoyé hier en procédure de consultation
un projet de révision du code pénal qui
relève à 18 ans l’âge légal de la prostitu-
tion. Les amateurs de sexe tarifé encour-
ront jusqu’à trois ans de prison s’ils font
appel aux services de mineurs. Par con-
tre, ceux-ci ne seront pas poursuivis. Il ap-
partiendra aux cantons de prendre des
mesures d’encadrement.

Simonetta Sommaruga avait annoncé
en début d’année déjà son intention de
mener à bien une telle réforme. Son enga-
gement contraste avec les tergiversations
de ses prédécesseurs. En 2009, le Conseil
fédéral répondait encore négativement à
une motion du PDC genevois Luc Bar-
thassat poursuivant cet objectif.

Pas de chiffres fiables
Qu’est-ce qui a changé depuis lors? La

Suisse a signé la Convention du Conseil
de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels.
Or celle-ci étend aux 16-18 ans la protec-
tion dont jouissent les enfants. Par
ailleurs, l’ouverture des frontières a favori-
sé la venue en Suisse de prostituées en
provenance des pays de de l’Est, y compris

des mineurs. Pourtant, personne ne sem-
ble en mesure de chiffrer l’importance du
phénomène. Interrogée, Simonetta Som-
maruga répond que les mineurs se livrent
plutôt à une prostitution occasionnelle et
qu’il n’existe pas de données fiables. La
Fondation suisse pour la protection de
l’enfantn’estpasdavantageenmesuredeli-
vrer une estimation, bien qu’elle salue la
démarche du Conseil fédéral. Selon la po-
licezurichoise,citéepar la«NZZonline»,
il s’agirait plutôt de cas isolés.

Peu importe la contrepartie
A l’avenir, la majorité sexuelle restera

fixée à 16 ans. Seule la prostitution sera
interdite jusqu’à 18 ans et cela, quel que
soit le type de rapport sexuel entretenu.
Les clients seront poursuivis s’il est avéré
qu’une contrepartie matérielle est four-
nie en échange de relations sexuelles. Ce
n’est pas forcément de l’argent. Il peut
aussi s’agir de drogue, de logement, de vê-
tements ou de vacances. Le cas échéant, il
faudra faire la différence avec des ca-
deaux offerts dans le cadre d’une vérita-
ble relation amoureuse.

Jusqu’à 10 ans de prison pour
les personnes qui encouragent
Les personnes qui encouragent la prosti-

tution de mineurs seront sanctionnées
plus sévèrement que les clients. Alors que
ceux-ci risquent jusqu’à trois ans de pri-
son, les proxénètes, les gérants de maison
close et les services d’escorte pourraient
croupir derrière les barreaux pendant 10
ans. Cela vaut aussi pour la location de lo-
caux et l’engagement de mineurs dans
des établissements où se pratique la pros-
titution.

A noter que l’extension de la limite d’âge
s’appliquera aussi pour la protection con-
tre la pédopornographie. Cela concerne
la fabrication, la vente ou la possession de
matériel mettant en scène des mineurs.

Laprocéduredeconsultationsetermine-
raà la findumoisdenovembre.Ellenede-
vrait pas réserver de surprise, car tant les
cantons que les associations concernées
sont favorables à ces mesures. Le projet
définitif sera soumis aux Chambres lors
du premier semestre 2012.�La prostitution devrait bientôt être interdite en Suisse jusqu’à 18 ans. KEYSTONE

Le président américain Barack
Obama et ses alliés occidentaux
ont pour la première fois hier
appelé le président syrien Ba-
char al-Assad à partir. Ils ont ren-
forcé les sanctions contre son ré-
gime après cinq mois de brutale
et sanglante répression de la
contestation. La Suisse a pour sa
part rappelé son ambassadeur
pour consultations.

Les appels au départ de Bachar
al-Assad, conjugués à de nouvel-
les sanctions économiques, ont
été lancés quasi-simultanément
par Barack Obama, ses alliés
français, allemand et britannique
et l’Union européenne, le régime
syrien étant resté sourd aux de-
mandes de cesser sa répression.

C’est la première fois que les
Etats-Unis appellent explicite-
ment au départ de Bachar al-As-
sad,dontlerégimetentedepuis le
15 mars de mater le mouvement
de contestation en envoyant ar-
mée et chars dans de nombreu-
ses villes (2000 morts civils, se-
lon des ONG syriennes).

«Nous avons à maintes reprises
expliqué que le président Assad de-
vait mener une transition démo-
cratique ou démissionner. Il n’a pas
mené (cette transition). Dans l’in-
térêt du peuple syrien, le temps est
venu pour le président Assad de se
retirer», explique Barack Obama.

Sanctions très dures
«Bachar al-Assad a perdu toute

légitimité aux yeux du peuple sy-
rien et il est nécessaire pour lui de
quitter le pouvoir», a déclaré pour
sa part la cheffe de la diplomatie
européenne Catherine Ashton,
évoquant de prochaines sanc-
tions. Dans une déclaration
commune, le président français
Nicolas Sarkozy, la chancelière
allemande Angela Merkel et le
premier ministre britannique
David Cameron ont demandé à
Bachar al-Assad de «quitter le
pouvoir», se prononçant pour
«de nouvelles sanctions fermes».

Barack Obama a déjà signé un
décret interdisant l’importation
de pétrole et de produits pétro-

liers de Syrie aux Etats-Unis, in-
terdisant aux ressortissants amé-
ricains d’avoir des relations com-
merciales dans ce pays, et gelant
les avoirs que l’Etat syrien pos-
sède sous juridiction américaine.

Un rapport de l’ONU dresse un
catalogue glaçant des brutalités
et violences commises contre la
population syrienne, qui pour-
raient relever de «crimes contre
l’humanité». Il appelle le Conseil
desécuritéàenvisagerdesaisir la
Cour pénale internationale. Le
Conseil des droits de l’homme,
qui tiendra lundi une session ex-
traordinaire, étudie l’envoi d’une
commission d’enquête indépen-
dante en Syrie.

Bachar al-Assad a annoncé le
même jour au patron de l’ONU
Ban Ki-moon la fin des opéra-
tions militaires contre les contes-
tataires, selon les Nations unies.
Mais l’Observatoire syrien des
droits de l’homme, basé en
Grande-Bretagne, a affirmé que
perquisitions et arrestations se
poursuivaient.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Les Etats-Unis et l’Europe haussent le ton ensemble.

Bachar al-Assad doit partir
ISRAËL

Triple attaque meurtrière
Sept Israéliens (deux femmes et

cinq hommes) et sept assaillants
ont été tués hier lors de trois at-
tentats perpétrés près de la sta-
tion balnéaire d’Eilat, à proximité
des frontières égyptienne et jor-
danienne. Près de 30 autres per-
sonnes ont été blessées. Mettant
en cause des «terroristes de la
bande de Gaza», Israël a lancé une
attaque contre ce territoire qui a
fait six morts.

La première attaque a visé un
bus de la compagnie Egged à 12h
près de la frontière égyptienne.
L’autocar, qui transportait surtout
des militaires, a été mitraillé et
neuf passagers ont été blessés. A
12h30, un véhicule militaire qui
venait à la rescousse a été la cible
d’une attaque à la bombe télé-
commandée.

L’incident le plus meurtrier s’est
produit à 13h: un véhicule privé a
été éventré par une roquette RPG
antichar près de Beer Ora, à une
quinzaine de kilomètres au nord
d’Eilat, cette fois près de la fron-
tière jordanienne. Cinq Israéliens
ont été tués.

Israël a affirmé que ces attaques
avaient été lancées à partir de
Gaza. Selon l’Etat hébreu, des
combattants palestiniens se se-
raient infiltrés dans la péninsule
égyptienneduSinaï,profitantdes
troubles en Egypte. «Il s’agit d’une
grave attaque terroriste coordon-
née, qui traduit l’affaiblissement du
contrôle de l’Egypte sur la péninsule
du Sinaï et l’extension de l’activité
terroriste», a lancé le ministre is-
raélien de la Défense Ehud Barak.

Lors d’une intervention télévi-
sée, le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a promis
hier soir de faire payer «un prix
très fort» à ceux qui attaquent des
Israéliens.

Et l’armée israélienne a lancé en
fin de journée une attaque san-
glantesur lavilledeRafah,dans le
sud de la bande de Gaza, faisant
sixmorts, selondessourcesmédi-
cales palestiniennes.

Le mouvement palestinien Ha-
mas, qui contrôle la bande de
Gaza, a démenti toute implica-
tion dans ces violences.
� ATS-AFP-REUTERS

BELGIQUE
Un festival de rock
tourne au drame
Au moins deux personnes ont
trouvé la mort et une quarantaine
d’autres ont été blessées à la
suite d’un violent orage lors d’un
festival rock à Kiewit dans le nord
de la Belgique. Deux scènes se
sont effondrées, dont l’une sur
des festivaliers. Des installations
métalliques placées à l’entrée et
des écrans géants sont tombés.
En 2010, deux tragédies avaient
déjà endeuillé le Pukkelpop: un
ingénieur du son était mort d’une
crise cardiaque après avoir assuré
le son du groupe Black Rebel
Motorcycle Club. Le lendemain,
c’est le chanteur du groupe «Où
est le swimming pool», Charles
Haddon, qui s’était suicidé en
sautant du haut d’un pylône
après son concert.� ATS-AFP

LIBYE
Mouammar Kadhafi
bientôt à sec
Les insurgés libyens affirment
avoir pris hier le contrôle de la
raffinerie de Zawiyah, à 40 km à
l’ouest de Tripoli. L’information a
été démentie par le premier
ministre libyen Baghdadi
Mahmoudi. Zawiyah constitue
l’une des dernières sources
d’approvisionnement en
carburant des forces de
Mouammar Kadhafi.� ATS

JEUNESSE SOCIALISTE
Halte aux avantages
fiscaux de la Fifa
La Jeunesse socialiste veut que
la Fédération internationale de
football (Fifa) passe à la caisse.
Une pétition pour «mettre fin
aux privilèges fiscaux» accordés
à l’organisation sise à Zurich
a été déposée hier. Avec
l’association Solidar Suisse,
la JS a récolté plus de 10 500
signatures. Elle estime injustifié
que la Fifa soit considérée
comme un organisme d’utilité
publique vu ses milliards
de bénéfices et les scandales
qui l’entourent.� ATS

Le Conseil fédéral ne veut pas
prendre les devants pour impo-
ser une assurance obligatoire
couvrant les dommages des
tremblements de terre. Selon lui,
il revient d’abord aux assureurs
privés, aux établissements canto-
naux d’assurance et aux proprié-
taires de se mettre d’accord.

Le gouvernement reste disposé
à discuter avec les parties con-
cernées pour rechercher une so-
lution consensuelle, note-t-il
dans sa réponse publiée hier à
une motion de Peter Malama
(PLR/BS). Le conseiller national
souhaiterait instituer une nou-
velle assurance obligatoire gérée
par les établissements canto-
naux d’assurance des bâtiments.

Le Valais, Bâle, la Suisse cen-
trale et les Grisons sont les plus
menacés. Un tremblement de
terre causant des dommages de
l’ordre 3,4 milliards de francs
peut se produire tous les 100 ans
et un séisme de très forte intensi-
té, entraînant des dommages si-
tués entre 20 et 30 milliards, est
à prévoir tous les 500 ans.� ATS

SÉISMES
Pas d’assurance
obligatoire



Devenir masseur
professionnel, rebouteux,

masseur soigneur agréé

Cours complet, début automne 2011
Egalement formation continue

Ecole Polythéramed Monthey
Comte-Deschenaux Claudia

Rens. tél. 079 524 63 49
036-629860

www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
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Découvrir et valoriser le patrimoine artistique,
historique et naturel du Valais pour un
tourisme culturel et durable
5 modules | 418 heures de formation | 16 ECTS
octobre 2011 – juin 2012
Lieu des cours: Sion

Sessions d’information
jeudi 25, mercredi 31 août et mardi 27 septembre 2011

19h00 | AFOREM (4e étage), Av. de France 10 - Sion

Informations
Tél: +41 (0)22 379 78 33 / +41 (0)78 707 11 27 – yolande.dupret@unige.ch

Certif icat de formation continue
Cer t i f i cate of Advanced Stud iesCAS |

Patrimoine et tourisme | Valais

Formation professionnelle
de médecines complémentaires et alternatives
Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte

Début des cours : septembre 2011

Demandez la brochure des cours
Collège de Naturologie CN SA

Av. Gare 16, 1800 Vevey
Tél. 021 921 77 70, www.naturopathie.ch
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Information
et présentation des formations
✓ Leadership: gestion d’équipe
✓ Management: gestion d’entreprise
✓ MarKom: marketing et communication

24 août 2011 – 18h15 à 19h30
Ch. St-Hubert 2 - Sion

Tél : 027 346 59 79 - mail@cvpc.ch - www.cvpc.ch
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Martigny 027 720 41 71   -  eclub.martigny@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20   -  eclub.sion@migrosvs.ch
Monthey 024 471 33 13   -  eclub.monthey@migrosvs.ch

www.ecole-club.ch

Nouveau
programme

Dans votre boîte aux lettres 
le lundi 22 août

avec le Migros Magasine !

Cours Conthey
ANATOMIE,

PATHOLOGIES
(ASCA)

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

ou
tél. 076 345 30 55

Délai
d’inscription:

selon disponibilité
des places.

036-630408

CVPC se spécialiser dans la conduite d’un groupe
Jacky Tornay, responsable du service hébergement

de la Fondation Emera à Sion. 
Pourquoi avoir effectué la formation menant au cer-
tificat Leadership?
J’ai obtenu un poste de travail qui inclut la gestion

d’une équipe de 48 collaborateurs. Gérer ce nombre
de personnes et réaliser les objectifs professionnels
établis relèvent d’un métier. De plus, je voulais déve-
lopper mon efficience personnelle afin de pouvoir
instaurer un esprit d’équipe, gérer les conflits et gar-
der en vue les objectifs de mon milieu professionnel.
Pourquoi avoir choisi dee se former au CVPC?
Cela répondait à plusieurs intentions, notamment la

proximité et le besoin d’établir des connections en
Valais avec d’autres acteurs du tissu économique lo-
cal. Ces liens sont très importants car ils facilitent les
démarches communes et la coopération.
Quels sont les points forts de cette formation?
Un apport fondamental sur plusieurs niveaux qui

permet d’apprendre à sortir de sa pratique quoti-
dienne et à la confronter aux pratiques existantes, de
prendre du recul et de développer une gestion par les
valeurs. On ne peut qu’en retirer du positif et progres-
ser dans nos pratiques. Cette formation a un vrai im-
pact sur la conduite. Je la recommande à toute per-
sonne devant concilier esprit d’équipe et politique
d’entreprise.

Que représente la formationn continue à vos yeux?

Elle est souhaitable et nécessaire. Chez nous, elle
fait partie de la culture du métier et nous permet de
prendre du recul et d’acquérir des compétences ap-
plicables dans notre environnement tant profession-
nel que privé. La prochaine formation  Leadership, du 01.09.2011 au 08.02.2012,

est composée de 5 modules: gestion du temps, des conflits et
d’une équipe, communication et connaissance de soi en tant que
cadre. On peut ensuite continuer avec le certificat en manage-
ment pour obtenir le brevet fédéral de Spécialiste de la conduite
d’un groupe. DR

www.cvpc.ch/leadership
mail@cvpc.ch – 027 346 59 79
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HISTOIRE Le putsch du 21 août 1991 précipitait la chute de l’Union soviétique.

Ce jour où l’URSS n’a plus vu rouge
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Si Sparte et Rome ont péri, quel
Etat peut espérer durer toujours»,
écrivait Jean-Jacques Rousseau
dans son «Contrat social». Pour-
tant, «au début des années 1980,
imaginer la chute de l’Union So-
viétique était de l’ordre de la
science-fiction», commente Er-
nestWeibel,professeurémériteà
l’Université de Neuchâtel. L’em-
pire soviétique était inscrit dans
les esprits comme une compo-
sante essentielle de ce monde
coupé en deux depuis 1917 et la
Révolution d’octobre. Une scis-
sion renforcée à partir de 1945
et le partage de l’Allemagne en-
tre les anciens Alliés et deux
idéologies, le capitalisme et le
communisme. Un fossé définiti-
vement entériné avec la cons-
truction du Mur de Berlin, le
13 août 1961.

Quand Mikhaïl Gorbatchev ar-
rive au pouvoir en 1985, il
trouve une URSS encore stable,
mais affaiblie par la concurrence
effrénée qu’imposent les Etats-
Unis. Elle s’est fortement endet-
tée dans la course à la Lune et
dans la guerre d’Afghanistan (in-
vasion en 1979). Le nouveau
chef du Parti communiste est
convaincu qu’en poursuivant
une même politique économi-
que, l’Union ne pourrait résister
longtemps. Il décide d’entamer
des réformes, celles-ci regrou-
pées sous le nom de «perestroï-
ka» (réd: reconstruction).

Entre planification
et économie de marché
L’objectif est de mettre en

place une voix médiane entre
une économie de marché à l’oc-
cidentale et la planification pro-

pre au système communiste.
Sur un plan philosophique, la
Guerre froide peut être considé-
rée comme terminée à cette
date. En voulant, se rapprocher
du système libéral, Gorbatchev
affirme la suprématie de ce der-
nier sur le communisme.

Cependant, en 1987, les trans-
formations engagées se révè-
lent inefficaces. Le premier
homme du Parti conclut qu’une
transformation de l’économie
ne suffit pas, qu’il faut égale-
ment repenser le système politi-
que. Il abolit alors l’un des
grands principes du marxisme,
la suprématie du prolétariat, et
décide la «glasnost», la transpa-
rence, qui consiste à redonner
du sens aux chiffres et aux mots
et à rétablir la notion de vrai
dans les médias. Il ne s’agit pas
de la liberté de la presse au sens
occidental, mais d’un retour à
une crédibilité. La presse gagne
cette année-là 14 millions de
lecteurs.

Sanss’endouter,deparsesdeux
mesures, la «perestroïka» et la
«glasnost», l’homme qui voulait
assurer lapérennitéde l’URSS,si-
gne au contraire l’arrêt de mort
du système tout entier. Mais si la
reconstruction du pays a abouti à
un échec, la dislocation progres-
sive du bloc communiste, en re-
vanche, a été considérée par les
Occidentaux comme étant
exemplaire. Il recevra en 1990,
alors que l’empire soviétique tire
ses dernières cartouches, le prix
Nobel de la paix. Et George Bush
(père) a salué par la suite à main-
tes reprises la façon dont Gorbat-
chev a su éviter un bain de sang.

L’impossible recours
à la force
Cependant, conclure à une ab-

dication de Gorbatchev face au
sort évident réservé à son sys-
tème serait allé trop vite. La «per-
estroïka», si elle voulait recons-
truire l’URSS de l’intérieur, dans
sa politique extérieure, elle vou-

lait marquer un rapprochement
concret avec l’Occident et comp-
ter parmi les nations incontour-
nables de l’Europe.

Parmi ses slogans, figuraient en
tête de liste «la démocratisa-
tion», les «droits de l’homme», la
«revalorisationdurôledel’indivi-
du», la «réduction du rôle de
l’Etat».Dès lors,avoir recoursà la
force, afin de contenir les élans
nationalistes, puis démocrati-
ques, aurait été une erreur straté-
gique impardonnable aux yeux
de l’Occident. Gorbatchev, ja-
mais ne fléchira sur ce point.
Quand, en 1989, la Hongrie
laisse partir par la frontière autri-
chienne les Allemands de l’Est,
qui étaient alors en vacances
dans ces terres, il ordonnera aux
troupes soviétiques encore en
place dans le pays de ne pas inter-
venir. Cela aurait été impensable
avant la «perestroïka».

A la suite de la chute du Mur de
Berlin, quand l’Allemagne est ré-
unifiée, il voit là encore une op-

portunité de rapprochement
avec l’Europe. Presque un acte
de bonne volonté, pourrait-on
interpréter aujourd’hui. Cepen-
dant, si la Hongrie obtient au
cours de l’année 1989 un retrait
total des troupes soviétiques
dans son pays, c’est pour satis-
faire un tout autre calcul. Il lais-
sera également la Tchécoslova-
quie, puis la Pologne emboîter le
pas. Le désormais président de
l’Union veut garantir le renou-
vellement du Pacte de Varsovie.
Jamais, Gorbatchev ne s’était
imaginé que ces pays tourne-
raient le dos au communisme,
une fois leur souveraineté ga-
gnée.

Fin 1990, les conservateurs,
qui avaient peu à peu regagné
du terrain, tenteront d’entamer
un retour au pouvoir, mais trop
tard. Le Pacte de Varsovie est
dissous en juin 1991. L’URSS est
agonisante. Le putsch du
19 août aura pour seul effet de
précipiter sa fin.�

Un Moscovite étreint et donne des fleurs à un commandant militaire le 21 août 1991. Ce dernier était parmi les premiers à rompre les rangs
et prendre position pour Boris Eltsine. KEYSTONE

Le lundi 19 août, alors que Gorbatchev est
en vacances en Crimée, se déroule un coup
d’état à Moscou. Un comité (autoprocla-
mé) d’Etat pour l’état d’urgence, dans le ré-
gime, annonce que le président de l’Union,
ne peut plus exercer sa fonction pour cause
de maladie. Ce comité est composé de huit
conservateurs placés. Parmi eux, figurent
Pavlov, premier ministre et Baklamov, vice-
président du conseil de défense.

Des chars sont envoyés dans les rues de
Moscou. Plusieurs d’entre eux sont posi-
tionnés devant le siège du Parlement de
Russie, le fief de Boris Eltsine, président
élu de la Russie. Dans les blindés, les sol-
dats, de jeunes hommes, ne sont pas im-
médiatement conscients de participer à
un putsch. Ils croyaient réaliser de simples
manœuvres. Les foules s’amassent autour
des chars, insultent les militaires et affir-
ment leur soutien à Eltsine. L’armée sovié-
tique ne fait plus peur.

Boris Eltsine a le talent de retourner la si-
tuation à son avantage. Il monte sur un char
pourlancerunappelàlarésistancecontrece
coup d’état, qu’il qualifie de «réactionnaire et
anticonstitutionnel», et exhorte «à une grève
générale et illimitée» contre les putschistes.
Cette dernière sera notamment suivie par
les employés de l’imprimerie «Izvetsia».

Comme la rédaction en chef du journal
veut omettre l’appel d’Eltsine dans ses pa-
ges,aubénéficedeceluidesputschistes, les
employés refuseront d’imprimer l’édition
du jour.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les for-
ces de l’ordre s’opposent à un assaut contre
le Parlement. Devant le Kremlin, trois per-
sonnes se font écraser par des blindés qui
tentent de battre en retraite – parce que les
soldats craignent de se voir lyncher par la
population.

L’assaut aurait tout de même pu être don-
né, malgré les divisions qui très vite nais-

sent au sein des forces armées, mais le ris-
que aurait été de renforcer encore le mou-
vement de soutien à Eltsine, note l’édition
spéciale du «Monde» d’octobre 1991. Le
plus efficace aurait été d’arrêter immédia-
tement, le 19 août, Eltsine et ses partisans.
A cette condition le putsch aurait eu une
chance d’être mené à bien, commente-t-
elle encore. Même si pour beaucoup, dont
François Mitterrand, ce coup d’Etat allait
«à contre-courant de l’histoire» et qu’il ne
pourrait tenir que quelques mois tout au
plus. Une chose est certaine, durant ces
trois jours, les putschistes se seront surtout
distingués par leur tiédeur.

Quand Gorbatchev revient à Moscou, la
position d’Eltsine est désormais assise. En
décembre, il démissionnera de sa position
de chef de parti et l’URSS sera officielle-
ment dissoute. La démocratie et une éco-
nomie de marché seront définitivement
installées en Russie.� CMA

Une tentative pathétique de sauver le régime

L’URSS

- «La guerre froide», André Fontaine,
aux éditions «Points».
- «Mille ans d’Allemagne», Ernets Weibel,
aux éditions Ellipses.
- Numéro spécial du «Monde»,
nouvelle édition d’octobre 1991.
- Spécial Gorbatchev, Edition spéciale
du «Point» du 22 août 1991.

INFO+

Gorbatchev, en
voulant assurer
la pérennité
de l’URSS,
signera
toutefois
son arrêt de mort.

«JE NE SUIS PAS CONTENT»
«Je ne suis pas content (...) il y a un re-
tour en arrière», a déclaré mercredi le
père de la «perestroïka» et prix Nobel
de la paix, Mikhaïl Gorbatchev, au cours
d’une conférence de presse sur la si-
tuation en Russie, 20 ans après la chute
de l’URSS.
«Pour la mortalité, nous sommes en
bas de la liste aux côtés des pays afri-
cains, il y a 96% de pauvres si l’on uti-
lise les critères appliqués dans un
pays comme l’Autriche et il y a deux
fois moins de gens qui reçoivent des
diplômes d’enseignement supérieur
qu’après la Deuxième Guerre mon-
diale», a-t-il énuméré.
Gorbatchev a également déclaré qu’il
«soutenait» l’ex-président et premier
ministre Vladimir Poutine malgré quel-
ques «tendances autoritaires». Mais il a
critiqué son parti, Russie unie, estimant
qu’il ressemblait à ce qu’était le Parti
communiste à l’époque soviétique.
«Il faut renoncer au monopole, il ne
faut pas répéter l’URSS dans sa pire va-
riante», a-t-il souligné. «Il ne faut pas
nous raconter des histoires, inventer
des structures inutiles, tous ces fronts»,
a-t-il poursuivi en référence au Front
populaire, une coalition autour de Rus-
sie unie de Vladimir Poutine.
«Il nous faut des élections honnêtes.
Aujourd’hui, c’est Vladislav Sourkov
(réd: chef adjoint du Kremlin) qui dit
aux régions quel pourcentage elles
doivent fournir» aux élections pour le
parti au pouvoir, a encore dit Gorbat-
chev.
Ni Vladimir Poutine, ni Dimitri Medve-
dev n’ont annoncé leurs intentions en
vue du scrutin présidentiel de 2012.
Vladimir Poutine, président de 2000 à
2008, avait désigné Dimitri Medvedev
comme dauphin, faute de pouvoir se
représenter pour un troisième man-
dat consécutif. Il peut désormais reve-
nir au Kremlin.� ATS-AFP

12 JUIN 1991 Boris Eltsine
est élu président de la Russie.

19 AU 21 AOÛT 1991 Le putsch
conservateur avorté précipite
le déclin de Mikhaïl Gorbatchev
et favorise Boris Eltsine.

8 DÉCEMBRE 1991
Les présidents de la Russie,
de l’Ukraine et de la Biélorussie
constatent que l’Union
soviétique «n’existe plus».

25 DÉCEMBRE 1991 Mikhaïl
Gorbatchev démissionne
de ses fonctions de chef d’Etat
et de commandant en chef
des forces armées.�
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VTT
Alex Moos d’attaque
pour le Grand Raid
Vainqueur en 2009, le Miégeois
devrait être le Valaisan le plus
en vue demain entre Verbier et
Grimentz. PAGE 31-32
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CRETTENAND ÉCARTÉ
Les choix de Laurent Roussey
ont sacrifié Didier Crettenand
hier au Celtic Park. Le Bovernion
a été le dix-neuvième homme,
il ne figurait pas sur la feuille de
match.

CONSTANTIN À LA LIGUE
Christian Constantin atterrira-t-il
à l’aéroport de Belp à son
retour de Glasgow? Le président
du FC Sion y rencontrera dans
l’après-midi les présidents des
clubs de Super League.
Alexandre Zen-Ruffinen,
l’avocat du club valaisan,
l’assistera lors de cette séance
destinée à éclaircir le dossier du
FC Sion.

UNE PELOUSE DE RÊVE
«C’est un vrai temple du
football» avait relevé Laurent
Roussey lors de sa conférence
de presse mercredi soir au Celtic
Park. Les journalistes écossais
ont relevé l’hommage du
technicien français à l’enceinte
des Bhoys. Roussey avait
ajouté à l’intention de ses
joueurs: «Il sera
particulièrement malvenu de
mettra une faute technique sur
le compte de la mauvaise
qualité de la pelouse.» Les
gazons des parcours de golf ne
sont pas les seuls à être
parfaits en Ecosse.

KETKEOPHOMPHONE
LA TERREUR
Deux sujets préoccupaient
avant le coup d’envoi les
commentateurs des chaînes de
radio britanniques présents au
Celtic Park. Le premier
concernait la présence ou non
des recrues du FC Sion sur le
terrain. La feuille de match leur
donnait une première réponse
avant d’engendrer une grande
crainte. «C’est son vrai nom? Et
comment on le prononce?»,
interrogeait l’envoyé spécial de
la BBC en pointant la ligne où
figurait le nom de Billy
Ketkeophomphone. «Je préfère
qu’il ne joue pas», a-t-il conclu
après deux tentatives de
prononciation bien maîtrisées.

RIVALITÉ
La version officielle tend à
affirmer que la connotation
religieuse de la rivalité entre les
catholiques du Celtic Glasgow
et les protestants des Rangers
tend à s’atténuer. Quelques
signes extérieurs demeurent
bien présents. La majorité des
hôtels et des établissements
publics, à l’exception de ceux
dédiés à la gloire de l’un des
deux clubs de Glasgow,
affichent une mise en garde à
l’entrée. «Pour des raisons
d’ordre public, le port d’un
maillot de football est
strictement interdit à quelque
moment que ce soit.»

BILLETS POUR LS-SION
Le Lausanne-Sport
recommande à tous les
supporters qui désirent
effectuer le déplacement pour
le derby Lausanne – Sion,
programmé dimanche à La
Pontaise, d’acquérir leurs billets
à l’avance. La capacité du stade
lausannois est limitée à 10 000
spectateurs. Les sésames sont
disponibles auprès des points
de vente du réseau ticketcorner.
� SF

ÉCHOS

0 CELTIC GLASGOW

0 SION

Celtic Park, spectateurs. Arbitrage de M.Mari-
jo Strahonja (Croatie) assisté de MM. Novo-
sel et Premuzaj (Croatie).
Celtic Glasgow: Forster; Cha Du Ri, Majstoro-
vic, Mulgrew, Wilson; Commons (56e For-
rest), Brown, Ki Sung, Ledley; Samaras (84e
Mc Court), Stokes (63e Maloney). Entraîneur:
Neil Lennon .
Sion: Vanins; Adailton, Dingsdag, Gonçalves;
Vanczak, Obradovic (85e Gabri), Serey Die,
Bühler; Feindouno (90 + 2’ Rodrigo); Sio,
Afonso (50e Mutsch). Entraîneur: Laurent
Roussey. .
Notes: Celtic sans Hooper, Izaguirre et Kayal
(blessés). Sion privé de Mrdja et Yoda (bles-
sés). .
Avertissements: 33eDingsdag (faute sur
Commons), 38e Stokes (simulation), 43e
Wilson (faute sur Afonso), 62e Adailton
(faute sur Ki Sung).
Coups de coin: 8 – 3 (2-1).

PLAN FIXE

CELTIC - SION L’équipe valaisanne a parfaitement maîtrisé son match à Glasgow.
Elle jouera sa qualification pour les poules, jeudi prochain, à Tourbillon.

Rendez-vous dans une semaine
DE GLASGOW
STÉPHANE FOOURNIER

Remarquable. Le qualificatif tra-
duit exactement la performance
de Sion à Glasgow hier soir. Parfai-
tement organisée, solidaire, com-
pacte, l’équipe valaisanne con-
traint le Celtic au match nul. 0-0
et rendez-vous dans six jours à
Tourbillon. Le visiteur traversera
la Manche lors du vol retour ce
matin avec la certitude de pouvoir
se qualifier au retour. Les Ecossais
ne leur sont pas supérieurs. A l’ex-
ception peut-être d’une impres-
sionnante débauche d’énergie, ils
se montrent plutôt avares en argu-
ments devant leur public. Les sif-
flets qui les accompagnent à leur
sortie du terrain soulignent la qua-
lité de la prestation sédunoise.
«L’équipe a fait le match que j’at-
tendais d’elle», apprécie Laurent
Roussey. «C’est bien, mais il reste
le match retour. Nous ne deve-
nons pas favoris. Un 0-0 te laisse à
cinquante - cinquante avant la
deuxième manche. Nous avons
l’avantage du terrain. Que faudra-
t-il pour nous qualifier? Marquer
un but de plus que le Celtic.»

Une équipe solide
Sion joue le bon plan et préserve

ses intérêts. Roussey modifie son
système défensif pour maîtriser la
déferlante verte et blanche annon-
cée. Il opte pour une première li-
gne de trois éléments devant Va-
nins. Ses deux latéraux habituels,
Vanczak et Bühler, couvrent les
couloirs un cran plus haut et Obra-
dovic court au côté de Serey Die.
«Notre bloc équipe a parfaitement
fonctionné», apprécie le techni-
cien français. Son groupe ne con-
cède pas la moindre occasion aux
Ecossais dans le premier quart
d’heure si redouté. Le cri le plus
fort de l’impressionnant chœur du
Celtic Park salue un tacle régulier
de Vanczak qui envoie Ledley dans
les airs (8e). Un signal pour mon-
trer clairement que Sion ne se
laisse pas intimider. Samaras
donne un premier frisson aux sup-
porters des Bhoys, sa reprise de la
tête file à côté (23e). Le Celtic doit

se contenter de cette timide ap-
proche. Les Valaisans gagnent les
duels, ils ressortent calmement le
ballon, ils bouclent intelligem-
ment les espaces. Seul bémol, un
manque de puissance ou une timi-
dité offensive qui leur interdit de
menacer Forster. Cha Du Ri in-
siste sur le côté droit. Son centre
offre à Commons la meilleure oc-
casion de la période initiale. Le
coup de tête catapulte le cuir di-
rectement dans les bras de Vanins
(45 + 1’).

But de Sio annulé
Le retour des vestiaires découvre

un visiteur plus compact encore.
Vanczak et Bühler reculent d’un
pas face à la pression écossaise. Sa-
maras rate le cadre d’un tir pris à
dix mètres (50e). Un feu de paille.
Sion maîtrise son sujet défensive-
ment. Il cède un minimum de ter-
rain. Vanins se détend superbe-
ment et repousse un coup franc de
Maloney (70e). Forster en fait de
même après un essai appuyé de
Sion dans le même exercice (78e).
Brown manque le but déserté en
reprenant un ballon renvoyé par
Vanins (79e). Le drapeau levé de
l’assistant annule une réussite de
Sio (80e). «Nous avons été cres-
cendo au fil des minutes, nous au-
rions même pu inscrire ce but si
important à l’extérieur.» Le Celtic
accélère, se lance dans des courses
sur les ailes, centre de partout. Le
visiteur s’accroche, tombe, se re-
lève et tient. «J’ai vu une équipe
qui prend de la maturité. Ça m’a
rappelé notre 2-2 à Moscou en
1997», commente Christian
Constantin, souriant sur la pe-
louse de Celtic Park au terme du
match. «Le travail n’est pas termi-
né, mais le Celtic n’a pas réussi à
l’achever à domicile. Il manque
juste un but pour le match par-
fait.» Le président du club valaisan
se retrouve plus proche que jamais
de participer pour la première fois
à la phase de poules d’une compé-
tition européenne. Et ce ne sont
pas les éternelles questions des
journalistes écossais sur les pro-
blèmes de licences des recrues qui
lui gâcheront la semaine.�

Guilherme Afonso (à droite) s’élève au-dessus de Charlie Mulgrew. La solidité de l’attaquant sédunois et de
ses coéquipiers leur permettra de rentrer en Valais avec un match nul synonyme de tous les espoirs. KEYSTONE

Les joueurs du FC Sion ont bénéficié du précieux soutien de quelques trois cents supporters valaisans. CLAUDE BRIDY
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Avec le regard émerveillé d’en-
fants qui découvrent Disney-
land, les Zurichois ont été trop
«juniors» à l’Allianz Arena. Cette
sorte d’innocence ne pardonne
pas! Paradoxalement, le seul à
surnager face au Bayern fut le
benjamin de l’équipe, Ricardo
Rodriguez (18 ans). Le cham-
pion du monde M17 s’est jeté
dans la bataille le cœur vaillant
face à Robben. Au point d’im-
pressionner un recruteur de
Newcastle venu à Munich cher-
cher un latéral gauche capable
de tenir tout de suite sa place en
Premier League.

«Ils nous ont mangés»
On aurait aimé que ses coéqui-

piers témoignent de la même ar-
deur. «Neuer (ndlr: le gardien
du Bayern) n’a même pas sali
sonmaillot, lâchait JohnnyLeoni.

Ne pas se procurer une seule oc-
casion (ndlr: le FCZ n’a cadré au-
cun tir), c’est quand même fou.
Physiquement, ils nous ont
mangés. Avec ce 2-0, on s’en tire
bien. Maintenant en foot, on ne
sait jamais. Mardi pour le match
retour, nous devons tout d’abord
retrouver notre jeu. Et avoir le
bonheur de marquer les pre-
miers pour entretenir l’espoir.»

Auteur d’une parade extraordi-
naire à l’heure de jeu devant
Lahm, Leoni plaidait toutefois
coupable. Le Valaisan admet que
sa responsabilité est engagée sur
les deux buts. «Sur le premier, je
dois sortir sur le corner pour em-

pêcher l’actionquiamènelecen-
tre de Robben et la tête de
Schweinsteiger, explique-t-il.
Sur lesecond, jesuis tropavancé.
Le problème, c’est que Robben
l’a vu.»

Arjen Robben fut bien l’arme
fatale des Bavarois. «Tout le
monde sait qu’il repique vers le
centre pour s’offrir une possibili-
té d’armer sa frappe du gauche,
poursuit-il. Tout le monde le sait
et pourtant nous avons été à no-
tre tour piégés... Il faut reconnaî-
tre toutefois que le Bayern s’est
montré impressionnant tant sur
le côté droit que sur le côté gau-
che avec les plongées incessan-
tes de Rafinha et de Lahm.»

Le poids des absences
Le poids des absences a joué

pour le FCZ. Avec Philippe
Koch, Margairaz et Alphonse,
Urs Fischer déplorait à Munich
le forfait de trois titulaires indis-
cutables. Trois joueurs qui n’au-

raient sans doute pas affiché la
même candeur que leurs coéqui-
piers. «Je ne sais pas si ces absen-
ces ont pesé, souligne toutefois
Johnny Leoni. L’écart entre les
deux équipes était tout de même
conséquent ce soir. Mais peut-
être que si nous avions joué au
complet, nous aurions pu mieux
tenir le ballon.»

La plus vive déception est ve-
nue de Marco Schönbächler et
de Heinz Barmettler. Le premier
a été dépassé sur le plan physi-
que. Quant au second, interna-
tional il y a deux ans faut-il le rap-
peler, il a multiplié les pertes de
balles. Les carences des deux
hommes ont sans doute incité
Mehmedi à évoluer beaucoup
plus en retrait que d’habitude.
L’international a, ainsi, joué trop
loin de Chermiti, le seul atta-
quantdepointe,pourque leFCZ
puisse menacer réellement le
Bayern.«Mais toutest faussépar
le premier but, note Johnny Leo-

ni. En marquant dès la 8e mi-
nute, le Bayern n’a pas eu le
temps de douter vraiment. Avec
ce but, les Bavarois ont tout de
suite été rassurés. Ils ont joué en
contrôle, sans jamais ouvrir d’es-
paces. J’auraisbienaiméarriverà
0-0 à la mi-temps pour les forcer
à se découvrir...»� SI

Trop craintif, le Zurich de Aegerter s’est laissé manger par le Bayern de Robben. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Battus 2 à 0 mercredi soir à Munich, les hommes d’Urs Fischer
ont été bien trop tendres pour espérer un résultat favorable.

L’innocence des Zurichois
ne pardonne pas

�«Ne pas se
procurer une
seule occasion,
c’est quand
même fou.»

JOHNNY LEONI
GARDIEN VALAISAN
DU FC ZURICH

CYCLISME
Fabian Cancellara
à l’hôpital
Fabian Cancellara a dû être
hospitalisé pendant six heures
mercredi après avoir été piqué par
une abeille lors d’un entraînement.
Le Bernois a été victime d’une
réaction allergique et son œil droit
a enflé. Cet incident ne remet pas
en question sa participation à la
Vuelta, qui débute samedi. «Ne
vous inquiétez pas, je peux courir»,
a-t-il écrit sur Twitter, où il a même
posté des photos de son œil. Il
avait déjà connu la même
mésaventure la semaine dernière,
mais ce n’est qu’après la
deuxième piqûre que l’allergie s’est
manifestée. � SI

FOOTBALL
La Roma au milliar-
daire DiBenedetto
Le milliardaire italo-américain
Thomas DiBenedetto est
officiellement le nouveau
propriétaire de l’AS Rome. Il a
bouclé l’acquisition de 67% des
actions du club par le
consortium qu’il dirige, après un
an de négociations. La Neep
Roma holding, détenue à 60%
par le groupe de DiBenedetto et
à 40% par la Banque Unicredit,
a acheté 67% des actions que
possédait Roma 2000, détenue
par la famille Sensi, qui
présidait - Franco puis sa fille
Rosella - la Roma depuis dix-
huit ans. � SI

VOILE
Gare aux attaques
de pirates!
L’augmentation des attaques de
pirates dans l’océan Indien a
contraint les organisateurs de la
Volvo Ocean Race à modifier le
parcours de cette course autour
du monde qui se déroule en
octobre. Ce changement constitue
une première. Les concurrents
devaient initialement «remonter»
l’océan Indien dans un corridor à
l’est de l’Afrique entre Le Cap et
Abou Dhabi, puis emprunter un
autre couloir de navigation entre
Abou Dhabi et Sanya (Chine). A la
place, ils vont naviguer depuis Le
Cap jusqu’à un port «refuge»
encore non communiqué.� SI

BASKETBALL
Nowitzki n’envisage
pas de jouer ailleurs
Dirk Nowitzki, champion NBA avec
Dallas, n’envisage pas de jouer
pour un club étranger si le lock-out
devait se poursuivre. «Je ne pense
pas que c’est réaliste car je devrais
choisir un club et les autres seraient
déçus», a déclaré l’Allemand, en
référence aux récentes propositions
d’Alba Berlin, Bamberg et du
Bayern. Il a tout autant écarté la
possibilité d’aller en Chine ou en
Turquie, deux pays qui ont exprimé
leur intérêt d’attirer des joueurs de
NBA. «Je ne changerais pas de club
même pour trois matches car je
n’imagine pas que le lock-out
durera plusieurs mois.»�SI

ATHLÉTISME
Come-back annoncé de Bekele
aux championnats du monde de Daegu

Absent des pistes depuis près de deux ans,
le double champion du monde Kenenisa
Bekele ira défendre sa couronne du 10 000
m à Daegu, le 28 août. «Il courra, son
entraînement se passe bien», a déclaré
l’agent du champion éthiopien, Jos
Hermens.
De toute sa carrière, Bekele, double
recordman du monde des 5000 et 10000 m,
n’a jamais été battu sur la plus longue de

ces distances. Son break forcé prolongé pour cause de
blessures rend cependant son come-back pour Daegu
audacieux. Autre grande championne d’Abyssinie, Tirunesh
Dibaba est en revanche forfait pour la Corée du Sud. La double
championne olympique (5000 et 10 000 m) n’est pas remise de
sa blessure. Fragile, elle avait déjà manqué les Mondiaux 2009
à Berlin. � SI

DR

EUROPA LEAGUE

Le FC Thoune battu chez lui

Thoune sera condamné à l’ex-
ploit en play-off retour de l’Euro-
pa League. La défaite 0-1 à domi-
cile en match aller contre Stoke
place les Bernois en position dé-
favorable.

Bernard Challandes a eu la
confirmation que Stoke consti-
tue un adversaire coriace et so-
lide, très difficile à bouger. Les
meilleures attaques de Premier
League anglaise se cassent sou-
vent les dents contre les hom-
mes de Tony Pulis, à l’exemple
de Chelsea dimanche lors de la
reprise du championnat.

Il n’est donc guère étonnant
que Thoune ait peiné à déve-
lopper son jeu habituel et à me-
nacer souvent l’arrière-garde
anglaise, très bien en place.
Même si le gazon artificiel de la
Thun Arena ne leur plaisait
guère, comme ils ne se sont pas
privés de le dire la veille du
match, les visiteurs n’en ont pas
été affectés.

Stoke a ouvert le score dès la
18e sur une action d’Ethering-
ton, suivie d’une remise de Jones
pour Pugh, qui trompait Da Cos-
ta d’un tir pris de la limite de la
surface. Danny Pugh n’inscrivait
en l’occurrence que le deuxième
but de sa carrière chez les Pot-
ters, où il évolue depuis 2008. A
sa décharge, il n’est que rare-
ment titulaire: la saison der-
nière, il n’a fait au total que neuf
apparitions, dont cinq en cham-
pionnat.

Thoune a beaucoup tenté en
seconde période, mais ses atta-
ques sont restées vaines. A
l’image de Mauro Lustrinelli,
impuissant contre la charnière
centrale Shawcross-Upson, les
joueurs de Bernard Challandes
n’ont pas vraiment fait le poids
face aux finalistes de la dernière
FA Cup. Stoke City a du coup
pris une sérieuse option sur la
qualification pour la phase de
poules.� SI

Stephan Andrist (à droite) semble prendre le dessus sur Matthew
Etherington. Illusion. L’Anglais s’assurera une précieuse victoire aux
dépens du Thounois. KEYSTONE

Des supporters
zurichois arrêtés
La police munichoise a arrêté 49
supporters du FC Zurich en marge
de la rencontre de mercredi soir
entre le Bayern Munich et le FCZ.
Parmi eux, 17 ont été appréhendés à
l’entrée du stade avec diverses
substances interdites comme du
haschich, de la cocaïne et des
amphétamines. Les 32 autres ont
été interpellés, notamment pour
utilisation d’engins pyrotechniques.
Tous ont ensuite été relâchés. � SI

jm - bm

0 THOUNE (0)

1 STOCKE CITY (1)
Arena Thun. 7150 spectateurs. Arbitre: Stal-
hammar (Su).
But: 18e Pugh 0-1.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Schindelholz,
Reinmann; Bättig, Demiri (70e Sanogo);
Schneuwly (70e Wittwer), Lezcano, Andrist;
Lustrinelli (80e Rama).
Stocke City: Sörensen; Huth (50e Wilkinson),
Shawcross, Upson, Wilson; Tonge, Whi-
tehead, Pugh, Etherington (73e Arismendi);
Jones (66e Whelan), Walters.
Notes: Thoune sans Gezhal (pas en condi-
tion). Stoke sans Delap (blessé), Begovic,
Pennant et Woodgate (ménagés). 92e, ex-
pulsion de Da Costa (faute de dernier re-
cours).
Avertissements: 22e Huth. 32e Tonge. 34e
Bättig. 46e Upson. 97e Walters.

PLAN FIXEEUROPA LEAGUE - PLAY-OFFS

Qualifications, play-off, matches aller

Thoune - Stoke City  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ek. Panevezys - Hapoel Tel Aviv . . . . . . .1-0
Legia Varsovie - Spartak Moscou . . . . . .2-2
Lok. Moscou - Spartak Trnava . . . . . . . . .2-0
HJK Helsinki - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . .2-0
Zestafoni /Géor. - FC Bruges . . . . . . . . . . .3-3
Aalesund/No - Alkmaar/Ho . . . . . . . . . . .2-1
Aus. Vienne - Gaz Metan Medias . . . . . . .3-1
Omonia Nicosie - Salzbourg . . . . . . . . . . .2-1
V. Poltava - Dinamo Bucarest . . . . . . . . . .2-1
Litex Lovech/Bul - Dynamo Kiev . . . . . . .1-2
Mac. Tel Aviv - Panath. Athènes. . . . . . . .3-0
Steaua Bucarest - CSKA Sofia . . . . . . . . .2-0

Matches retour jeudi 25 août
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Offres spéciales supplémentaires sur www.stoeckli.ch ou dans la filiale près de chez vous.

SINOX
Avec fixation Salomon NL 10
incl. Steeringplate

CHF 688.– CHF 399.–

LASER GS / SC / SL
Avec fixation Head Power 11
SC 163 • 170 • 177 cm GS 172 • 178 cm SL 161 • 171 cm

CHF 1´080.– CHF 699.–

MORION ELITE
Marathon /
All Mountain Sport
Tailles disponibles:
17” / 19” / 21”

CHF 2’390.–
CHF 1’899.–

BERYLL ELITE
Hardtail Sport
Tailles disponibles:
17” / 19”

CHF 990.–
CHF 799.–

SINOX EDITION
Avec fixation Salomon NL 9
incl. Steeringplate

CHF 768.– CHF 449.–

ROTOR 74 EDITION
169 • 179 cm
Avec fixation Head Power 11

CHF 1’000.– CHF 679.–

NORDICA
Sportmachine 85

CHF 430.–
CHF 299.–

SALOMON
Impact 8

CHF 570.–
CHF 399.–

CHF 349.– CHF 249.–

STÖCKLI
Veste trekking • 100% PES
col. d‘eau 10‘000 mm • Toraydelfy stretch
Veste dame: 36–46 • Veste homme: S–XXL

BONUS STÖCKLI

supplémentaire de 5%

sur tous vos achats!

E N G E L B E R G | H E I M B E R G | I T T I G E N / B E R N E | K L O T E N | N I E D E R L E N Z | S Ö R E N B E R G | S T - L É G I E R S / V E V E Y | W Ä D E N S W I L | W I L / S G | W O L H U S E N | Z U C H W I L

CASQUES div.

à partir de 30%

PUBLICITÉ

CHRISTIAN MICHELLOD

Elle tient beaucoup de cou-
teaux par le manche, l’écuyère.
Avec son brevet fédéral, cette
Montheysanne de 27 ans s’oc-
cupe de chevaux de dressage,
de saut et d’attelage. Comme
son prénom le chante, elle con-
naît donc la musique équestre.
Toutes les musiques. Au con-
cours de Verbier, avec sa calè-
che garnie de sponsors ou de
touristes, elle tourne sur la piste
ou dans les rues de la station.
Sourire aux lèvres et cœur à
l’unisson.

«C’est la cinquième année que
je suis présente. Sinon, je tra-
vaille au manège de Monthey. Je
suis aussi experte en examens de
find’apprentissageàMoudon.Le
cheval? Plus qu’une passion. Une
raison de vivre.» Et Mélody Jaggi
vit donc de sa passion. Avec un
rêve divisé en deux voies. «J’es-
père qu’un jour, le patron du ma-
nège où je travaille, M. Philippe
Kunz, me transmette la respon-
sabilité de l’entreprise. Mais plus
égoïstement, je rêve aussi à ce
qu’un mécène me fasse con-
fiance et me confie un cheval
pour que j’atteigne un super-ni-
veau. Parce que nous, dans notre
profession, sans cheval, on est à
pied!»

L’humour au coin des lèvres,
Mélody avale rapidement une
eau plate. Il fait beau et chaud à
Verbier. Et pas que dans les bis-
trots. Entre les remises de prix et

les promenades touristiques, elle
n’a pas un moment pour elle.
Même pas pour sauter. «J’ai eu
participé à ce concours» expli-
que-t-elle.«J’aiaussiétémembre
de l’équipe de Suisse des jeunes
cavaliers lorsque j’avais 19 ans. Je
faisais des concours de 135 cm,
ce qui est déjà une bonne hau-
teur.»

Yeux bleus qui brillent. De plai-
siretdesouveniretd’envies.Une
chanson après l’autre, quoi! «Si
jedoisremercierdeuxpersonnes
pour ce que je suis aujourd’hui,
c’est Philippe Kunz et Jürg Notz
(ndlr: constructeur du concours
de Verbier). Le premier m’a ap-
pris le métier et le second m’a
ouvert des portes. Pour sauter, il
faut savoir que sur le plan finan-
cier, c’est hallucinant. On a donc
besoin de personnes qui nous ac-
cordent leur confiance et leur
soutien.» Merci, Messieurs!

Aussi pour les jeunes
Attelage. A propos, quelle est la

différence entre ces chevaux et
les autres? «La relation entre
l’homme et l’animal est diffé-
rente. Dans l’attelage, elle est
plus mentale que physique, vu
que l’on ne monte pas. Au début,
je pensais que cette discipline ne
pouvait concerner que des
«vieux». Je n’y voyais pas trop
l’intérêt. Maintenant, je me dis
que j’ai eu une grande chance
d’avoir accès à ce qui est une tra-
dition.» Son bonheur coule de
ses mots. «Ces chevaux, on les
conduitaveclamain,dudoigté, la
voix. On leur montre la route
sans les coincer. Il faut qu’ils
soient bien dans leur tête, francs
du collier et volontaires. Mais je
pense qu’un bon cheval d’atte-
lage pourrait très bien faire du
saut aussi.» Mélange des genres
pour une jeune écuyère qui a

l’avenir devant l’étrier. «Je tourne
aussi avec plusieurs jeunes che-
vaux pour des éleveurs suisses.»

Avec l’espoir d’un avenir peut-
être un peu différent. Mais tou-

jours au milieu du milieu… hip-
pique. Reste à souhaiter qu’il n’y
ait pas de fausses notes sur la par-
tition de Mélody. Juste après le
Verbier Festival, impossible!�

Mélody Jaggi tient les rênes de son attelage. Plutôt bien. GENEVIÈVE DE SÉPIBUS

HIPPISME Le concours de Verbier est monté d’un cran. Mais du début jusqu’à la fin, un attelage fait le show.
Aux commandes, une Montheysanne de 27 ans.

Mélody connaît la musique

RÉSULTATS
Epreuve 17/1 - N125 - A au chrono
1. Joanna Geiser, Sonceboz-Sombeval
«Versace Van’t» 0 - 45’’04 - cl.; .2. Audrey
Geiser, Sonceboz- Somboval «Orlane de
Courna» 0- 45’’09-cl.; 3 Luc Grognuz, Poliez-
Pittet «Zeus XI 0 - 46’’48 - cl.; Fabio Crotta,
Giubiasco «Manhatten VI» 0 46’’50 - cl.; 5.
Corina Sorg Wallisellen «Gucci Accenti» 0
47’’66- cl.;
Epreuve 18/1 - N135 - A au chrono
1. Paul Estermann, Hildisrieden «Quinara» 0
52’’47 - cl.;2. Audrey Geiser, Sonceboz-
Sombeval «uinara 0 53’’15 - cl.; 3. Daniel Bürli,
Oberdiessbach «Hatrix» 0 53’’19 - cl.; 4.
Vincent Deller, Jussy «Wallaby II» 0 54’’64 - cl.;
5. Nicole Scheller, Cham «Onaia des Biards» 0
55’’02 - cl.;

�«Ce
concours, c’est
une première
pour moi. Et
un moment de
retrouvailles.»

BERNARD
LAUFFER
LE ROI DU RÖSTI

�« Indis-
sociable du
concours. Pour
les sourires et
la bonne
humeur.»

CAROL WALPEN
STAND DES
VIGNERONS

�«Le concours
de Verbier?
Un anti-
dépresseur!»

JACQUES PIPOZ
LE PAPE DE LA
FONDUE

= RENCONTRES

�« J’ai une
grande chance
d’avoir accès
à la tradition
de l’attelage.»
MÉLODY JAGGY
ÉCUYÈRE

jm - bm

Epreuve 19/1 N140 A au chrono
1. Constant Van Paesschen, Martigny «Riosso
van de Kapel» 0 50’’42 - cl.;.2. Paul
Estermann, Hildisrienden « Kali de la Croix» 0
51’’22 - cl.; 3. Constant Van Paesschen,
Martigny « Adiand-Utopia» 0 53’’08 - cl.;
4. Simon Broillet, Tannay « Indiana des
Abattes CH» 0 53’’19 - cl.; 5. Niklaus Rutschi,
Alberswil «BB Casablanca» 0 54’’43 - cl.;
Epreuve 20/1 Masters
1. Pius Schwizer, Oesingen «Dundee V/D
Dwerse» 0/0/0/0/0 - 30’’98; 2. Fabio Crotta,
Giubiasco « I.Z. Castello D’Oro» 0/0/0/0/0 -
31’’51; 3. Pierre Kolly, Prangins «Utopia S»
0/0/0/0/4 - 31’’51;
4. Jessy Putallaz, Versoix « Kolebo des
Cabanes» 0/0/0/0/ab. - 31’’51; 5. Theo Muff,
Thundorf « Zenita Bo» 0/0/0/ab.



l ’événement Valais les Alpes-Source
community 2011 10 septembre 2011

@ Bettmerhorn

Un rendez-vous unique au glacier d’Aletsch
Devenez l’un des visages de la marque Valais

Information et inscription
www.valais-community.ch/community

2. ED TION20
II

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

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

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

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT

A louer
à UVRIER

41⁄2 pces, spacieux, lumineux,
grand balcon, cachet

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre tout de suite ou à convenir.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch
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A louer à SAILLON
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

appartement 2½ pces
Fr. 937.- c.c.

et villa 5½ pces
en triplex

Fr. 1800.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d’histoire et de culture. Nous disposons d’un corps de police tra-
vaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d’adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
– avoir suivi une école de police
– être en possession d’un brevet ou certificat fédéral de policier
– jouir de ses droits civils et civiques
– connaître les outils informatiques standards
– connaître les lois et règlements
– être de nationalité suisse
– Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d’adaptation, auto-
nomie

– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions au 1er septembre 2011 ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagnés
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
2 septembre 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel,
case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-631258
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We are a SME company located in Tessin and actives

in the packaging industry. Our core business is the de-

velopment and installation of peripheral equipments for

converting machine. We have a worldwide footprint and

we are looking for resources to join our dynamic team.

We are searching people who like challenges and team

work for the following positions:

ELECTRO-MECHANICAL TECHNICIAN
Position: He will join the team Assembly & Test and

follow the installation and start-up of our equipments by

the customers.

Profile: CFC; at least 2 years of experience and interest

in having working experience abroad.

ELECTRONIC ENGINEER
Position: He will join the team Assembly & Test and

follow the start-up and acceptance of our equipments

by the customers

Profile: Good knowledge in Electronic & software pro-

gram (Delphi, C++); at least 2 years of experience and

interest in having working experience abroad.

Send CV and certificate to:

New Celio Engineering SA
Ambra Facchinetti
CH-6775 Ambri/TI

Immobilières location

A louer entre Martigny
et Le Châble: Le Borgeaud

maison familiale
7 pièces, meublé, 5 chambres, salon,
salle à manger, cuisine, salle de bains

+ WC, cave, coin de terrasse,
jardin et place de parc, cabanon

de rangement, transport scolaire.
Fr. 1700.– + charges.

Disponible tout de suite.

Tél. 079 522 68 25
Tél. 027 783 11 71 03

6-
63

12
38

Offres d’emploi
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ÉDITION SPÉCIAL
CHAPEAU

Fête dudisque
Samedi 20 août 2011

Dimanche 21 août 2011
Venthône
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Nous sommes fiers de
soutenir le Grand Raid

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

www.alpiq.ch Think energy. Think service.

PUBLICITÉ

GRAND RAID La mythique épreuve accueille demain amateurs et professionnels de VTT sur ses quatre parcours. Un sacré défi.

Un plateau royal pour la 22e édition
RAPHAËL CRETTOL

Verbier, Nendaz, Hérémence,
Evolène. Quatre lieux de départ,
mais un même objectif pour tous
les participants de cette 22e édi-
tion du Grand Raid: rallier l’arri-
vée à Grimentz en maîtrisant un
parcours qui s’annonce difficile et
éprouvant. Cette année encore, la
course promet d’être passion-
nante avec un plateau très relevé,
notamment dans la catégorie
reine, sur le parcours reliant Ver-
bier à Grimentz. 125 kilomètres
d’effort pour un total de 5025 mè-
tres de dénivelé! Une chose est
sûre, il faudra être costaud pour
s’imposer.Pourlereste,bienmalin
qui pourra deviner le nom du
vainqueur. Grand connaisseur de
la classique valaisanne, le Mié-
geois Alexandre Moos estime
qu’aumoinshuitconcurrentssont
susceptibles de remporter la vic-
toire (voir en page 32).

Des grands noms du VTT
Ilestvraique leplateaudecette

année a fière allure. De plus en
plusdegrandsnomsduVTTsont
attirés par le challenge, reconnu

comme un des plus durs au
monde. En tête du groupe des fa-
voris se détachent les trois cou-
reurs de l’équipe allemande

Bulls. Parmi eux, l’Allemand Karl
Platt fera tout pour défendre son
titre acquis l’an dernier au prix
d’une course rondement menée.

Mais son coéquipier Thomas
Dietsch (victorieux en 2007)
sera un adversaire redoutable.
Avec la présence d’Urs Huber

(vainqueuren2008)etd’Alexan-
dre Moos (vainqueur en 2009),
les organisateurs ont réussi un
joli coup en réunissant les vain-
queurs des quatre dernières édi-
tions. Dimanche passé, les deux
Suisses ont d’ailleurs confirmé
qu’ils étaient en grande forme en
prenant les deux premières pla-
cesdel’EigerBikeàGrindelwald.
L’Autrichien Alban Lakata, 4e de
la hiérarchie mondiale de VTT
marathon, devrait également
avoir sonmotàdire.Acettebelle
brochette de favoris viennent
s’ajouter des jeunes vététistes ta-
lentueux à l’image de l’espoir
suisse Konny Looser, 7e du
Grand Raid l’année dernière à
seulement 21 ans.

Chez les dames, c’est tout sim-
plement la numéro un mondiale
du VTT marathon féminin qui
endossera naturellement le cos-
tume de grandissime favorite.
Cette année, la Britannique Sally
Bigham a pris la 2e place des
championnats d’Europe et la 6e
des Mondiaux. Seules les deux
SuissessesJaneNuesslietAndrea
Kuster semblent être réellement
en mesure de l’inquiéter.�

Les Valaisans
en trouble-fêtes
A l’exception d’Alexandre Moos,

les Valaisans auront certainement
du mal à se battre pour la victoire
sur le grand parcours. Toutefois,
certains d’entre eux peuvent rai-
sonnablement viser une place
parmilesdixmeilleurs.C’estlecas
de Fabrice Clément, excellent
huitième l’année dernière, du
Contheysan Stéphane Rapillard
ou encore du Saviésan Toni Her-
ren. Les vététistes régionaux ten-
teront par contre de décrocher un
titre sur les parcours plus courts.
Au départ de Nendaz (93 kilomè-
tres), Kevin Georges et Gratien
Mayor pourraient tirer leur épin-
gle du jeu. Le spectacle devrait
doncêtreaurendez-vousavecune
météo qui s’annonce clémente.
Comme à l’accoutumée, le public
affluera en masse pour encoura-
ger les valeureux participants,
confrontés aux nombreuses diffi-
cultés que réserve le parcours.
Avec, comme cerise sur la monta-
gne, la fameuse ascension du my-
thique Pas-de-Lona.�

Lire aussi en page 32.

Vainqueur l’année dernière, l’Allemand Karl Platt sera le grandissime favori demain. BITTEL/A

jm - bm
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Au Château Mercier SAMEDI 3 SEPTEMBRE

« A la découverte des grands vins de Sicile» 11h CHF 150.-

«Terravin vous emmène à la découverte des grands Dézaley» 15h CHF 120.-

Au Sensorama du Château de Villa SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

«Initiation gratuite à la dégustation» 9h, à l’attention des moins de 25 ans, animée par Marie Linder

Inscription préalable auprès de info@vinea.ch

Parking gratuit Plaine Bellevue. Pour les usagers du train, proximité immédiate de la gare CFF.
Plus d’informations sur www.vinea.ch

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTES DU SALON VINEA

2 septembre 2011
Programme spécial de 17h30 à 20h30 - entrée CHF 30.-

3 & 4 septembre 2011
de 10h00 à 17h00 - entrée CHF 40.-

> NOUVEAUTÉ 2011 : forfait 2 jours CHF 60.-

PUBLICITÉ

RAPHAËL CRETTOL

Après une préparation qu’il juge
optimale, Alexandre Moos pren-
dra le départ de Verbier demain
avec des grandes ambitions. «La
préparation s’est très bien dérou-
lée. J’ai fait un stage de vingt jours
à Chandolin, puis la semaine pas-
sée, j’ai pris une bonne deuxième
place à l’Eiger Bike. J’arrive au
GrandRaidenpleineconfiance.»
Une course en altitude et avec
plusde5000mètresdedénivelése
prépare-t-elle différemment des
autres? «On joue plus sur le men-
tal, l’alimentation et la prépara-
tion du vélo», explique le cycliste
miégeois. «Après, l’habitude joue
ungrandrôle. Ilneresteplusqu’à
faire des ajustements. Pour le
Grand Raid, on travaille aussi les
portages de vélo, pour être prêt
notamment pour la montée du
Pas-de-Lona.»

Victorieuxen2009etdétenteur
du record du parcours, Moos
avait échoué au pied du podium
l’année dernière. Demain, il est
certainqu’ilauraàcœurdebriller
surlessentiersescarpésquilemè-
neront de Verbier à Grimentz.

Huit prétendants
Toutefois, la concurrence sera

rude. «Huit concurrents au
moins peuvent prétendre à la
victoire», estime le coureur de
l’équipe BMC. «Tout sera très
ouvert. Il faudra absolument évi-
ter les pépins mécaniques et
éventuellement compter sur
la malchance des adversaires.
L’équipe allemande Bulls aligne-
ra deux vététistes de haut niveau

Dietsch et Platt. Le poids de la
course reposera sur eux, car ils
doivent défendre le titre que
Platt a décroché l’année der-
nière.»

Alors que certains coureurs
suissesontpréféréfaire l’impasse
sur le Grand Raid cette année
dans l’optique des championnats
de Suisse le week-end prochain,
AlexMoossesenttoutàfaitcapa-
ble d’enchaîner les courses sur le

même rythme. «Je participe à
trois grandes compétitions en
deuxsemaines.Dimanchepassé,
j’ai tout donné à l’Eiger Bike. Ce
n’est pas ce qui m’empêchera de
me surpasser demain pour le
Grand Raid et dans une semaine
aux championnats de Suisse.
C’est toutàfaitpossibled’enchaî-
ner lescourses, il s’agitavanttout
d’accorderplusd’importanceàla
récupération.»�

Alexandre Moos avait échoué au pied du podium l’an dernier. Il sera le meilleur atout valaisan demain. BITTEL/A

GRAND RAID Alexandre Moos fait partie des prétendants au podium final. Mais sa tâche,
comme celle de tous les Valaisans, sera compliquée face à l’armada étrangère.

«Ce sera très ouvert»

HORAIRES DE DÉPART
Verbier - Grimentz (125 km):
départ par blocs à 06h30
Nendaz - Grimentz (93 km):
départ par blocs à 06h30
Hérémence - Grimentz (68 km):
départ par blocs à 06h15
Evolène - Grimentz (37 km):
départ à 07h30

PROGRAMME

�«L’habitude
joue un grand
rôle.»
ALEXANDRE MOOS
VAINQUEUR EN 2009

HOCKEY SUR GLACE

Grasshopper à Graben
Sierre poursuit ses rencon-

tres de préparation en ac-
cueillant Grasshopper, ce soir à
20 heures à Graben. A l’occa-
sion de ce match, une tombola
spéciale est organisée avec,
pour le gagnant, un maillot dé-
dicacé par tous les joueurs de la
première équipe. Les billets
sont en vente au fan’s shop.
Une série «collector» de vingt-
cinq maillots d’échauffement
noirs portés par les joueurs

sera également mise en vente
lors de ce match.

Dimanche, le couvert de la
bourgeoisie à Granges ac-
cueillera dès 11 heures la sortie
d’été du HC Sierre. Une jour-
née conviviale avec grillades,
bar, jeux pour les enfants, ani-
mation pour petits et grands en
présence des joueurs de la pre-
mière équipe et des juniors éli-
tes. A noter que l’entrée est
libre.� CS

COURSE À PIED DE MONTAGNE

En route pour la 25e édition
du Trophée des Martinaux

BERNARD MAYENCOURT

Le Trophée des Martinaux se
court ce dimanche matin entre
Lavey-les-Bains et le chalet des
Martinaux. Sur une courte dis-
tance de 6,6 kilomètres, les
concurrents avalent la baga-
telle de 1213 mètres de dénive-
lé. Une semaine après Sierre-
Zinal, l’effort reste donc
appréciable. L’an dernier, le
duo César Costa - Alexis Gex-
Fabry avait terminé main dans
la main avec un chrono de
49’07’’.

Les nordic-walkers et les mar-
cheurs sont également les bien-

venus. Pour eux, le départ est
fixé à 8 h 30. Toutes les autres
catégories partent à 9 h 30. Il est
possible de s’inscrire sur place, à
la salle de gym, jusqu’à vingt mi-
nutes avant chaque départ.

Les enfants également
de la fête
Les enfants sont eux aussi invi-

tés à la fête. Le premier départ
est donné à 12 h 30 derrière la
salle de gymnastique. A noter
que les distances à parcourir va-
rient entre 400 et 2500 mètres
selon les âges. Le bureau des
inscriptions ouvre quant à lui
ses portes à 11 h 30.�

Costa - Gex-Fabry: les deux hommes avaient remporté l’édition 2010
main dans la main. CLERC/A

gj - bm
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2E LIGUE

Samedi 20 août
18.30 Bramois - Saint-Léonard
19.00 Crans-Montana - Saint-Maurice
19.00 Chippis - US Saint-Gingolph
19.30 Vétroz - Visp
Dimanche 21 août
16.00 Bagnes - Savièse

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 19 août
20.00 Lens - Naters 2
20.15 US Ayent-Arbaz - Salgesch
Samedi 20 août
18.00 Lalden - Sierre 2
19.30 Brig-Glis - Sion 3
Dimanche 21 août
16.00 Bramois 2 - Chermignon
Groupe 2
Vendredi 19 août
20.00 Vollèges - Riddes
Samedi 20 août
19.30 Vionnaz - Troistorrents
20.00 Orsières - Vétroz 2
Dimanche 21 août
10.00 Châteauneuf - US Port-Valais
10.30 Printse-Nendaz - Vernayaz
16.00 Massongex - La Combe

4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 19 août
20.30 Naters 3 - Raron 2
Dimanche 21 août
17.00 Termen/Ried-Brig - Chippis 3
Groupe 2
Samedi 20 août
18.00 Miège - Bramois 3
19.00 Ardon 2 - Grimisuat

Dimanche 21 août
14.00 Chippis 2 - Crans-Montana 2
16.00 Visp 3 - Chalais
16.30 Brig-Glis 3 - Granges
Groupe 3
Vendredi 19 août
20.30 Chamoson - Ardon
Samedi 20 août
19.30 Evolène - Savièse 2
19.30 US Hérens - Conthey 2
13.30 Printse-Nendaz 2 - Leytron
16.00 Erde - Saillon
Groupe 4
Vendredi 19 août
20.00 Saxon Sports 2 - Collombey-Muraz 2
10.00 La Combe 2 - Fully 2
10.00 Evionnaz-Collonges - St-Maurice 2
10.00 Martigny-Sports 2 - Vouvry
10.30 Bagnes 2 - Monthey 2
16.00 Conthey 3 - Châteauneuf 2

5E LIGUE

Groupe 1
Dimanche 21 août
15.00 Noble-Contrée 2 - Steg 2 Turtmann
Groupe 2
Samedi 20 août
19.00 Lens 2 - Anniviers
14.00 Chermignon 2 - Saint-Léonard 2
14.00 Chalais 2 - Granges 2
15.00 Aproz 2 - Chippis 4
15.00 Crans-Montana 3 - Noble-Contrée
Groupe 3
Vendredi 19 août
20.00 Vérossaz - Troistorrents 2
Samedi 20 août
18.00 Grimisuat 2 - Martigny-Sports 3
19.00 US Port-Valais 2 - Printse-Nendaz 3
19.15 Savièse 3 - Vernayaz 2
Dimanche 21 août
10.00 Aproz - Erde 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A - GR. 6

Dimanche 21 août
14.00 Martigny-Sports - CS Italien GE 1

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B - GR. 6

Dimanche 21 août
14.00 Sierre région - Meyrin
14.00 Martigny-Sports - Grand-Lancy 1

FÉMININE 3E LIGUE

Vendredi 19 août
20.00 Evolène - St. Niklaus
Dimanche 21 août
10.15 Vionnaz - Savièse
16.00 Chalais - Naters

FÉMININE 4E LIGUE

Samedi 20 août
19.00 Chamoson - Vétroz
Dimanche 21 août
16.00 Printse-Nendaz - Saxon Sports

COUPE VALAISANNE

Seniors - huitièmes de finale
Vendredi 19 août
19.30 Troistorrents - Fully
19.30 La Combe - Châteauneuf
20.00 Monthey - Vouvry
20.00 Leukerbad - Termen/Ried-Brig
20.00 Martigny-Sports - Printse-Nendaz
20.00 Vionnaz - US Collombey-Muraz
20.30 Conthey - Visp
20.30 Brig-Glis - Naters
Juniors A - seizièmes de finale
Vendredi 19 août
19.30 US Hérens - Evolène - Sion région
20.00 Martigny-Sports 2 - Bagnes-Vollèges
Samedi 20 août
17.00 Printse - Chermignon-Lens
18.30 La Combe - Saint-Maurice

18.30 US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Dimanche 21 août
13.30 Erde - Chamoson 4 rivières
14.00 Massongex - Team Haut-Lac
14.00 Saxon Sports - Châteauneuf
14.00 St-Léonard Granges Grône - Chalais
14.00 Vétroz - Savièse
14.30 Termen/Ried-Brig - Crans-Montana
15.00 Vernayaz - Collombey-Muraz région
16.00 Fully - Orsières
Juniors B - seizièmes de finale
Samedi 20 août
10.30 Region Leuk - Brig-Glis
13.30 Visp Lalden Region - Naters
14.00 Conthey - Grimisuat
14.00 Fully - Riddes-Leytron 4 rivières
14.00 Monthey région - Massongex
15.00 Vernayaz - Sierre 2 région
15.00 Printse - Châteauneuf
15.30 US Hérens - Evolène - Vétroz
16.00 Cr.-Montana - St-Léon. Granges Grône
16.00 Lens-Chermignon - Chalais
17.00 Bagnes-Vollèges - La Combe
17.00 Bramois - Sion région
17.00 Savièse - US Ayent-Arbaz
17.00 Orsières - Martigny-Sports 2
20.00 Team Haut-Lac - Collombey-Muraz R
Juniors C - seizièmes de finale
Samedi 20 août
10.00 Bramois-Sion région - Sion
10.30 Chermignon-Lens - Sierre 2 région
12.00 Monthey région - Orsières
13.00 R Leuk - Region St. Niklaus / Stalden
14.00 Erde - Martigny-Sports 2
14.00 Saxon Sports - Fully
14.00 Collombey-Muraz R - Team Haut-Lac
14.00 Ardon-Riddes 4 R - Leytron 4 rivières
15.00 Savièse - Printse
15.00 Salgesch - Raron
16.00 Chalais - Crans-Montana
16.00 Saint-Léonard Granges Grône - Vétroz
16.30 Ayent-Arbaz - Grimisuat
19.00 Bagnes-Vollèges - Conthey

AVF - HORAIRE DES MATCHS DU WEEK-END

JEUX

Tirages du 18 août 2011

18

42
57

27

33 41
53

8

37
63

45

93

46
64 7061

14 19

40

t

V

A
p

10

k

R7

t

8
pk

R 8
p

D 6
t t

6
pk

k

A

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

www.loro.ch

ATHLÉTISME

Décès du perchiste français
Pierre Quinon

Le Français Pierre Quinon,
champion olympique à la per-
che aux JO de Los Angeles 1984,
a mis fin à ses jours, mercredi
soir,àHyères,aannoncé laFédé-
ration française d’athlétisme. Il
avait 49 ans.

Après sa carrière, arrêtée en
1992, le perchiste s’était tourné
vers l’art et la peinture. Il diri-
geait également une entreprise
de rôtisserie. Selon une source
proche de l’enquête, Pierre Qui-
non s’est défenestré vers 22 heu-
res: «Il a sauté la tête la pre-
mière par une fenêtre d’une
hauteur de 5 mètres.» Il est
mort sur le coup. Le perchiste
«était en dépression, il prenait
des cachets, il était à la dérive»,

et au moment des faits, il dînait
dans un appartement en com-
pagnie d’une amie qui a donné
l’alerte, selon cette même
source. Selon une autre source,
l’ancien perchiste «avait plongé
dans l’alcool et avait effectué un
séjour dans un centre médico-
psychologique». Dans la jour-
née de mercredi, il avait adressé
divers messages à ses proches
pour faire part de son mal-être.

Outre son titre olympique,
Quinon avait aussi détenu le re-
cord du monde de la perche
avec une barre de 5 m 82, fran-
chie en 1983. Il avait aussi rem-
porté une médaille d’argent aux
championnats d’Europe en salle
en 1984.� SI

FOOTBALL
Ronaldinho rappelé en sélection
face au Ghana
Ronaldinho, 31 ans, a été rappelé en sélection pour le match amical
prévu contre le Ghana le 5 septembre, a annoncé Mano Menezes. Le
sélectionneur brésilien a inclus l’attaquant dans sa liste de 24 pré-
sélectionnés en raison de «la période qu’il traverse» avec le Flamengo,
a-t-il déclaré en conférence de presse à Rio. «Ronny» est revenu au
Brésil en janvier, au Flamengo, et a déjà marqué 15 buts en
championnat. Surtout, il a participé à 10 des 12 dernières réalisations
de son équipe, avec 5 buts et 5 passes décisives. Ronaldinho avait été
sélectionné pour la dernière fois en novembre 2010.�SI

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Inde
Le circuit sera terminé à temps
Le circuit du premier Grand Prix d’Inde de formule 1, prévu le 30
octobre, mais encore en construction, «sera terminé dans les temps», a
affirmé Bernie Ecclestone. Le circuit de Greater Noida, à une
cinquantaine de kilomètres de New Delhi, long de 5,14 km et d’un coût
de 240 millions de dollars, a été dessiné par l’architecte allemand
Hermann Tilke. Il fait partie d’un ambitieux complexe sportif qui
comprend notamment un stade de cricket répondant aux standards
internationaux.� SI

HIPPISME
Championnats d’Europe de dressage
La Suisse quatorzième
L’équipe de Suisse de dressage a pris la 14e place aux championnats
d’Europe à Rotterdam, au terme d’un concours remporté par la Grande-
Bretagne. Les Helvètes ont raté la qualification pour les Jeux olympiques de
Londres l’été prochain mais reportent leurs espoirs sur les Jeux équestres
mondiaux de 2014, un objectif plus atteignable pour eux. Il a manqué
10,929 points à l’équipe de Michel d’Arcis par rapport à la sixième et
dernière place qualificative pour les JO 2012, occupée par le Danemark.� SI

BASKETBALL
Qualifications Euro 2011
La Suisse gagne, Sefolosha déçoit
La Suisse a battu Chypre (71-43) dans son 4e match de l’Eurobasket
2011 (division B). Sur le parquet de la halle Saint-Léonard à Fribourg,
Thabo Sefolosha (décevant) et ses coéquipiers ont alterné le bon et le
mauvais. «2012 doit être un tournant. On prépare ce nouveau virage
de notre histoire», n’a cessé de répéter le coach de l’équipe de Suisse
Sébastien Roduit avant la rencontre. Des mots clairs. Peut-être pas
assez. Car dans les faits, la Suisse a semblé stressée et timorée en
début de rencontre avant de dérouler et de s’imposer sans difficultés.
«Ce début un peu pénible c’est normal, a expliqué Sefolosha. Cela
faisait longtemps que nous n’avions pas joué ensemble. Il n’y a pas
de quoi s’affoler. D’ailleurs les automatismes sont revenus tous seuls
par la suite.»
Dans une deuxième partie de rencontre facilement dominée par la
Suisse, on retiendra surtout que Thabo Sefolosha (9 points) est passé
à côté de son match, lui qui avait justement expliqué la veille vouloir
mettre en lumière ses coéquipiers. «Oui j’ai fait un match assez
moyen, a avoué l’arrière d’Oklahoma City. Mais ce qu’il faut retenir
avant tout c’est la victoire de toute l’équipe.»
La Suisse disputera ses deux derniers matches de l’Eurobasket en
Slovaquie (dimanche) et en République tchèque (mercredi).� SI

COUPE DAVIS Barrage pour l’accession au groupe mondial.

Roger Federer ira en Australie
Roger Federer a pris sa déci-

sion quant à sa participation au
match de barrage en Australie
(16-18 septembre) avec la Suisse
pour la promotion-relégation du
groupe mondial de Coupe Da-
vis, mais il ne l’avait pas officiel-
lement annoncée jeudi soir à
22 heures. Selon le «Blick.ch»
et le «Tages-Anzeiger», qui se
basent sur des sources aux Etats-
Unis où Federer joue en ce mo-
ment, le Bâlois sera du voyage
aux antipodes. «Je suis informé
de la décision, mais c’est Roger
qui la communiquera en temps
voulu», a déclaré le président de
Swiss-Tennis René Stammbach.

Federer sera sous la pression
du temps pour avaler les kilomè-
tres et les fuseaux horaires, mais
cela semble jouable.� Roger Federer ne laissera pas tomber la Suisse face à l’Australie. KEYSTONE

gj - bm



Annick
Cette danseuse de formation a
travaillé douze années durant à
New York avant de revenir dans
son Valais natal. Passionnée et
passionnante, Annick Toran a dé-
cidé de partager son goût pour le
Pilates avec les Sédunois.

Qu’est-ce que la méthode
Pilates?
Il s’agit d’une prophylaxie ges-
tuelle qui suit des règles de base
de biomécanique récentes. Plus
simplement, la méthode Pilates
est une méthode d’exercices qui
vise à améliorer le rendement
musculaire. A travers une série
d’exercices variés, répartis sur 5
niveaux de difficulté croissante,
on apprend à activer les muscles
faibles et à relâcher les muscles
trop tendus dans le but d’équili-
brer la musculature. L’objectif est
de créer, tout en douceur, une
musculature fonctionnelle.

A qui s’adresse
cette discipline?
A toutes les personnes, de 7 à 77
ans! Athlète de haut niveau ou
néophyte.
Une de mes clientes a trois her-
nies discales et malgré tout, elle
s’est lancée dans le Pilates. Ma
plus ancienne élève, qui a 74 ans
est d’une surprenante élégance
dans le mouvement lorsqu’elle
travaille sur le Reformer! Avec un
minimum de discipline, il en ré-
sulte une réelle amélioration de
la force, de la souplesse, de la
coordination et de l’équilibre. La
méthode Pilates peut être utilisée
comme sport complet, mais éga-
lement comme complément à
toute autre activité physique, au-
tant que comme méthode de ré-
éducation.

Quel est votre atout majeur
au Studio Pilates Sion?
Avant tout, nous sommes des
professionnels qui possédons
des diplômes reconnus interna-
tionalement. J’ai moi-même suivi
plusieurs formations à Paris,
Barcelone et Londres avant d’ou-
vrir mon studio il y a dix ans. Et
actuellement, nous sommes un
centre de formation affilié à
Balance Body University. Nous
formons des professionnels vi-
sant à obtenir un diplôme de
certification reconnu internatio-
nalement. Un exemple de notre
professionnalisme: tous les cours
en groupe sont semi-privés,
c’est-à-dire que nous suivons
maximum 8 personnes par
groupe, afin de nous adapter aux
restrictions physiques de chacun.

Et une promo
pour cette rentrée?
Oui, jusqu’à la fin septembre,
nous proposons 10% sur les
abonnements de groupe. Plus
toutes nos offres permanentes à
découvrir sur notre site.

www.pilates-sion.ch

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

VÉTROZ. Il est désormais
acquis qu’une bonne ergo-
nomie et un éclairage adé-
quat optimisent le bien-être
et la concentration de l’éco-
lier. Dans cet esprit, les pla-
teaux de table des bureaux
moll sont réglables en hau-
teur et inclinables en toute
sécurité, pour assurer une
excellente posture. Selon le
modèle choisi (Classic ou
Comfort), les réglages s’ef-
fectuent manuellement
(sans électricité ni pression
pneumatique), par le biais
d’un poussoir sécurisé ou à
l’aide d’un cordon de yoyo.
Un éclairage performant est
en outre assuré par une
lampe coulissante.

Accessoires fantastiques
Les bureaux moll sont équi-
pés de tiroirs aux dimen-
sions généreuses dotés de
compartiments adéquats et
de… quelques subtilités bre-
vetées comme un dévidoir
de scotch ou un taille-crayon
escamotable. Moll offre d’in-
nombrables possibilités
d’extension qu’il soit ques-
tion d’augmenter la surface

de travail ou d’agrémenter
son espace bureau de cais-
sons complémentaires. Une
ingénieuse extension per-
met notamment à l’écran
d’ordinateur de trouver sa
place. Le siège ergonomique

Maximo Forte de moll, pour-
vu de tous les réglages con-
fort, est disponible dans un
grand choix de tissus colorés
voire même rigolos. Car moll
est passé maître dans l’art
de combiner efficacité et

amusement… comme en at-
teste par ailleurs un set de
couleurs, livré d’office pour
l’aménagement personnali-
sé de son bureau!
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch.

Le bureau qui grandit
avec les enfants…
Pour la rentrée, ANTHAMATTEN MEUBLES présente un concept original
de bureau d’écolier. Finition robuste «made in Germany» et multiples astuces
techniques caractérisent cet objet portant la signature moll.

SUISSE. Une personne sur
trois souffre de troubles du
ventre, avec des symptômes
tels que lourdeur d’estomac,
renvois, ballonnements, gaz
ou perte d’appétit. Du point
de vue de la médecine tibé-
taine, il s’agit clairement
d’une perte de chaleur di-
gestive, mise à mal par un
excès d’aliments crus, de
boissons glacées, de sucre-
ries ou de repas trop lourds.
L’organisme n’étant dès lors
plus en mesure d’assimiler et
de métaboliser correctement
la nourriture, de «digérer» par
voie de conséquence les
émotions. Une chaleur di-
gestive, bien régulée par la

prise de repas chauds ou par
un style de vie équilibré, est
un gage de robustesse et de
résistance, notamment aux
attaques de bactéries intesti-
nales. Lorsqu’elle est affai-
blie, la médecine tibétaine
s’en remet depuis plus d’un
millénaire à la formule Se
‘bru 5. Ce mélange de plan-
tes, qui se compose de grai-
nes de grenade, de poivre
long, de cannelle de Chine,
de cardamome et de galan-
ga, recèle encore des huiles
essentielles précieuses, des
acides de fruits et acides
gras, ainsi que des tanins et
des composants piquants.
www.padma.ch.

Une meilleure digestion
au quotidien
Le mélange de PLANTES TIBÉTAINES Se ‘bru 5
réactive une bonne chaleur digestive pour ré-
guler naturellement le processus de digestion.

Se’bru 5
de Padma

Digestin,
pour une
meilleure
digestion

au
quotidien.

Un
mélange

tibétain de
plantes,

disponible
en

pharmacie.

CONTHEY/SIERRE/MONTHEY
Jusqu’à fin août, les Garages du
Nord proposent l’action «Prêts-à-
partir». Une offre qui s’applique à
tous les véhicules Renault direc-
tement disponibles… à des con-
ditions très intéressantes, cumu-
lées en outre à la prime Euro
Bonus (pour profiter de la baisse
actuelle de la monnaie euro-
péenne). Suivront les 9 et 10 sep-
tembre, des «portes ouvertes»

organisées dans l’ensemble du
réseau valaisan. Pour célébrer
comme il se doit son 50e anni-
versaire, le groupe agrandit éga-
lement son show-room de
Conthey. La fin des travaux (pré-
vue pour le mois de novembre)
devrait coïncider avec le début
des festivités de fin d’année. De
la sorte, la clientèle du garage de
Conthey bénéficiera d’un accueil
optimalisé. La surface d’exposi-

tion, avantageusement aug-
mentée, offrira une plus grande
visibilité ainsi qu’un choix plus
important de modèles et de vé-
hicules (Renault et Dacia) répon-
dant aux attentes et au budget
de chacun…

Conthey 027 345 30 40
Sierre 027 456 48 13
Monthey 024 473 73 40
www.garagedunord.ch

Festival de conditions exceptionnelles…
… à ne pas manquer aux GARAGES DU NORD à Conthey, Sierre et Monthey,
concessionnaires Renault et Dacia pour le Valais et distributeurs Nissan.
Une belle fin d’été en perspective.

Pour la rentrée, Anthamatten Meubles à Vétroz valorise une gamme originale de bureaux
pour élèves. Conditions avantageuses dans le cadre de son 65e anniversaire.

Jean-Christophe Roh (directeur des ventes) et Giorgio Albertoni (directeur qualité
et services) vous accueillent et vous conseillent au Garage du Nord pour l’achat
de votre future voiture.

CONTHEY. Media Markt propose de plonger
au cœur de l’action grâce au téléviseur 3D
Philips de 140 cm (55”) de la série 7000. Il as-
socie une qualité d’image incroyable grâce à
la technologie LED et une impression d’im-
mersion procurée par la technologie
Ambilight. En effet, avec Ambilight Spectra 2,
l’image se propage hors de l’écran, via la dif-
fusion d’une lumière douce, sur deux côtés
du téléviseur et la fonction d’ajustement au-
tomatique assure une concordance parfaite
entre la couleur de la lumière et l’image à
l’écran, et ce quelle que soit la teinte du mur.
L’Easy 3D garantit des images parfaitement

fluides avec des lunettes ultra-légères et
fonctionnant sans pile. La résolution Pixel
Precise HD certifie une qualité d’image ex-
ceptionnelle, que ce soit pour une vidéo pro-
venant d’internet ou un film Blu-ray. Autre
avantage, ce téléviseur est doté de l’étiquette
A+, économique et écologique avec le rétro
éclairage LED à faible consommation d’éner-
gie. Il permet néanmoins une excellente lu-
minosité, un contraste et une netteté remar-
quables associés à des couleurs éclatantes.

Tél. 027 345 44 44
www.mediamarkt.ch

A découvrir
chez Media
Markt, route
Cantonale à
Conthey, le
téléviseur 3D
Ambilight de
Philips, au
summum de la
technologie 3D.

SOLDESVISILAB

Lunettes de rêve

Visilab offre un vaste choix de lunettes
griffées et branchées à petit prix…

jusqu’au 28 août.

BONJOUR...
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TÉLÉVISEUR3D

L’expérience du cinéma à domicile

VALAIS. Avant l’arrivée des Collections
Automne/Hiver, Visilab propose jusqu’au
28 août un vaste choix de lunettes optiques
ou solaires de grandes marques pour la
moitié de leur prix. Une offre valable sur les
lunettes de soleil et les montures optiques,
verres correcteurs exclus. S’offrir des lunet-
tes siglées, c’est un vrai plaisir et la certitude
d’un confort optimal, de matériaux de qua-
lité et d’un look tendance. Chez Visilab, l’ac-
cent est mis sur la qualité, la rapidité, l’effi-
cacité et le professionnalisme. Pour répon-
dre aux attentes de ses clients et leur don-
ner des conseils personnalisés, l’enseigne
n’engage que des opticiens qualifiés, éga-
lement formés au visagisme.
Connu pour livrer les lunettes optiques en
une heure, Visilab l’est aussi pour le choix
de son assortiment incluant 95% de gran-
des marques. Visilab suit les nouvelles ten-
dances en renouvelant deux fois par année
ses collections. Ce qui explique les soldes
exceptionnels actuels…

Les magasins Visilab dans votre région:
Aigle:
MMM Chablais Centre, Tél. 024 466 65 30
Monthey:
Centre commercial Manor, Tél. 024 472 44 00
Sierre:
Centre commercial Manor, Tél. 027 452 25 50
Sion:
Galeries Sédunoises, Tél. 027 322 57 40

www.visilab.ch
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22.40 Nul n'est prophète... 
La route du Dr Bugnon

Documentaire. Découverte. Sui.
2005. 
C'est grâce au docteur Charles
Bugnon que l'introduction des
cours d'éducation sexuelle
dans les classes a été possible,
à la fin des années 60. Il a
aussi favorisé les traitements à
la méthadone...
23.35 Saving Grace

22.20 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 50. Iné-
dit.  
Ce soir, faisant suite aux nomi-
nations de milieu de semaine,
un nouveau reclus retrouvera
la lumière du jour...
0.10 Secret Story �

L'after. 
0.50 C'est quoi l'amour ? �

2.55 Trafic info �

22.20 Comme si c'était hier �

Divertissement. Prés.: Véro-
nique Mounier.  
Si les stars n'étaient jamais de-
venues célèbres, quel métier
auraient-elles exercé? Se se-
raient-elles lancées dans une
profession loin du strass et des
paillettes?
0.00 Dans quelle éta-gère �

0.05 Journal de la nuit �

0.15 Météo 2 �

22.30 Soir 3 �

22.55 Tout le sport �

23.00 Profession : imitateurs �

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Stéphane Gillot.
1 h 55.  
Pour la première fois, les stars
de l'imitation confient leurs
trucs et astuces.
0.55 Le meilleur du rire �

Spectacle. 
2.20 Soir 3 �

22.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Les agents du NCIS enquêtent
sur une arme découverte par
Noah Taffet, un enfant, dans
un parc de jeux de la base de
Norfolk. L'expertise de l'arme
démontre qu'elle a été utilisée
il y a peu...
23.50 Sons of Anarchy �

1.20 Scrubs �

1.45 Météo �

22.10 Dopage du cerveau
Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
L'intelligence sur ordonnance? 
L'humain n'utilise que 10% de
ses capacités intellectuelles :les
spécialistes tentent de trouver
des molécules pour activer
toutes les zones cérébrales.
23.05 Nauru, 

une île à la dérive
0.25 Court-circuit �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes.  Avec : Simon Baker. 
Un mathématicien asocial a
été assassiné par un individu
déguisé en clown. Le meurtrier
a sectionné son index...
23.40 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
1.40 Silent Hill �

Film. 

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 L'hôpital des koalas �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les Vacances 
de Grabouillon �

13.35 Carnets d'Amérique �

14.40 Le secret du 
tombeau d'Hérode �

15.45 Chroniques 
de l'univers �

16.35 Des trains pas 
comme les autres �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

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

sur son île �

6.30 Télématin �

9.10 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 �

13.40 Consomag �

13.45 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

16.30 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Christelle Chollet, Lau-
rent Petitguillaume.
19.50 Météo 2 �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.20 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.40 Le monde est petit ! �

13.55 Keno �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.35 M6 Clips �

9.25 M6 boutique �

10.45 Tout le monde 
peut jouer �

11.15 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Liaison 
obsessionnelle �

Film TV. 
15.30 La Malédiction 

de Nikki �

Film TV. 
17.00 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
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.45 Il était une fois...
«La Dolce Vita». 
15.35 Cash �

Montreux. 
15.55 Mon village a 

du talent �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Ghost Whisperer �

Une prison de fantômes. 
18.40 Private Practice
Choix impossibles. 
19.30 Le journal �

20.05 La symphonie 
animale �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

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 �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Fausses Apparences �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.38 Météo �

8.30 Top Models �

9.10 Les Lumières 
du vendredi soir

9.55 Monk
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 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. 
17.10 The Good Wife
17.55 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Finale à Collex-Bossy.Les can-
didats votent pour désigner
le vainqueur de cette compé-
tition amicale entre sept vil-
lages romands.

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Les candi-
dats d'un festival de magie
s'installent au Camping Para-
dis en même temps qu'un
groupe de naturistes...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Avec : David Caruso.
Heather Chapman, enceinte
de huit mois, est violemment
attaquée juste après avoir
déjeuné avec son amie.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2005. Avec : Anne
Richard. Francis Dubuisson,
sa femme Magali et leur fille
ont été tués dans leur pa-
villon. Les victimes ont été
exécutées à l'arme blanche...

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Inédit.
De la Côte d'Azur aux
Alpes.Chaque été, les
grandes villes se vident au
profit des sites embléma-
tiques du tourisme estival...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Un éta-
blissement scolaire est éva-
cué suite à une fuite de gaz.
A la fin de l'alerte, Rebecca,
13 ans, manque à l'appel.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2011. Réal.: Kilian
Riedhof. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Jonas Nay. Jakob, 15 ans, se
réfugie dans la production
d'images et dans la prise de
photos et de vidéos...

17.15 Heartland Nato per cor-
rere. 17.55 Il commissario Rex
Complici. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.20 Virginia, la
monaca di Monza Film TV.
Drame. 23.40 TG1 23.45 A sua
immagine 

16.05 College Party 16.30 Col-
lege Party 16.55 Premiers Bai-
sers 17.25 Premiers Baisers
17.55 Le Miracle de l'amour
18.20 Le Miracle de l'amour
18.50 Arnold et Willy 19.20 Ar-
nold et Willy 19.45 Voilà !
20.10 Voilà ! 20.40 Mutant X 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Ma ville en rire A Nice. 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 23.40 Studio 12
Invité: Robert Charlebois. 

19.45 Wissen vor 8 Warum ha-
ben Elefanten so grosse Oh-
ren? � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15
Lindburgs Fall Film TV. Policier.
� 21.45 Tatort Borowski und
die Sterne. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Bloch �

19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Die Simpsons, der Film
�� Film. Animation. � 21.30
American Dad ! 22.20 Sport
aktuell 22.40 Star Wars, Episode
VI : Die Rückkehr der Jedi-Ritter
��� Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir Le trafic
des marchandises volées.
20.05 Drôles de gags 20.35
RTL9 Family : Un éléphant sur
les bras � Film. Comédie. EU.
1996. Réal.: Howard Franklin.
1 h 40.  22.15 La Légende de
Zu � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village
a du talent � 

Camping Paradis � Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Un été en France � NCIS � Homevideo � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.55 Divertimezzo 20.30 Au-
tour du «Pierrot lunaire» 21.30
Récital Schubert Gautier Ca-
puçon, Renaud Capuçon, Frank
Braley. 22.15 Haydn le Magni-
fique Voyage musical d'hiver.
23.00 Hommage à Dutilleux
23.35 Divertimezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.00 Criminal
Minds � 21.40 Criminal Minds
� 22.25 CSI : Miami 23.10 Te-
legiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Il tesoro dell'Amaz-
zonia � Film. Aventure. 

17.30 Tournoi WTA de Cincin-
nati 2011 Tennis. Direct. 21.00
Matthew Hatton (G-B)/Andrei
Abramenka (Blr) Boxe. Cham-
pionnat intercontinental IBF. Di-
rect. 23.00 Souleymane
M'Baye (Fra)/Ismael El Mas-
soudi (Fra) Boxe. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Wien � 19.00 Heute � 19.25
Der landarzt � 20.15 Ein Fall
für zwei 21.15 Soko Leipzig
22.00 Heute-journal � 22.30
Der letzte Zeuge � 23.15 As-
pekte 23.45 Lanz kocht 

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 Plaza de España 23.20
Pelotas 5.00 Noticias 24 horas 

6.40 Télé-achat � 19.40
Alerte Cobra Pile ou face. �
20.30 Music in the City Maga-
zine. Musique. 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Une femme d'honneur
�� La grotte. � 22.35 Une
femme d'honneur �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Queen Live at
Wembley. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 20.55 SF Spezial �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Guru : Bhagwan,
His Secretary & His Bodyguard
Film. Documentaire. 

19.20 Mark & Olly chez les
Machiguengas 20.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Le bonheur en mor-
ceaux 21.35 Neuromarketing :
des citoyens sous influence
22.35 Storytelling, la machine
à raconter des histoires 

17.50 Robin Hood � 18.40
Heartland � 19.25 Drop Dead
Diva 20.15 Numb3rs � 21.00
Air Bud - Campione a quattro
zampe � Film. Comédie. �
22.40 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia � 23.25 Le
sette ere del Rock 

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal Information.
Journal. 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Tiago Bettencourt
& Mantha «Em Fuga» 23.30 In-
esquecível 

19.10 Le news show Invités:
Bernard Debré, Laurent Neu-
mann, Sinclair, Jérôme Com-
mandeur. � 20.14 La météo �
20.15 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Dragons Film.
Animation. � 22.20 All about
Steve Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.20, 19.20 Le
doc 19.45 Festival de l'été 20.00 L'actu
et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Tierisch 18.40 No
comment 18.45, 20.00 Tagesinfo und
Meteo 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Le doc 19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

PEOPLE

TED DANSON
L’acteur déride
les Experts
Ted Danson vient de tourner ses pre-
mières scènes sur la saison 12 des «Ex-
perts» à Los Angeles. L’acteur rem-
place Laurence Fishburne dans le
rôle du leader. À peine arrivé,
les premiers échos ont fusé
dans la presse: l’acteur, formé
à la comédie, apporterait sur
le plateau une décontraction
fort appréciée par ses camara-
des vétérans de la série, Marg
Helgenberger et George Eads.

Son personnage instille même dans le scénario
une touche d’humour que n’avait pas du tout
celui de Fishburne.

SARAH MICHELLE GELLAR
Le come-back

Sarah Michelle Gellar (photo Warner) a
retrouvé un premier rôle dans une série.

Depuis la fin de «Buffy contre les vam-
pires», en 2003, après sept saisons, la
jeune comédienne n’avait en effet pas
vraiment rebondi. Elle tient sa revan-

che avec «Ringer», série à suspense
dont le lancement est prévu le 13 sep-
tembre aux USA. Elle y incarne une

femme qui usurpe l’identité de sa sœur jumelle fortunée
pour échapper à la mafia… En vain, car cette dernière a
également sa tête mise à prix !

PATRICK SÉBASTIEN
Il fait des bonds !
Soirée 100% Patrick Sébastien le 26 août sur France 2.
Après la diffusion des meilleurs numéros de la saison
écoulée du «Plus grand cabaret du monde», l’animateur
restera à l’antenne avec «Le Kangourou». Dans cette
pièce, qu’il a écrite, mise en scène par Olivier Lejeune et
interprétée avec la Troupe de Rocamadour, Patrick Sé-
bastien incarne un PDG macho qui organise un casting
pour trouver une femme dont la mission sera de le ren-
dre heureux, en échange du legs de sa fortune.
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36 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, 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,
17 h 45
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 1763

Horizontalement
1. La Sibérie de la Suisse. (deux mots)
2. Qui manque de finesse. Pas rapide.
3. En forme de soies de porc. On y joue
avec des pions. 4. Trois cartes de
même valeur. Plus musical. 5. Vient de
rire. Le thallium. Placé souvent en
travers du lit. 6. Défaut de la vision.
7. Plaida non coupable. Un des six pays
celtiques. 8. Exigent d’être soutenus
pour obtenir de bons résultats. Il reçoit
le Tessin. 9. Ferment les guillemets.
Attire les touristes en Suisse centrale.
10. Hommes haut placés.

Verticalement
1. Localité proche du Saut du Doubs.
(deux mots) 2. Pots entre potes. 3. Prêt
à porter. Armée de l’air britannique.
4. Fait le pont à Venise. Plus ou moins
salé. 5. Pour prendre de la hauteur.
6. Mis avant date. Fit montre d’un fort
caractère. 7. Un pour les autres. Plante
qui finit en bouquet. 8. Surgi.
Exposition temporaire. Entrent en
gare. 9. Truc, machin et bidule. Lettre
grecque. 10. Néanmoins.

Horizontalement:
1. Cleptomane. 2. Hameau. Zen.
3. Aviculture. 4. Maso. Arras. 5. Pi.
Reno. CC. 6. Assembla. 7. Asialie.
8. Nul. GT. Ego. 9. Environ. As.
10. Séparable.

Verticalement:
1. Champagne. 2. Lavais. Uns.
3. Emis. Salve. 4. Pécores. IP. 5. Tau.
Emigra. 6. Oulan-Bator. 7. Troll. Na.
8. Azur. Aïe. 9. Nérac. Egal.
10. Enesco. Ose.
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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,
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 30
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À VOTRE SERVICE 37

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service 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. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

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.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

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
3855, 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.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. 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

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharm. Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.

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 Gindre, avenue de
France 10, 027 322 58 08.

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

Martigny: Pharmacie Lauber, avenue
de la Gare 7, 027 722 20 05.

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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
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.

Doués de leurs mains et à l’aise
dans la résolution de problèmes
concrets, ces enfants connaîtront pas
mal de succès dans la vie pratique.

AUTO-SECOURS
«Temps trop beau en août
Annonce un hiver en courroux.»

LE DICTON...

«La jalousie d’une femme consiste
moins à être jalouse d’une autre femme
qu’à se voir délaissée.»

Proverbe anglais

LE PROVERBE...

«Chaque homme doit inventer son
chemin.» Jean-Paul Sartre

LA CITATION DU JOUR

LES ENFANTS NÉS CE JOUR
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Chantal

BRUTTIN-
NAOUX

vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons,
de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier:
– au personnel du 3e étage du Centre valaisan de pneumologie

de Crans-Montana, pour sa gentillesse et sa disponibilité;
– au personnel du Centre médico-social de Sierre;
– au curé Léonidas et au Père Sigisbert;
– à la société de chant La Léonardine;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, à Sierre.

Saint-Léonard, août 2011.

†
Réjouis-toi, Florence,
Car, aujourd’hui, tu as retrouvé tous les tiens
dans le Royaume des Cieux.

Soutenue par le Seigneur, pain
de vie, réconfortée par l’onction
des malades, entourée de
l’affection des siens,

Madame

Florence
PRAZ

1922

s’est endormie paisiblement au Foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz, le jeudi 18 août 2011, dans sa 90e année, accompagnée
ces derniers mois par un personnel soignant dévoué et atten-
tionné, à qui va notre profonde gratitude.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son neveu:
Christian Charbonnet, à Clèbes;
Ses cousines, ses cousins et ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à l’église paroissiale de Veysonnaz, le samedi 20 août 2011, à
10 heures.
Florence repose à sa chère chapelle de Clèbes, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 19 août, de 19 à 20 heures, suivi
de la veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi subitement dans
la paix du Seigneur, dans sa
soixante-neuvième année, muni
des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Jean-Pierre
FAUCHÈRE

Font part de leur peine:

Innocente Fauchère-Pralong et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Mariette Maillard-Fauchère;
Les enfants de feu Marcellin Fauchère-Pralong;
Les enfants de feu Maurice Fauchère-Favre;
Rolande Pralong-Fauchère, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant;
Michel Fauchère;
Angèle et Pierre Fournier-Fauchère, leurs enfants et petits-en-
fants;
Gérard et Suzanne Fauchère-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants;
Odile et Michel Maistre-Fauchère et leurs enfants;
ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Evolène, le
samedi 20 août 2011, exceptionnellement à 15 heures.
Jean Pierre repose à l’église d’Evolène, où la famille sera présente
ce soir, de 19 h 15 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rolande Pralong, Le Muguet

1983 Evolène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Josiane GASPOZ
née FAUCHÈRE

2010 - 2011

Pour toi... Josiane
Pour toi, Jo, mon épouse et fidèle compagne de nos joies et de
nos épreuves en cette vie, je te redis tout mon amour.
Pour nous, tes enfants, tu demeures à jamais avec nous et tu
continues de nous accompagner sur nos routes.
Pour toi, qui es ma mamou Jo, je garde ton souvenir au plus
profond de mon cœur.
Pour toi, Josiane, tes parents et amis te redisent en ce jour
l’affection et l’amitié qu’ils te portent.
Tous s’inspireront de l’esprit dans lequel tu as vécu, afin que leur
vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste.

Au doux souvenir de

Simon PRAZ

2006 - 24 août - 2011 

Papa chéri,
voilà 5 ans que tu as rejoint,
bien trop tôt, le plus haut des
sommets. Du haut de tes mon-
tagnes, guide-nous à nouveau
sur le sentier du bonheur et de
la joie.
Nous t’aimons très fort.

Christiane
Caroline, Olivier

Frédéric, Caro
et les petits Hugo et Emilie.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église Saint-
Michel, à Haute-Nendaz, le
samedi 20 août 2011, à 17 h 30.

†
La classe 1956
de Val-d’Illiez
et Champéry

a le grand regret de faire part
du décès de

Denis BORRAT-
BESSON

frère de Marguerite, sa con-
temporaine et amie.

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

†
L’Auto-Moto-Club
Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BORRAT-

BESSON
membre et ami de la société.

En souvenir de

Christian GIRARD

2006 - 18 août - 2011 

On ne perd jamais ceux qu’on
aime.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi, en ce jour.

Ton épouse, ta famille
et tes amis.

A la douce mémoire de

Monsieur
Angelin BONVIN

2010 - 21 août - 2011 

Une page s’est tournée voici un
an déjà, mais tu restes présent
dans nos cœurs. Nous t’aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Flanthey, le samedi
20 août 2011, à 17 heures.

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

HOMMAGES

A Philippe Coudray
Nous nous sommes tous ras-

semblés récemment pour te
dire adieu, toi qui es mainte-
nant de l’autre côté du miroir;
toi que l’on ne voit plus mais
dont on espère encore sentir la
chaleur lorsque le soleil brille;
toi qui es parti bien trop tôt,
bien trop vite, nous laissant
tous abasourdis avec ce senti-
ment d’abandon; toi le pilier
sur lequel ta famille s’appuyait
apportant amour, bonheur, ré-
confort, sagesse; toi le frère,
toujours prêt à aider, parta-
geant ainsi des moments de ri-
res, de plaisir autour de la table
avec un bon verre, de travail et
surtout d’entraide; toi, l’ami, le

collègue, tu savais de quoi la vie
était faite, tu la connaissais, la
vie… et tu pouvais ainsi être de
bon conseil pour tous, encou-
rageant chacun à trouver le
meilleur en lui.

Tu t’es toujours tenu debout,
avec tes convictions et tes at-
tentes, semant sur ton passage
ton enseignement et ta vision
des choses.

Tu es parti entouré des tiens
dans la douceur et la paix.

Tu es resté le même jusqu’à la
fin, protégeant jusqu’au bout
les tiens.

Maintenant, tu es en paix,
sans douleur, auprès d’Elie, ton
papa, et nous vous disons mer-

ci pour tous ces moments pas-
sés ensemble.

Dans le ciel, nous savons
qu’une nouvelle étoile brille et
qu’elle veille sur nous, nous
protège et nous guide.

Merci, Philippe, pour ce que
tu nous as donné et pour qui tu
étais. Tu restes dans nos pen-
sées et au fond de nos cœurs à
jamais.

Ton souvenir nous accompa-
gne et nous aide à avancer sur
notre chemin qui ne croisera
plus le tien, mais nous savons
que tu es là, malgré tout, au-
près de nous.

Adieu et bonne route.
� FAMILLE ROLAND COUDRAY

A Robert Righini
En apprenant le décès de

M. Robert Righini, maître ser-
rurier, à Martigny, le déroule-
ment de l’histoire de l’Associa-
tion valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs
ressurgit dans nos esprits.

M. Righini a été plongé dans
la vie associative de cette no-
ble et belle profession depuis
son plus jeune âge. En effet,
par sa présence officieuse aux
séances du comité cantonal de
l’époque, présidé par M. Ar-
thur Andréoli, et auquel sié-
geait son père Charles, il a dé-
couvert le fonctionnement
d’une association patronale.

Puis, par la suite, en qualité

de membre du comité canto-
nal pendant de nombreuses
années, Robert Righini a tou-
jours défendu avec ardeur et
ténacité les intérêts de cette
profession dont l’évolution
des techniques et des presta-
tions a été plus que fulgu-
rante.

Après avoir transmis son en-
treprise à son fils Robert, di-
gne successeur, son attache-
ment à la profession n’a jamais
été abandonné. Son intérêt
pour l’AVEM, il le confirmait
par sa présence aux assem-
blées générales annuelles, où
il aimait rencontrer ses an-
ciens amis professionnels.

De ce membre d’honneur
toujours aimable, discret, tra-
vailleur, innovateur et surtout
disponible, les responsables
de l’Association valaisanne des
entreprises de construction
métallique garderont un sou-
venir merveilleux.

A sa famille dans la peine, et
plus spécialement à sa chère
épouse Marthe, à son fils
Charles, ancien président du
comité cantonal, et à son pe-
tit-fils Benjamin, représentant
la quatrième génération, nous
réitérons nos plus sincères
condoléances.

� TES AMIS DE L’AVEM, SION
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Notre papa est parti comme il a vécu, sur la pointe des pieds,
discrètement, sans déranger.

Nous a quittés à l’hôpital de
Martigny, le 18 août 2011, suite
à une courte maladie, entouré
de l’affection de ses enfants et
du dévoué personnel soignant,

Monsieur

Walter
STETTLER

1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martine Stettler, à Martigny;
Jean-Luc Stettler, à Martigny;
Claudine et Yves Longchamp-Stettler, à Boussens;
Ses petits-fils: Julien et Romain Longchamp;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Anna et Walter Staub-Stettler, à Reinfelden, et famille;
Liliane et Jacques Cogliati-Stettler, à Jouxtens, et famille;
Madeleine Vallotton-Stettler, à Martigny, et famille;
†Madeleine Evéquoz-Pillet, ses enfants Jean-Georges et
Suzanne, à Châteauneuf, Marie-Madeleine et Pierre-André, à
Arbaz; et leur famille;
Sa famille de cœur Josiane et Pierre Sottaz-Terrettaz, à
Martigny;
Sa filleule Marianne et son filleul Didier;
Ses cousins, cousines, les familles parentes et alliées ainsi que
les amis et connaissances en Suisse, en France et en Italie.

Le culte d’adieu sera célébré au temple protestant, à la rue
d’Oche, à Martigny, le lundi 22 août 2011, à 15 heures, suivi de
l’inhumation au cimetière.
Notre papa repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
dimanche 21 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Martine Stettler, rue du Forum 23, 1920 Martigny

†
Madame Madeleine Glassey-Loye, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Louis
GLASSEY

1925
Après une vie remplie d’amour,
de courage et de travail, tu es par-
ti discrètement en ce beau ma-
tin, rejoindre tous ceux que tu as
aimés. Mais tu n’as pas oublié de
nous laisser tous les souvenirs lu-
mineux des moments que tu
nous as fait vivre et partager.

Décès survenu subitement le vendredi 12 août 2011, près de sa
maison à Haute-Nendaz.

Selon le désir du défunt la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité.

La messe de septième sera célébrée à l’église de Haute-Nendaz, 
mardi prochain 23 août, à 19 heures.
Adresse de la famille: Madeleine Glassey

Les Bornes
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les Meubles Pesse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard POCHON
papa de notre estimée collaboratrice, Carole Jerjen.

†
Nous espérons que tu sois bien parvenu
sur la plage de la sérénité et au soleil de la paix.

Au soir du mercredi 17 août
2011, est décédé subitement
d’un arrêt cardiaque, à l’hôpital
de Sion

Monsieur

Bernard
POCHON

1939 

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Thierry et Chantal Pochon-Bonzon et leurs enfants Yann et
Audrey, à Ollon;
Carole et Dominique Jerjen-Pochon et leur fils Lionel, à
Vionnaz;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Michel et Michelle Pochon, leurs enfants et petits-enfants, à
Vernayaz;
Danièle et Claudy Broccard, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Christiane et Jean-Michel Saudan, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Croix;
Huguette Gillioz, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Michelle Bussien, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;

Son beau-père: Gabriel Gillioz, à Monthey;

Ses cousins, cousines, filleuls(es) ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 20 août 2011, à 10 heures.

Bernard repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont libres.

Adresses des familles: Thierry Pochon
Magnenèche 53
1867 Ollon

Carole Jerjen
Ch. des Deux-Clochers 4
1895 Vionnaz

†
Aujourd’hui tu seras avec Moi dans le Royaume.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, entouré de
l’affection de sa famille, le jeudi
18 août 2011

Monsieur

René
LATTION

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-François et Anne-Marie Lattion-Hugon, à Martigny-Croix;
Pierre et Monique Lattion-Favre, à Liddes;
Marie-Renée et Pierre-Marie Dorsaz-Lattion, à Liddes;
Geneviève et Michel Jacquemettaz-Lattion, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Daniel Donnet-Monay, à Martigny;
Françoise et Christophe Suchet, à Bonnefontaine;
Pierre-Alain et Pauline Dorsaz, à Monthey;
Catherine Lattion, à Liddes;
Bertrand et Céline Lattion, au Pied du Château;
Roméo et Valérie Lattion, à Liddes;
Lucie Jacquemettaz, à Monthey;
Valérie Dorsaz, à Liddes;
Ses arrière-petits-enfants:
Laure, Marc, Emilie, Valentin, Karim, Camille, Maxime, Fiona,
Sarah, Sébastien, Jolan, Léanne, Maëlle, Coline;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
La famille de feu Jean et Rosalie Darbellay;
Valérie et Félicien Darbellay, et famille;
Sa filleule: Dominique Darbellay, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Liddes, le samedi 20 août 2011, à 14 h 30.
René repose à la crypte de Liddes, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 19 août 2011, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter STETTLER
papa de M. Jean-Luc Stettler, employé auprès des services
techniques municipaux.

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

Le Soroptimist Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter STETTLER
papa de notre Présidente.

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

En souvenir de

Marie
TRINCHERINI

2010 - 20 août - 2011 

Une année déjà que tu nous as
quittés en laissant un grand
vide dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 20 août
2011, à 17 h 30.

†
En souvenir de

Alphonse
FOLLONIER

1991 - 2011 

Depuis 20 ans ton amour et
ta tendresse nous accompa-
gnent. Si brutal fut ton départ,
si doux reste ton souvenir. Il
n’y a pas de place pour l’oubli.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée le 21 août, à 10 h 30, à
Saint-Barthelémy.

†
La FRAPEV

Fédération des associations de parents d’élèves
du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Patrick ABBET
ancien président de la FRAPEV pendant de nombreuses années.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection qui lui ont été adressés et dans l’impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Simone BENEY-MOTTIEZ

remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur pré-
sence et leurs messages, de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaisssance.

Aigle, le 19 août 2011.

SY
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-YVES GABBUD

Une fin du monde par jour

Combien de fois nous a-
t-on déjà promis le pire,
sinon la fin du monde?

Aucun parti, groupement ou
gouvernement n’a le monopole
de ce moyen de communica-
tion devenu une mode. A l’épo-
que, c’était en 1992, même le re-
gretté Jean-Pascal Delamuraz
nous avait prédit la fin du
monde suisse, après le diman-
che noir pendant lequel les
Suisses alémaniques avaient dit
non à l’EEE. Dans l’autre sens,
l’UDC nous a annoncé la fin des
haricots si la Suisse signait les
accords bilatéraux avec l’Union
européenne... Entre ces deux
catastrophes annoncées mais ja-
mais arrivées, nous avons aussi
échappé, pêle-mêle, à une fin du

monde provoquée par la mort
des forêts, par le sida, par la va-
che folle, par la grippe aviaire,
par la grippe H1N1, en atten-
dant celle que provoquera la dis-
parition des abeilles ou, mieux
encore parce que plus en vogue
actuellement, par le réchauffe-
ment climatique. On nous an-
nonce aussi, régulièrement, les
pires crises économiques. En
prenant un peu de recul, on
s’aperçoit qu’il y a, simplement,
des cycles économiques. Avec
des hauts et des bas. A chaque
fois que ça descend, comme
dans un grand huit, certains ont
l’impression qu’ils vont perdre
leur souffle, d’autres leur vie. Et
puis ça remonte. Non, le pire
n’est pas certain...�

SUDOKU N° 112

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° 111

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)
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Ce vendredi, des conditions assez ensoleillées mais 
lourdes régneront sur nos régions. Quelques averses 
ou orages sont probables, principalement en début et 
fin de journée et en montagne. Soleil et fortes chaleurs 
s’imposeront de samedi à lundi avec un faible risque 
orageux lundi soir. A partir de mardi, nous conserverons 
un temps assez ensoleillé et chaud, mais le flux de 
sud-ouest amènera de l’air plus instable, favorisant la 
formation d’orages dans les Alpes les après-midis.

Chaud et lourd
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Crues subites
Danger
permanent!

Ne stationnez pas
dans le lit et
sur les rives
des cours d’eau!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

TF1: MASTERCHEF 2011 C’EST PARTI... http://casal.lenouvelliste.ch




