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CANICULE Record de l’année à Sion avec 35,4C° PAGE 22

LE MATCH Deux réussites de Pascal Feinduno
permettent aux Valaisans de revenir de
Lausanne avec les trois points.

EUROPA LEAGUE Les hommes de Laurent
Roussey ont ainsi fait le plein de confiance
avant de recevoir le Celtic jeudi à Tourbillon.

AFFAIRE DES LICENCES Comme on pouvait
l’attendre, Lausanne a lui aussi déposé
un protêt contre les Valaisans. PAGE 25

GROS SUCCÈS À GAMPEL
85000

festivaliers
à l’Open Air

PAGE 16

GRAND RAID Sacré il y a trois ans, le professionnel de 26 ans a avalé les 125 kilomètres entre Verbier et
Grimentz en 6 h 09’32’’. Il devance de quatre minutes l’Allemand Platt. Meilleur Valaisan, Alexandre Moos
termine 3e d’une 22e édition qui a tenu toutes ses promesses avec 2600 vététistes au départ. PAGE 2, 3 et 29.
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La cabane de Tortin
se cherche un nouveau
propriétaire PAGE 10

MISS PAYSANNE 2011
Pas de finale pour
la candidate Valaisanne
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L’Argovien Urs Huber nous refait
le bon coup de 2008

HAUT-VALAIS
Quatre jeunes accidentés
dans une voiture volée
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DUVET NORDIQUE
qualité été, 90% duvet neuf
d’oie pur blanc

– 160/210 109.– 79.–
– 200/210 159.– 129.–
– 240/240 219.– 169.–

Assortiment de LINGES
ÉPONGE 10 PIÈCES:
– 4x30/30 + 2x50/30
+ 2x100/50
+ 2x140/70 cm 

PRIX CHOC 54.–  29.90

GARNITURES de lit SEERSUCKER
PLUS DE REPASSAGE!

– 160/210 + 65/100 55.– 29.50

– 200/210 + 2 x 65/65 75.– 45.–
– 240/240 + 2 x 65/65 99.– 75.–

DINOVA, le concept suisse
du bien dormir

Grand choix de MATELAS, SOMMIERS
– 20 modèles exposés à des prix 
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Dimanche 14 août, Grinde-
wald. Alexandre Moos et Urs
Huber se livrent un duel sans
merci lors de l’Eiger Bike Chal-
lenge. Le dernier mot appartient
à l’Argovien qui force la décision
dans les ultimes hectomètres et
s’impose pour cinq petites se-
condes. Une semaine plus tard,

les deux hommes se retrouvent
sur le Grand Raid pour une re-
vanche au sommet. C’était sa-
medi du côté de Verbier. Pro-
metteur, le duel annoncé a bel et
bien eu lieu. Mais seulement
jusqu’à… Evolène. Avec, en
plus, un troisième larron, l’Alle-
mand Karl Platt, pas avare d’atta-
ques en tous genres. «C’est parti
très vite et très fort», souligne Urs
Huber qui a appuyé sur la pédale
pour suivre le rythme d’enfer
imposé par ses deux adversaires
dans la première partie de
course. «Karl et Alex ont mis les
bouchées doubles et j’ai dû m’ac-
crocher pour les suivre.» «On a
senti très tôt que ça allait se jouer
entre nous trois (ndlr: Thomas
Dietsch, champion de France de
marathon, s’est vu contraint à
l’abandon). Chacun avait les ar-
mes pour franchir la ligne d’arri-
vée en vainqueur et la décision
s’est faite sur des détails», com-
mente Alexandre Moos qui
comme à Grindewald ne trouve-
ra pas la solution pour devancer
Urs Huber.

Accélération fatale
à Evolène
Celui-ci plaça en effet une ac-

célération fatale juste après
Evolène. A l’A Vieille, il comp-
tait déjà près de cinq minutes
d’avance sur le Miégeois. On ne
le reverra plus. «J’ai essayé de
conserver le même rythme tout au
long de la course, sans forcer. Une

tactique qui a payé, même si j’ai
parfois dû accélérer un peu. Je sa-
vais qu’il était capital d’aborder la
dernière descente avec une marge
confortable sans quoi la victoire
n’était pas assurée», explique
l’Argovien qui compte notam-
ment des médailles de bronze
aux Mondiaux et Européens de
marathon de 2008. Bien vu,
puisque ce fils de paysans, passé

pro il y a deux ans, virait avec
près de six minutes d’avance sur
le duo Moos-Platt au sommet
du tant redouté Pas-de-Lona.
De quoi assurer ses arrières et
rallier Grimentz en toute dé-
contraction ou presque.

Urs Huber, 26 ans, boucle les
125 kilomètres en 6h09’32’’et
remporte pour la deuxième fois
la mythique épreuve valaisanne
après son sacre en 2008. Année
où Alex Moos avait pris la troi-
sième place. L’histoire s’est
donc répétée puisque le cou-
reur de BMC s’est laissé chiper la
médaille d’argent par l’Alle-
mand Karl Platt. «Je n’ai pas eu
mon jour de gloire au Pas-de-
Lona comme cela avait pu être le
cas par le passé. Je n’ai été ni bon,
ni mauvais. Dans la descente, je
n’étais pas loin de Platt et tout
pouvait encore se passer. J’ai tout
donné, mais je n’allais pas prendre
des risques inconsidérés pour re-
venir», concédait un Miégeois
logiquement épuisé mais en au-
cun cas déçu.

Il faut dire que celui-ci a bien
failli abandonner à Héré-
mence, après avoir rencontré
quelques soucis de santé. Le
mental lui permettra finale-
ment d’aller jusqu’au bout. «J’ai
cru que j’allais devoir arrêter, je
n’étais vraiment pas bien, j’ai
vomi ce que j’ai mangé. L’expé-
rience m’a aidé à continuer et je
me suis dit que ça irait mieux plus
loin. Finalement il ne m’a pas

manqué grand-chose pour jouer
la gagne. Je savais que Huber
n’était pas intouchable, je l’ai bat-
tu par le passé. Mais là, il était
vraiment dans une très grande
forme et il n’a jamais connu de
coup de mou», poursuivait le
meilleur Valaisan qui, à près de
39 ans, disputait sans doute son
dernier Grand Raid.

Le week-end prochain, les
deux hommes se livreront un
nouveau duel à Scuol (Grisons)
lors des championnats de
Suisse de marathon.

Et là, Alexandre Moos compte
bien ne pas se laisser faire une
troisième fois.�

Lire aussi en page 29

GRAND RAID La 22e édition a souri au coureur de Jonen, déjà sacré en 2008. Il devance de plus
plplus de quatre minutes l’Allemand Platt. Pour ce qui devrait être son dernier Verbier-

Urs Huber frappe une

Karl Platt au Pas-de-Lona. Vainqueur l’an passé, l’Allemand a fini 2e. HOFMANN Alex Moos «dépoussiéré» par sa compagne Fabienne Heinzmann. KEYSTONE Pas le choix, il faut porter le vélo. Pas de quoi perdre le sourire. HOFMANN

Le sourire radieux d’Urs Huber à l’arrivée. L’Argovien de 25 ans a parfaitement géré sa course. HOFMANN

�« J’ai cru que j’allais
devoir arrêter, je n’étais
vraiment pas bien et
j’ai vomi.»

ALEXANDRE MOOS TROISIÈME ET MEILLEUR VALAISAN

NC - SY

Plus de photos sur:
www.nouvelliste.ch
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LES CHIFFRES
Comme le nombre de
participants. Soit cinq
cents de plus qu’en
2010. Seul petit hic, le

nombre de Valaisans inscrits: 500.
En 2009, ils étaient encore 800.

Comme le nombre de
bénévoles qui œuvrent
au bon déroulement
de la manifestation. De

petites mains précieuses quand on
sait que le budget total se monte à
1 million 250000 francs.

L’ENTHOUSIASME
«Dans l’ascension du Pas-de-Lona,
on est littéralement porté par le
public, ça nous aide à nous
surpasser.» Du Chermignonard Eric
Morard, 54e du parcours Nendaz-
Verbier. Il n’était pas le seul à
remercier le nombreux public.

LES PHRASES
«BEAU MAIS CHAUD»
De l’Italienne Elena Giacoumzzi, 3e
chez les femmes, qui prenait part
à son premier Grand Raid.

«A REFAIRE? OUI, MAIS PEUT-ÊTRE
PAS EN ÉQUIPE.»
De William Besse qui s’est testé à
la course par équipe. «Ce n’est pas
évident, il faut bien se jauger entre
partenaires et gérer ses efforts.»

LA CHALEUR
28 degrés à l’ombre sur Grimentz,
un soleil de plomb, la météo fut
des plus chaudes. Certains ont
apprécié, d’autres moins.

LA POISSE
De Stéphane Rapillard, «seulement»
24e samedi. D’habitude plus près
des dix, le Contheysan a joué de

malchance, avec trois crevaisons. Il
a fini la course avec un pneu
arrière percé. «J’ai hésité à rallier
l’arrivée à pied (rires). Plus sérieu-
sement, cela fait partie du jeu.»

L’INFO
Pour la première fois, le Grand Raid
était une manche de la Série
Marathon UCI et servait ainsi
de qualification pour les Mondiaux
MTB Marathon. De quoi attirer
de nouvelles nations au départ.
De quoi aussi se plier à certaines
exigences de l’UCI pour les éditions
à venir. En effet, celle-ci impose
des règles strictes: au maximum
120 km pour les hommes, 100
pour les femmes. «Les concurrents
devront faire des choix s’ils veulent
participer à cette compétition Série.
Les femmes devront sans doute
partir de Nendaz», glisse Jean-
Pierre Fournier.� JM ET RC

EN DIRECT DU PARCOURS

2600

1200

dernier Verbier-Grimentz, Alexandre Moos réalise une belle course et s’empare de la troisième
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

60 BILLETS À GAGNER
MERCREDI 31 AOÛT / PATINOIRE DE GRABEN / 19H30

le trait d’union des valaisans
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Grimentz, Alexandre Moos réalise une belle course et s’empare
place.

deuxième fois

Le Grand Raid, c’est aussi des paysages à couper le souffle. HOFMANN Départ de Verbier aux aurores. Le public était quand même là. HOFMANN

2600 courageux se sont attaqués au mythique Pas-de-Lona. HOFMANN

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-PIERRE FOURNIER
MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR

Après les difficultés de 2010, cette
22e édition a tenu toutes ses pro-
messes.
Oui, nous pouvons nous montrer très
satisfaits. Tous les ingrédients étaient
réunis pour que la manifestation soit
une réussite. Du soleil, des participants
en nombre, de la qualité au départ, du
public, que demander de plus? Nous ne
pouvions pas faire meilleure publicité
pour notre course. Les gens vont revenir
et emmener de nouvelles personnes
avec eux. C’est ainsi qu’on pourra en-
core grandir.

Justement, avec quelque 2600
concurrents, vous êtes bien au-
dessus des 2072 de 2010?
Nous avions connu un fort recul pour les
raisons que l’on sait. On pensait bien
faire en rallongeant le parcours, c’était
une erreur, la course devenait trop lon-
gue, trop dure. L’augmentation des frais
d’inscription a également joué un rôle

en 2010. Nous en avons discuté avec le
comité et sommes revenus en arrière. Et
l’affluence d’aujourd’hui (ndlr: samedi)
prouve que nous avons eu raison. Nous
allons maintenant essayer d’atteindre la
barre des 3000 participants, ce qui con-
sisterait en un chiffre idéal. Plus, c’est
impossible pour des raisons de sécurité.
Nous n’aurons pas toutes les années le
beau temps (rires).

Vous espérer aussi attirer de nou-
veaux sponsors?
Bien sûr, nous en avons toujours be-
soin, surtout si nous voulons aller de
l’avant. Certains sont fidèles depuis des
années, voire des décennies. Mais à
l’heure actuelle, il nous manque un
sponsor-titre comme a pu l’être Cristalp
par le passé. Cela permettrait de stabili-
ser davantage la manifestation. Plu-
sieurs discussions sont en cours. En tout
cas, je pense que l’engouement obser-
vé cette année devrait nous permettre
d’avancer dans ce domaine.� JM

Arnaud Rapillard, 11e en 7 h 00’10’’: 
«J’ai effectué lepetit parcoursdepuisHérémencecinq fois. Cetteannée, jeme
sentais suffisamment bien préparé et en forme pour m’attaquer au grand.
C’était la grosse inconnue, mais cela s’est très bien passé. Au vu du plateau
de départ, s’approcher des dix est un excellent résultat. J’espérais passer en
dessous de la barre des sept heures et j’échoue pour un rien, une dizaine
de secondes. Ce n’est pas bien grave, je reviendrai l’an prochain pour faire
mieux. Aussi, je suis très heureux d’avoir terminé avec Toni (ndlr: Herren, son
coéquipier chez Sovalco) et d’avoir effectué un bout de course avec Sté-
phane (ndlr: Rapillard, son cousin et coéquipier). Les deux ont été de vraies
locomotives pour moi. Je n’ai d’ailleurs pas pu retenir mes larmes quand j’ai
franchi la ligne d’arrivée avec Toni.»

Toni Herren, 12e en 7 h 00’10’’: 
«La course est partie sur un rythme très élevé. A un certain moment, j’ai eu
peur de ne pas terminer la course. J’ai beaucoup douté, car je n’avais plus de
souffle et je n’arrivais pas à trouver le bon flow, le bon tempo. Mais dès la
partie du Mandelon, je me suis à nouveau senti bien. La chaleur ne m’a pas
spécialementgêné, j’aiplusétéembêtépar lapoussièresoulevéepar lesau-
tres concurrents. Le Grand Raid est une course magnifique car on vit toutes
les émotions possibles. On peut rapidement passer de la joie à la galère. J’ai
franchi la ligne d’arrivée avec Arnaud (ndlr : Rapillard, son coéquipier). C’était
son premier Grand Raid. On avait donc l’idée de rouler ensemble.»

Adrien Buntschu, vainqueur d’Hérémence-Grimentz:
«Avant de viser la victoire, je voulais surtout améliorer mon chrono person-
nel. L’objectif est donc atteint (ndlr: 4 h 03’54’’). J’ai connu une belle journée,
la forme était au rendez-vous. La chaleur n’était pas gênante, car nous som-
mes arrivés le matin. Au contraire, c’était même plutôt agréable. D’habitude
on souffrait du froid dans la descente sur Evolène et là pas besoin d’enfiler
devêtementsupplémentaire.M’élancersur legrandparcours?Non, jenesuis
pas un spécialiste des longues distances. Je ne suis pas préparé pour et cela
demande beaucoup au niveau de la récupération. On verra plus tard.»

Kevin Georges, deuxième de Nendaz-Grimentz: 
«C’est la première fois que je réalise le parcours depuis Nendaz. Tout s’est
très bien passé puisque je termine deuxième. Et comme le vainqueur (ndlr:
le Genevois Beaud), je bats le record de Jérémy Huguenin qui n’est pas n’im-
porte qui. La course est partie très vite, nous nous sommes retrouvés à trois
devant. Beaud a fait la différence dans la montée de l’A Vieille. Au sommet
du Pas-de-Lona, il comptait quarante secondes d’avance. J’ai alors connu un
problème technique qui m’a fait perdre une bonne minute. Impossible en-
suitede rattrapermonretard. Cecidit, avant ledépart, j’aurais immédiatement
signé pour cette deuxième place. Courir à la maison? Oui, c’est vraiment
agréable, surtout quand j’ai traversé mon village en tête (ndlr: Evolène). Il y
avait beaucoup de monde pour m’encourager. C’est sûr, je reviendrai. Peut-
être sur le grand parcours où je pense pouvoir me hisser parmi les quinze.
Ou alors pour gagner depuis Nendaz.»� JM ET RC

RÉSULTATS
125 km
1. Huber Urs,1985, Jonen, 6h09’32''6; 2. Platt
Karl, 1978, D-Osthofen, 6h13’50''5; 3. Moos
Alexandre, 1972, Miège, 6h14’06''4; 4. Looser
Konny, 1989, Hinwil, 6h26’09''5; 5. Lakata
Alban, 1979, A-Lienz, Osttirol, 6h39’16''2;
6. Sonntag Benjamin, 1980, D-Medebach,
6h41’12''6; 7. Mennen Robert, 1985, D-
Nörvenich, 6h42’20''2; 8. Deho Marzio, 1968,
I-Torre Boldone (BG,) 6h46’21''6; 9. Thum
Steffen, 1984, D-Aalen, 6h56’07''2; 10. Dähler
Friedrich, 1980, Ettingen, 6h56’13''3; 11. Rapillard
Arnaud, 1987, Conthey, 7h00’10''6; 12. Herren
Toni, 1970, Savièse, 7h00’10''7; 13. Cormimboeuf
Yves, 1985, Ménières, 7h03’13''7; 14. Clément
Fabrice, 1980, Haute-Nendaz, 7h05’50''5;
15. Boon Niels, 1979, NL-Berkel, 7h07’28''1.

93 km Nendaz
1. Beaud Benoit, 1990, Genève, 5h20’28’’2;
2. Georges Kevin, 1986, Evolène, 5h22’34’’8;
3. Mayor Gratien, 1987, Bramois, 5h28’28’’7.

68 km Hérémence
1. Buntschu Adrien, 1990, La Tour-de-Trême,
4h03’54’’0; 2. Seeberger Hans-Baptist, 1984,
Kippel 4h08’44’’6; 3. Garnier Laurent, 1968,
Grandson, 4h18’27’’5.

37 km Evolène
1. Engelmann Sylvain, 1993, Reconvilier,
2h13’56’’7; 2. Rausis Yann, 1993, Orsières,
2h26’44’’7; 3. Finger Markus, 1984, Rüegsau,
2h27’37’’7.

PLUS DE RÉSULTATS EN PAGE 29.

«Nous visons la barre
des 3000 concurrents»

PUBLICITÉ

de quatre minutes l’Allemand Platt. Pour ce qui devrait être son

ILS ONT DIT:
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Vous en souvenez-vous? L’ultime belle saison de l’avant-
2012 avait commencé par un tsunami et une catastrophe
nucléaire. Puis nous fûmes scotchés par une cascade de
faillites d’Etats, avec des gouffres monétaires où les zéros
s’agglutinaient comme les perles sur le collier d’Audrey
Hepburn dans «Petit-déjeuner chez Tiffany». Puis, mi-mai,
nous entonnâmes «Gare au gori-i-i-ille!» d’une voix vi-
brante d’indignation lorsqu’un satrape français se fit pincer
à New York à cause d’une soubrette guinéenne. Mais nous
ne manquions pas de suivre le «printemps arabe» où des
foules opprimées, organisées par le réseau Facebook et re-
layées par Twitter, avaient déboulonné des dictateurs honnis
qui les maintenaient dans une arriération médiévale. C’est
alors que, grisé par cette ola libertaire, Tartarin se prit pour
Montgomery et M. Sarkozy lança l’OTAN contre le mégalo-
mane de Tripoli. Nous suivîmes donc, le souffle coupé,
l’avancéedesrebelles libyenssurgisdusable telsdes fleursdu
désert. Mais las! Nos champions finissant par s’enliser et M.
Sarkozy arrivant à bout de missiles, nous switchâmes aussi-
tôt sur Damas, où les derniers vestiges autocratiques du

parti Baas s’employaient à broyer sous leurs chenilles une
démocratie naissante.

Nous n’eûmes même pas le loisir de profiter des vacances
pour replier les antennes: en juillet, nous vomîmes d’horreur
à la nouvelle du massacre d’Oslo, commis par
un désaxé à la fois islamophobe, poutino-
phile, néoconservateur et franc-maçon, qui
n’avait rien trouvé de mieux que d’exterminer
de jeunes «traîtres» à la cause blanche et
chrétienne. Au milieu de la déferlante, la
nouvelle de la faillite prochaine des Etats-
Unis nous laissa presque placides. Et voici
que l’Espagne bivouaquait, que Londres brû-
lait… Trop, c’est trop!

En Suisse, au moins, nous avons un drame
simple et constant: plus le monde s’effondre
autour de nous, et plus le franc monte. Merci
Archimède! Mais que faire d’une monnaie
aussi lourde? Que deviendront nos exportations? Comment
placer nos euros? Que font nos autorités? Voilà les interroga-

tions qui font débat. Sur le reste, les causes et les conséquen-
ces des cataclysmes évoqués, l’anesthésie est totale. On répète
l’AFP,qui répèteCNN,quirépète…qui?Lessceptiques,on les
bâillonne, comme cela arriva l’autre jour à un Syrien de Ge-

nève. La manipulation des masses, la géopoli-
tique, les coulisses du FMI, la nouvelle lutte
des classes, on les abandonne à l’internet. Où
des chercheurs de valeur, désormais, passent
outre l’étiquette de «conspirationnistes»
pour essayer de déceler de la cohérence dans
ce que les médias officiels nous vendent
comme de la fatalité ou du pur hasard.
Ailleurs, on est prié de rester confiant et bête.

L’intelligence du monde est, elle aussi, des-
cendue dans la rue. Nos chantres de la révolu-
tion-chez-les-autres l’ont un peu perdu de vue.
Faut-il s’étonner si leur discours n’intéresse
plus personne?

A la veille de 2012, le rêve demeure l’ultime refuge de la rai-
son.�

Un été trépidantL’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN
ÉDITEUR

Plus le monde
s’effondre
autour de nous,
et plus
le franc monte.
Merci
Archimède!

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

INFO+
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LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

DÉBAT SUR L’EFFECTIF
Un élu de gauche soutient
l’armée
«Les propositions des milieux de la gauche de
réduire les effectifs et les moyens ne vont pas dans le
bon sens!» Ce n’est pas un élu de droite qui
l’affirme, mais le député chrétien-social Bernard
Briguet. Dans une prise de position, il
argumente: «N’oublions pas ce qu’apportent nos
militaires au milieu du sport et du tourisme!
Combien de manifestations sportives ne pourraient
plus avoir lieu sans une forte contribution de la
troupe? Organiser une coupe du monde de ski en
Valais, la Patrouille des glaciers, ou d’autres grands
défis, appréciés par des dizaines de milliers de
personnes, sans ce soutien, ne serait tout
simplement pas possible. Trouver des centaines de
bénévoles a d’ailleurs toujours constitué le problème
majeur des organisateurs! L’armée est la seule
réserve stratégique que notre gouvernement dispose
en temps de crise et qui dispose d’ailleurs de la
confiance du peuple, confiance qui ne doit pas être
déçue par des décisions fondées sur des aspects
financiers. La sécurité n’a pas seulement sa valeur
mais aussi son prix.»

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’argument du dialecte
Le Haut-Valais joue la partition régionale. Les
noirs disent qu’il faut voter pour eux «pour plus
de Haut-Valais»; les jaunes qu’il faut leur
accorder ses voix «pour le maintien du deuxième
siège haut-valaisan au Conseil national» et pour le
maintien du siège du Haut aux Etats.
Même l’UDC joue cette partition… avec Oskar
Freysinger. L’affiche UDC pour les Etats qui
présente Franz Ruppen et Oskar Freysinger
mentionne: «Wir reden Wallisertiitsch», nous
parlons haut-valaisan… Comme Franz Ruppen
maîtrise très bien le français, l’UDC va-t-elle se
fendre d’une affiche dans le Bas disant «Nous
parlons français»?

COURSE AU NATIONAL
Celui qui mouille
son maillot
Le politicien qui mouille le plus son maillot, au
sens propre, durant cette campagne électorale
est, sans conteste, Yves Ecœur. Le socialiste, qui
fête ses 46 ans aujourd’hui, a pris part cet été à
l’Alex Moos, à Sierre-Zinal et au Grand Raid, sur
le parcours Evolène-Grimentz…�

C’EST LA RENTRÉE!
Entre joie et anxiété, les enfants, accompagnés de leurs parents, retrouvent
le chemin de l’école aujourd’hui comme à Sion le 7 septembre 1965.

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

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT
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VACANCES POUR TOUS Quatorze familles en difficulté ont partagé des moments
de détente à Vernamiège, grâce à huit étudiantes de la HES de Sierre.

«C’est une bulle d’oxygène»
CHRISTINE SAVIOZ

«On avait l’impression d’avoir
tout préparé, mais il y a des choses
auxquelles on ne s’attendait pas;
nous avons adapté le programme
chaque jour. Au niveau des repas,
nous n’avions pas imaginé ce que
cela représentait de faire la cuisine
pour cinquante personnes», souli-
gne Tanya Moreno. Avec sept de
ses camarades de classe à la HES
de Sierre (Nathalie Terrettaz,
Isabelle Meuwly, Bérénice Lo-
vey, Fanny Voirol, Maude
Schwab, Ganaele Lomazzi et
Yuly Comte), elle a organisé une
semaine de vacances dans un
chalet de Vernamiège pour des
familles ayant des difficultés de
tout ordre, dont des problèmes
financiers. Quatorze familles, en
grande majorité monoparenta-
les, ont ainsi saisi l’occasion d’of-
frir des vacances à leurs enfants
la semaine dernière. «Parmi el-
les, nous avons eu un couple avec
ses enfants, un papa avec son en-
fant et douze mamans avec leurs
enfants», souligne Colette Sier-
ro, professeur à la HES.

Les vacanciers ont pu vivre des
moments peu habituels pour
eux. «Nous avons fait du minigolf,
de l’acrobranche, de la musique,
de la danse, du chant… Vraiment,
je ne me suis pas embêtée. Cela m’a
permis de m’offrir une bulle d’oxy-
gène dans mon quotidien souvent
rempli de soucis», raconte Hé-
lène*, maman de deux garçons.
«Je suis divorcée et, pour l’instant,
je ne vis que de la pension de mon
ex-mari, car je n’ai pas trouvé de
travail jusqu’à aujourd’hui»,
ajoute-t-elle. Dans le chalet de
Vernamiège, grâce aux autres
mamans, Hélène a pu sortir un
peu de sa solitude. «Et puis, je
n’aurais pas les moyens d’offrir des
vacances à mes enfants sinon.»

Complicité retrouvée
avec les enfants
Un avis partagé par tous les hô-

tes. Certaines mamans en ont
profité pour passer du temps
avec leur (s) enfant (s) placé (s)
en institution le reste de l’année.
«On a senti chez elles une vraie
joie de retrouver les gestes mater-
nels. Là, elles ont réussi à créer une
complicité avec leur enfant, alors
que dans la vie de tous les jours, el-

les sont habituées à l’échec»,
ajoute Colette Sierro.

Cette enseignante dans le do-
mainedusocialest ressortieravie
de ces vacances organisées par
ses élèves. «Les personnes qui
étaient là sont souvent très seules
dans leur vie quotidienne; elles
n’ont pas la possibilité de montrer
leurs compétences. Alors qu’ici, el-
les ont pu le faire. Je suis persuadée
que cela les a fait avancer.»

Fatiguées
mais heureuses
Les organisatrices ont égale-

ment été impressionnées par le
plaisir visible des pensionnaires.
«Les gens ont participé à toutes les
activités. La soirée karaoké a aussi
eu un grand succès. Tout le monde
a osé chanter et s’éclater», raconte
Fanny Voirol, l’une des étudian-
tes.

Si les huit jeunes femmes sont
ravies de l’expérience, elles ont
dû puiser dans leurs réserves
d’énergie. «On a été sollicitées
toute la journée, de 8 à 24 heures.
Nous sommes un peu fatiguées
c’est vrai, mais on a tenu le coup»,
lance Tanya Moreno.

A entendre Alan (12 ans), l’un
des enfants présents la semaine
dernière à Vernamiège, l’inves-
tissement des organisatrices a
valu la peine.

«C’était une semaine chouette.
L’autre jour, j’ai par exemple fait
plein de trucs au parc aventure des
Iles à Sion; je suis fier de ce que j’ai
fait, je me suis dépassé!» Une se-
maine riche d’émotions pour
tous.�

*Nom connu de la rédaction

Dans le chalet de Vernamiège, l’atelier danse de Tanya Moreno (au premier plan) a ravi les participants. ANDRÉE-NOËLLE POT

= L’AVIS DE

NATACHA
SARRASIN
RÉSIDENTE

«Pour faire plaisir à ma fille»
«Je suis venue pour faire plaisir à ma fille de 8 ans.

Nous n’avons pas eu beaucoup d’activités pendant ses
vacances scolaires. Là, c’était l’occasion pour elle de
faire plein de choses. D’ailleurs, elle a participé à toutes
les activités sans se faire prier.» Cette maman, établie
à Martigny, élève seule sa fille; elle avoue avoir pris
un peu de temps pour se mettre dans le bain. «Les
premiers jours, je ne me sentais pas très bien et ensuite,
je me suis lancée à l’eau. J’ai participé aux animations.
On ne peut pas faire autrement, l’ambiance était telle-
ment sympa. Et puis j’ai rencontré des gens tous diffé-
rents. On ne vient pas forcément des mêmes milieux et
on a réussi à créer une harmonie.»�

En cuisine, Maude Schwab donne des conseils avisés. ANDRÉE-NOËLLE POT

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

Douze candidats
encore en lice

Douze candidats ont été sélec-
tionnés pour participer à la
deuxième éliminatoire du Con-
cours international de violon Sion
Valais. Il s’agit de Mizuki Chiba
(Japon), Ken Hamao (Japon),
Hahnsol Kim (Corée), Aleksey
Kolbin (Russie), Anna Koryat-
skaya (Russie), Daria Kuchenova
(Russie), JiEun Anna Lee (Corée),
Laura Marzadori (Italie), Jona-
than Miron (Etats-Unis), Hadar
Rimon (Israël), Marianna Vasilye-
va (Russie) et Arata Yumi (Japon).
Le Prix pour la meilleure interpré-
tation de la pièce imposée, «Poly-
phonie», composée par François-
Xavier Delacoste, a été décerné au
jeune Japonais, Mizuki Chiba (15
ans). A noter que le Jury des Jeu-
nes coaché par Julien Zufferey a
confirmé le choix du Jury interna-
tional, à un candidat près.

On peut encore suivre gratuite-
ment la deuxième éliminatoire
aujourd’huià l’églisedesJésuites,à
Sion, de 9 à 12 heures et de 17 à
20 heures.

Les encouragements
du Maître
Avantdeprononcer lesrésultats,

ce sont des paroles encouragean-
tes que Maestro Shlomo Mintz a
adressées aux candidats: «Bien
que j’aie moi-même perdu plus
d’un concours, je suis souvent sur
scène; je peux ainsi vous assurer
quemêmesi l’artpeutêtremathé-
matique, il ne peut, et ne pourra
jamais, être mesuré par des chif-
fres (…) le même concours, s’il
devaitêtreréitérédemain,avecles
mêmes participants, pourrait
donner des résultats très diffé-
rents (…) C’est pourquoi, à mes
yeux, vous êtes tous gagnants.»

Les pièces imposées pour la

deuxième éliminatoire sont les 5
Mélodies pour violon et piano, op.
35bis de Prokofiev, la sonate N° 1
en la mineur de Ravel, ainsi qu’un
choix de 5, parmi les 19 préludes
pour violon et piano de Shostako-
vich (trans. Zyganov).

Après une journée de pause, le
concours reprendra avec les fina-
les, elles aussi gratuites, qui ver-
ront six candidats accompagnés
par l’Orchestre symphonique
Dohnany Budafok s’affronter le
mercredi 24 et le jeudi 25 août de
19 h à 22 h à la salle de la Matze,
à Sion. Enfin, le traditionnel con-
cert de gala des lauréats, précédé
par la cérémonie de remise des
prix, aura lieu le vendredi 26 août
à19heures,égalementàlasallede
la Matze.

Rappelons que toutes les épreu-
ves du concours sont ouvertes au
public et gratuites. La deuxième
éliminatoire, les finales et le con-
certdegala, sontparailleursdiffu-
sés«enlive»sur lesite internetdu
Festival: www.sion-festival.ch!
�C/VP

Marianna Vasilyeva fait partie
des douze artistes sélectionnés. DR
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Vendredi et samedi, deux alpinistes ont perdu la vie en Valais lors
de deux accidents distincts en montagne. Le 19 août, un Allemand de
43 ans a fait une chute mortelle au Lagginhorn (Saas Grund), alors
qu’il tentait seul l’ascension de ce sommet. Inquiète de ne pas le voir
rentrer en fin de journée, sa famille a avisé les secours à 20 h 30.
Des recherches héliportées ont alors été effectuées, sans succès.
Elles ont repris tôt ce matin et ont débouché sur la découverte
du corps de l’alpiniste, qui a fait une chute d’une cinquantaine de
mètres, dans la face ouest, à une altitude de 3600 mètres.
Samedi, vers 9 h 30, c’est un Autrichien de 27 ans qui s’est tué lors
d’une chute de 400 mètres environ. Il venait de grimper au sommet
de la Dent-Blanche (Evolène) avec un autre alpiniste. C’est lors de la
descente que le drame s’est produit, sur l’arête sud à une altitude de
4000 mètres.� C/GB

ALPINISME
Deux chutes mortelles
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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. Bertolami tél. 079 628 55 61.
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No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

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

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

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

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
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Audi A3 1.8 l T Quattro Ambition, 12.2000,
127 000 km, noir mét., 5 portes, 180 CV, exper-
tisée 16.2.2011, Fr. 14 000.–, tél. 078 661 03 91.

Citroën Saxo 1.4 aut., 2000, 80 000 km, cli-
mat., Fr. 5300.–, tél. 076 401 71 31.

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

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

Toyota RAV4 modèle Linéa Sol, année 2004,
5 portes, crochet amovible, gris métallisé,
embrayage neuf, pneus hiver sur jantes, sans
accident, 62 000 km, Fr. 17 500.–, téléphone 079
628 30 64.

Urgent! Renault Espace, 1998, au plus
offrant, bon état, tél. 078 904 99 30.

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.

Arbaz, spacieux duplex 41/2 pièces avec ter-
rasse et balcon, dans petit immeuble neuf,
situation calme, superbe vue, commodités à
proximité, 1 pp extérieure, Fr. 568 000.–, tél.
079 361 48 96.

Basse-Nendaz, maison individuelle, terrain,
duplex 6 p., rez app. à aménager, Fr. 475 000.–,
tél. 079 301 28 47, www.immo-tscherry.ch

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

Coméraz (Grimisuat), magnifique villa
contemporaine sur plan, agencements et fini-
tions au gré du preneur, Fr. 835 000.–, tél. 079
361 48 96.

Granges, jolie villa de 41/2, garage, Fr. 395 000.–
+ en annexe loft 21/2 pces, Fr. 255 000.–, tran-
quillité, libre de suite, tél. 027 322 10 25.

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

Martigny, bel appartement 31/2 pièces neuf
de 90 m2 avec balcon, finitions au gré du pre-
neur, dans petit immeuble en ossature bois,
avec pompe à chaleur, Fr. 389 000.–, y c. pp cou-
verte et pp extérieure, tél. 079 224 26 64.

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

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

Savièse, Diolly, attique terrasse en duplex,
vue imprenable, haut standing, ascenseur,
garage, pelouse, Fr. 1 150 000.–, tél. 079 729 57 81.

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

Sion, app. 51/2 Minergie, 154 m2, Fr. 510 000.–,
disponible fin 2011, finitions au gré du preneur,
tél. 079 533 30 26.

Sion-Est, rive droite, app. d’angle de 41/2 pces
orienté sud-ouest avec vue, Fr. 367 000.– Frank
Imoberdorf, tél. 079 408 73 89.

Particulier cherche à acheter à Bagnes,
Vollèges, Sembrancher, halle-dépôt et terrains
en zone industrielle, tél. 027 771 12 66. 

Privé cherche à acheter appartements
loués (occupés), placement avec bon rende-
ment! investloge@netplus.ch

Saillon-Leytron, cherche à acheter parcelle
à bâtir, dès 500 m2, tél. 079 293 12 64.

Cherchons à louer chalet ou maison, à l’an-
née, dans la région de Nendaz, de suite ou à
convenir, tél. 079 668 67 53.

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

Lens, appartement 51/2 pièces, style chalet,
rénové, 2 pl. de parc, cave, balcon et galetas,
libre 1.10.2011. Contact tél. 079 812 94 03.

Martigny, 21/2 pièces meublé, libre de suite,
belle vue, cuisine séparée, 2 balcons, cave, loyer
Fr. 1100.– c.c., tél. 079 937 19 21.

Martigny, grand 21/2 pièces meublé, internet,
uniquement du 1.10.2011 au 1.4.2012, Fr. 1100.–
c.c., tél. 078 715 26 25.

Barkeeper/Barmaid. Wir suchen für die
Wintersaison 2011-2012 für unser Gruppenhaus
in Vollzeitanstellung eine Barkraft. Bewerbungen
an ghc@netplus.ch, www.legrandhotelchandolin.ch

Restaurant à Martigny
cherche serveuse(s) avec plusieurs années
d’expérience dans la restauration et/ou CFC,
âge de 25 à 35 ans, entrée de suite ou à
convenir, activité à 100%, contrat à durée
indéterminée, tél. 079 446 08 88.

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

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, garde d’enfants, région Sierre-Sion, tél.
027 455 12 15.

Jeune fille portugaise désirant apprendre le
français cherche travail, VS romand, pas sérieux
s’abstenir, tél. 024 472 14 52.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 078 849 76 10.

Maçon murs à sec cherche travail: poser des
dalles, pavés, paysagiste, rénovation ou autres,
tél. 076 275 48 93.

Personne sérieuse cherche, pour complé-
ment activité, gestion immeuble, compta pri-
vée, VS central, tél. 079 722 78 88.

Habitant Saxon, 31 ans, comptable, un peu
timide, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Christelle aime le sport, ciné, sorties entre amis,
musique. Elle n’a plus envie de rester seule,
vous, 30-42 ans, gentil, fidèle, faites le tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Je rencontre quelqu’un près de chez moi avec:
www.suissematrimonial.ch (4500 personnes
vous attendent, classées par âge et par ville).

Antiquités: 1 moissonneuse-batteuse, 1 four-
neau ancien rond à bois, 2 x Fr. 250.–, tél. 027
203 15 22.

1 table bureau, Fr. 20.–, 1 lampe allogène,
Fr. 20.–, 1 tente 8 places, Fr. 150.–, à discuter, tél.
079 714 17 62.

2 manteaux d’hiver de marque, taille
moyenne (1 en laine et l’autre en daim) pour
grande femme à des prix exceptionnels, tél. 027
481 14 56, tél. 078 639 63 83.

Cause déménagement, canapé ancien
refait, armoire ancienne, Fr. 600.– pièce, tél.
079 220 79 94.

Chambre à coucher, lits, armoire, commode.
Table de cuisine, 6 chaises, Fr. 4700.–, excellent
état, tél. 079 332 07 26.

Cuisinière électrique Siemens 4 plaques +
four, Fr. 180.–, tél. 079 301 02 30.

Echelle en bois Mobile, 2 pièces de 4 m en
double, h 4 m, verticale 6,50. Congélateur-
bahut 352 l, super isolation, peu servi. Divers
outils pour entretien villa. Morbier ancien bois
noyer, et plusieurs autres objets, téléphone 024
471 36 25, 8 h-16 h 30.

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

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock, B. Lerjen, Conthey/VS, tél.
027 346 12 06.

Superbe cuisine d’angle, bois massif, électro-
ménager, Fr. 1950.– à discuter, téléphone 078
806 76 07.

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

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

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

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

Pianiste diplômée donne cours gratuite-
ment, à Martigny, pour débutants ou avancés,
2 places disponibles seulement, téléphone 027
722 79 73, tél. 079 527 05 20.

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.

Achète, avec patente fédérale, antiquités
XVe-XXe siècle: tableaux, mobilier, bronze,
sculptures, objets, etc. Toute horlogerie et
montres, argenterie, bijouterie. Achat d’or
Fr. 43.–/g or fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com, tél. 079 351 89 89.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Sierre, app. neufs résidentiels
(automne 2012), proche commodités, vue
dégagée, ensoleillement maxi, appartements
neufs, résidentiels, ascenseur, interphone, nor-
mes handicapés, antisismiques, 3 pièces rez
73 m2 + terrasse/jardin Fr. 380 000.–, 41/2 attique
(2e) 104 m2 + balcon couvert Fr. 460 000.–, char-
ges modérées, tél. 079 225 75 55. 

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

Vétroz, 41/2 pces et son studio
Grand appt. 41/2 pces et studio indépendant,
176 m2 au total. Au rez supérieur, bon enso-
leillement, à proximité des commodités,
Fr. 585 000.–. Renseignements: Commedor
Immobilier S. à r.l., Benoît Dorsaz, tél. 027 398
40 07 et 079 223 87 87, info@commedor.ch,
www.commedor.ch

Vétroz, Les Terrasses de Vétroz, 31/2 et 41/2 p.
en attique haut de gamme + év. conciergerie,
Artes Constructions, tél. 079 221 08 67.

Place de parc, Monthey, centre-ville, rue de
Venise 2, parking collectif souterrain, accès
pour handicapés, Fr. 120.– mensuel, tél. 078
623 60 02.

Saint-Léonard, appartement 11/2 pièce meu-
blé, libre de suite, Fr. 825.– charges comprises,
tél. 079 448 99 78.

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

Savièse, St-Germain, 2 appts de 41/2 pièces,
rez Fr. 1450.– + 1er ét. Fr. 1380.– charges com-
prises, libres 1.9.2011, tél. 027 395 19 10.

Sierre, 100 m2 de bureau comprenant 1 bureau
de direction, 1 réception-secrétariat, très calme,
vue, de suite, tél. 079 346 91 25.

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

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, centre, 31/2 pièces avec cachet, balcon, à
personne calme et soigneuse, libre septembre,
Fr. 1400.– c.c., tél. 078 615 07 48.

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

Sion, Pratifori 14, 3 pces, combles, balcon
sud, libre 1.9.2011, Fr. 1520.– c.c., téléphone
027 322 02 89 ou 079 446 08 08.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces, balcon d’angle
sud-ouest, garage double, libre de suite, Fr. 2270.–
c.c., tél. 027 322 02 89 ou 079 446 08 08.

Sion, Vissigen 84, app. 41/2 pièces au dernier
étage, place de parc ext., garage privé, cave,
libre de suite, Fr. 1800.– c.c., tél. 078 657 52 65.

Verbier, plein centre, 11/2 pièce entièrement
meublé, grande terrasse 40 m2, cave et buande-
rie, Fr. 1500.–, libre dès 1.9, tél. 078 620 43 28.

Teeling Coiffure Sion cherche coiffeuse avec
expérience. Faire offre écrite avec CV à rue du
Scex 33, 1950 Sion.
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¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
(nominal) 3.9%, inclusassurancemensualitésFord, intérêt (effectif) 3.98%,durée36mois, 10’000km/an.Cautionetvaleur résiduelle selon lesdirectivesdeFordCredit.Assurancecascoobligatoirenoncomprise. Le crédit
sera refuséaucasoù il pourrait entraînerunsurendettementduconsommateur (LCDart. 3).Modèlefigurant sur l’illustration: FocusTitanium,5portes, 1.6 l EcoBoostSCTi, 150ch/110kW,StationWagon,prix catalogue
Fr. 35’550.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurdeFr. 2900.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.- etPrimeverteFr. 2000.-,maintenantFr. 32’450.-. Conditionspourbénéficierde laPrimeverte: véhiculede reprise
âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

FOCUS STATION WAGON
PRIME €URO INCLUSE DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE

PRIME€URO

4000
PRIMEVERTE

2000

MISS PAYSANNE 2011 Pas de finale pour la candidate valaisanne.

La robe restera dans l’armoire
GILLES BERREAU

«Cela reste un concours de
beauté comme on les connaît.
C’est bien plus le monde des
paillettes que celui du monde
paysan. Mais l’expérience a été
sympa.» Seule Valaisanne parmi
les quatorze candidates en lice
pour la deuxième édition du
concours Miss Paysanne, Debo-
rah Métrailler ne succédera pas à
la Jurassienne Lara Boichat, pre-
mière miss de la courte histoire
de cette nouvelle épreuve de
beauté.

«Vendredi, je n’ai pas été sélec-
tionnée pour la finale du samedi
pour laquelle dix filles étaient re-
tenues. Dommage, la robe de
soirée achetée pour ce concours
n’aura pas servi.» Et lorsqu’on
lui demande quand elle étrenne-
ra cet habit, la réponse de Debo-
rah fuse, dans un éclat de rire:
«Je crois bien qu’elle va rester
dans l’armoire. Les talons et les
robes de soirée, ce n’est pas ma
tasse de thé.»

Lauréate jurassienne
Finalement, c’est la Juras-

sienne Charlie Marchand d’Epi-
querez, qui a été choisie sur les
hauteurs de Delémont pour re-
cevoir la couronne de reine de

beauté. Elle pourra la porter lors
de plusieurs manifestations pay-
sannes. La compétition s’adres-
sait aux paysannes suisses âgées
de 18 à 25 ans et justifiant d’un
travail à la ferme. Les deux dau-
phines sont Neuchâteloise et
Vaudoise. Sur le podium face à

un jury, les prétendantes au titre
ont défilé dans quatre tenues
différentes: sport chic, maillot
de bain, tenue de soirée, mais
aussi en salopettes. «Cette der-
nière tenue était la seule diffé-
rence par rapport à un concours
de miss habituel. Mais cela reste

une bonne expérience car j’ai pu
côtoyer des filles partageant la
même passion pour les activités
paysannes», estime Deborah.
Agée de 19 ans, elle se dit plus à
l’aise au bord des arènes de com-
bats de vaches que sur un po-
dium en talons aiguilles.�

La candidate de Loye ne regrette pas ce qu’elle considère comme «une bonne expérience». BITTEL/A

PLAINE MORTE

Où peut bien disparaître
l’eau du glacier?

Aujourd’hui, une équipe de
chercheurs va tenter de résou-
dre une énigme: où l’eau de la
fonte du glacier de la Plaine
Morte disparaît-elle? S’écoule-t-
elle vers le Valais ou Berne? Des
traceurs fluorescents mélangés

à l’eau (comme sur notre photo
DR) permettront de trouver la ré-
ponse. L’objectif est d’analyser
les ressources en eau de la ré-
gion Sierre - Crans-Montana en
vue de la gestion durable de l’eau
dans cette région.�GB

PUBLICITÉ

JCZ - SY
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Mardi 23 août à Conthey, retrouvez tous nos candidat à la halle polyvalente dès 19h00

PUBLICITÉ

SIERRE Le nouveau directeur des écoles sierroises fait sa rentrée des classes.

«Communiquons et soyons actifs!»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Ce matin, Jacques Zufferey se
trouvera près d’une cour d’école
pour sa première rentrée des
classes comme directeur des
écoles sierroises. Il y sera pour le
plaisir car une partie de son tra-
vail est aujourd’hui terminée:
«Les jeux sont faits, 1838 élèves
ont trouvé une place dans leur
classe respective, c’est le plus im-
portant.»

Jacques Zufferey est un opti-
miste chronique mais pas un
naïf. Sa bonhomie invite à la dis-
cussion et à l’échange tandis
qu’il répète qu’il est le garant du
cadre institutionnel de l’école:
«Il y a des règles qu’on ne trans-
gresse pas comme le respect du bâ-
timent, le respect entre élèves ou
celui des horaires qui débutent dès
la 1re enfantine! L’école a gagné en
ouverture mais doit donner un ca-
dre strict à l’élève pour sa propre
sécurité, c’est tout le challenge de
l’école d’aujourd’hui.»

Une progression naturelle
A Sierre, qui ne connaît pas

Jacques Zufferey qu’on salue
parfois comme un membre de la
famille?

Beaucoup de parents se sou-
viennent du temps où il ac-
cueillait bon nombre de leurs
petites têtes blondes mais peu
savent qu’il a obtenu auparavant
un CFC de mécanicien électri-
cien avant de choisir l’Ecole nor-
male, plus proche de ses aspira-
tions sociales. Il enseigne deux
ans à l’école enfantine avant de
s’occuper des unités d’accueil
pour écoliers (UAPE) de Beau-
lieu, puis de diriger la crèche du
même nom.

Jacques Zufferey devient en-
suite chef du service de l’accueil
de l’enfance du Centre médico-
social et gère alors plus de 85
personnes dans les différentes
crèches de la région et notam-
ment celle de l’Europe dont il a
suivi toute l’élaboration. Entre-
temps, il a obtenu un diplôme
postgrade HES en direction
d’établissements.

A 43 ans, Jacques Zufferey,
père de deux filles de 10 et 12
ans, est aujourd’hui un mélange
de tout cela. Il possède une
bonne connaissance du terrain,
du travail d’enseignant mais aus-

si de la gestion d’équipes et de
projets; il connaît bien les pa-
rents et les pouvoirs publics.

L’enseignant avoue avoir beau-
coup hésité à poser sa candida-
ture mais cette progression per-
sonnelle et professionnelle
semblait naturelle. Il s’est tou-
jours senti assez proche de la li-
gne de Marie-Madeleine de
Chastonay, son prédécesseur, et
affirme, comme elle, qu’il n’y a
pas de dichotomie entre éduca-
tion et enseignement. «Il faut
passer parfois par une phase
éducative pour que les élèves
puissent apprendre.»

Gentil donc, Jacques Zufferey,
mais intraitable lorsque les pro-
blèmes arrivent jusqu’à la direc-
tion: «Les enseignants ont la diffi-
cile tâche de concilier des règles
collectives tout en gardant un œil
ouvert sur les particularités de
chacun. Mais les frustrations exis-
tent inévitablement. 5 % des élèves
ont de réels problèmes. Pas plus
qu’avant mais des problèmes plus
complexes.»

Donner une image
positive
Puisque les parents ne doivent

pas pénétrer dans l’école, c’est

l’école qui ira vers eux et Jacques
Zufferey s’y emploiera. «L’école
communique trop peu ou seule-
ment pour évoquer ou commenter
des incivilités. Il y a de nombreuses
initiatives et activités qui méritent
d’être présentées.»

Il prévoit d’alimenter plus in-
tensément la page du site de
Sierre, d’organiser des conféren-
ces qui s’adresseront aux pa-
rents…

«Tous les parents connaissent
l’école car tous y ont été, mais elle
n’est plus la même qu’il y a vingt
ans, c’est pourquoi il faut nous pré-
senter…»�

Jacques Zufferey devant le bâtiment Gorki du CO de Goubing. Le nouveau directeur des écoles sierroises est
optimiste pour sa première rentrée scolaire mais il faudra davantage communiquer. ANDRÉE-NOËLLE POT

ÉCOLE SIERROISE
EN CHIFFRES

1838 élèves.

286 élèves de langue
allemande.

194 enseignants.

19 enfants par classe,
en moyenne.

45% des élèves, environ,
sont d’origine étrangère.

QUOI DE NEUF?
Le nombre d’élèves, 1838, est stable à Sierre. Seule une nouvelle classe en-
fantine ouvre à Borzuat. La grande nouveauté est l’introduction du Plan
d’Etudes Romand (PER), étrenné en première année du CO qui harmonise le
contenu des apprentissages des cantons romands.
A Sierre, tous les élèves de première année suivront les mêmes cours, sauf
en maths et en français (deux niveaux). L’enseignement de l’allemand sera
dispensé en petits groupes pour favoriser l’expression orale.
Du côté des bâtiments, on suit le plan directeur des écoles avec la construc-
tion du nouveau bâtiment de Borzuat qui devrait être inauguré fin 2012, sui-
vie de la réfection de l’ancien bâtiment.
L’ancienne salle de gym du CO de Goubing a été démolie, on y construira
une salle de gym, une aula pour manger sur place et un lieu d’exposition.
Les travaux débuteront cette année.�

La voiture a dévalé sur 150 mètres avant de s’immobiliser contre
un arbre. POLICE CANTONALE

QUATRE JEUNES VOLENT UNE VOITURE
La virée
se termine très mal

Quatre jeunes Haut-Valaisans
qui avaient volé une voiture
pour faire une virée dans la nuit
de samedi à dimanche ont fini à
l’hôpital après une violente sor-
tie de route et plusieurs ton-
neaux. Deux d’entre eux au
moins seraient sérieusement
blessés.

Le vol et l’accident ont eu lieu
dans le village de Staldenried, si-
tué peu avant l’embranchement
menant soit à Zermatt, soit à
Saas Almagell. Agés de 18, 16, 14
et 13 ans, les jeunes ont pénétré
dans un pick-up qui n’était pas
verrouillé. Ayant trouvé la clef
de contact, ils ont décidé de s’of-
frir une balade. Mais leur virée
allait vite tourner au drame.

Ils ont d’abord circulé sur la
route principale en direction de
Gspon. «Très rapidement, après
quelques virages serrés, ils sont
sortis une première fois de la
chaussée, sans dommage», indi-
que Vincent Favre, chargé de
communicationàlapolicecanto-
nale.

Persévérance tragique
Pourtant, au lieu d’abandonner

après cette première alerte, ils
ont persévéré. «Une fois reve-
nus sur la route, ils ont continué
leur chemin.» Et ce qui devait
arriver arriva. Vers 2 heures du
matin, le conducteur a de nou-
veau perdu la maîtrise du pick-
up dans un virage. Le véhicule
4x4 a quitté encore la chaussée.
Mais cette fois, dans une pente
très raide, effectuant plusieurs

tonneaux. Après une chute sur
150 mètres, le véhicule a finale-
ment été arrêté par un arbre
dans un pré, juste au-dessus
d’une route et d’habitations. Le
véhicule était vide à ce moment-
là. En effet, les quatre jeunes
avaient été éjectés durant la
chute.

Par hélico à Berne
Les quatre occupants ont tous

été blessés lors de l’embardée.
Deux d’entre eux ont été héli-
portés à l’Hôpital de l’Ile à Berne
et les deux autres acheminés par
ambulance à l’hôpital de Viège.
Hier après-midi, la police canto-
nale n’avait pas d’autres élé-
ments sur l’état de santé des
deux blessés les plus atteints.

Les victimes, domiciliées dans
la région, sont des Valaisans.
«On ne sait pas encore qui con-
duisait le véhicule, puisque tout
le monde a été éjecté. Néan-
moins, une chose est d’ores et
déjà certaine: le seul jeune ayant
atteint la majorité des 18 ans
n’était pas au bénéfice du permis
de conduire», ajoute Vincent
Favre.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les circonstances
de l’accident. Selon les premiers
éléments, il s’agirait bien d’un
vol d’usage, ces jeunes voulant
l’emprunter momentanément
pour faire un tour. Un médecin,
une ambulance, un hélicoptère
d’Air Zermatt, les pompiers et la
police cantonale ont été mobili-
sés par cet accident.�GB

jcz - sy
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Nos vins valent leur pesant d’or et d’argent!
Lors du concours international de vins «Expovina», les vins et les vins mousseux
Denner ont remporté 4 diplômes d’or et 17 diplômes d’argent.

Raices
Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 75 cl

Jusqu’à épuisement des stocks. L’offre du Wineshop Denner peut différer de celle des succursales.
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Distinction
d’Expovina 2011

Carpineto Vino Nobile di Montepulciano
Riserva DOCG
2005, Toscane, Italie, 75 cl

15.95 OR

Venta Mazarrón Tempranillo
2008, vino de la Tierra de Zamora, Espagne, 75 cl 17.95 OR

Château Haut-Montil
2009, Saint-Emilion Grand Cru AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

14.95 OR

Colligny brut
Champagne, France, 75 cl 21.45 ARGENT

Pol Caston brut
Champagne, France, 75 cl 17.95 ARGENT

Aymard Duperrier Tradition
Clairette de Die AOC, France, 75 cl 9.95 ARGENT

Fendant de Sion AOC Caves de Producteurs
2010, Valais, Suisse, 70 cl 7.75 ARGENT

Finca Sobreño Crianza
2008, D.O. Toro, Espagne, 75 cl 13.90 ARGENT

Viña Mayor Tinto Roble
2009, D.O. Ribera del Duero, Espagne, 75 cl 9.95 ARGENT

Castillo Hermoso Reserva
2007, D.O. Utiel-Requeña, Espagne, 75 cl 6.45 ARGENT

Clos de l’Oratoire Châteauneuf-du-Pape AOC
2009, Côtes-du-Rhône, France, 75 cl 28.95 ARGENT

Château Haut-Cadet
2008, Saint-Emilion Grand Cru AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

16.95 ARGENT

Château Bonnet blanc
2010, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

9.95 ARGENT

Raymond Estate North Coast Reserve
2009, Californie, USA, 75 cl 16.80 ARGENT

Robert Mondavi Woodbridge Chardonnay
2009, Californie, USA, 75 cl 9.95 ARGENT

Hardys Oomoo Shiraz
2008, McLaren Vale, Australie, 75 cl 16.95 ARGENT

et bien d’autres
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Passez commande en ligne:
www.denner-wineshop.ch
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SKI-CLUB DE NENDAZ

La cabane au bord du gouffre
SONIA BELLEMARE

Le ski-club de Nendaz ne veut
plus de la cabane de Tortin, c’est
clair. C’est pour en parler que
l’associations’est réunievendredi
soir en séance extraordinaire. Il a
été décidé de se défaire de cette
cabane devenue objet commer-
cial, pas du tout la vocation du
ski-club. Cette cabane a fait les
belles heures des jeunes talents
du ski de compétition inscrits au
ski-club de Nendaz (comme Syl-
viane Berthod). Bâtie en 1962,
cette cabane est juchée à 3000
mètres d’altitude. Plus proche de
Verbier que de Nendaz, elle est
quand même située sur le terri-
toire de cette dernière, qui met
des terrains à la disposition du
club.

Coup de grâce en 2006
A l’origine, la bâtisse servait ex-

clusivement aux entraînements
d’été des jeunes skieurs de com-
pétition. Puis les activités s’étant
recentrées à Saas-Fee, elle a per-
du sa vocation première. Le
coup de grâce est venu en 2006,
quand, recul du glacier oblige, le
téléski a cessé ses activités. Il ne
reste donc aux skieurs et aux

promeneurs, pour atteindre la
cabane, que le téléphérique du
Mont-Fort. La cabane est ou-
verte en hiver uniquement.

«Je suis optimiste», nous dit
Gilles Délèze, responsable de la
cabane pour le ski-club. «Car je
sais le potentiel qu’il y a là-
haut». Le potentiel de cette ca-
bane rénovée en 2008, ce sont
21 places en chambre, un restau-
rant, une buvette d’altitude, une
auberge. «Pour effectuer les ré-
novations il y a trois ans, nous

avons emprunté. Ce sont des
charges pour le club. Nous
n’avons pas vocation de faire du
commerce. Avant que la cabane
ne tombe en faillite, nous ferons
tout pour trouver un repreneur.
De plus, on a à cœur de payer
nos dettes», assure Gilles Dé-
lèze. Toutes les propositions se-
ront étudiées avec soin. Les res-
ponsables du ski-club vont
remettre la cabane de Tortin au
plus offrant, mais surtout au
projet le plus intéressant. Car

cette cabane est chère au cœur
de ceux qui en prennent soin.
«Je monte à cette cabane depuis
1988», raconte Gilles Délèze.
«J’y ai passé tous mes étés. Cette
cabane, c’est un peu mon
mayen. Chaque pierre autour de
la maison a une goutte de mon
sang et plusieurs litres de ma
sueur.» Averti de cet état d’es-
prit, il vaut mieux venir auprès
de lui avec un projet généreux.

A la recherche
de sang neuf
Après que l’assemblée générale

a donné son accord pour entre-
prendre des démarches, le club
va maintenant approcher les hô-
tels, les remontées mécaniques
et la commune (qui aura de
toute manière son mot à dire
pour le futur de la cabane). Dans
la foulée, le club est aussi à la re-
cherche de sang neuf. Le prési-
dent Philippe Charbonnet s’en
va. Et comme il faisait office de
caissier, il faut un nouveau prési-
dent et un nouveau caissier. Et si
en plus, il pouvait mettre la main
sur un ou une secrétaire et un
chef technique, son bonheur se-
rait parfait.�

Infos: www.scnendaz.ch

Le ski-club de Nendaz cherche à se défaire de la cabane de Tortin.
Avis aux amateurs. DR

SION Quand une agence événementielle organise un repas chez elle, à la maison, la foule en redemande.

Un brunch chez Caroline et Yoann
TEXTE: SONIA BELLEMARE

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Ils ont l’habitude d’organiser les
choses en grand, Caroline Dayen
et son compagnon Yoann Dayer.
Ensemble, ils dirigent l’agence
événementielle Paricy à Sion.
L’idée d’organiser un brunch
chez eux est venue lors de l’orga-
nisation de mariages à l’issue des-
quels les gens restent pour dor-
mir. Et l’idée d’un grand petit
déjeuner tardif s’est imposée.

Depuis le 24 juillet, presque
tous les dimanches, le couple ou-
vre les portes du verger devant
l’appartement qu’ils louent au
chemin des Perdrix. Quand ils
ont demandé leur accord aux
propriétaires, René et Lily Del-
halle, Monsieur a dit: «Prévenez-
moi un peu avant, que je puisse ton-
dre la pelouse.»

Ainsi, une quarantaine de per-
sonnes peuvent prendre place
pour encore deux dimanches
(les 28 août et 11 septembre)
sous l’ombrage généreux des ar-
bres fruitiers.

Une suplémentaire
Le succès est tel que les organi-

sateurs ont dû ajouter une date,
le 11 septembre, à leur agenda.

Le repas est à l’image des pro-
ductions de Paricy: délicat et raf-
finé. Même les enfants présents
hier étaient discrets et bien éle-
vés. Le repas, lui, est préparé
presque exclusivement sur place.
Caroline, Yoann et deux ou trois
amis mettent la main à la pâte,
depuis vendredi soir. Malgé la
lourdeur de la tâche, tout se dé-
roule dans le calme. «Nous tes-
tons toujours tous nos plats trois

fois avant de les présenter aux con-
vives. Si on ne faisait pas tout cela
nous-mêmes, on ne rentrerait pas
dans nos frais. Et puis cuisiner, on
adore ça!», explique Caroline
Dayen.

Menu à contre-courant
Au menu, tout ce qu’on n’attend

pas d’un brunch à la ferme, par
exemple. Ici, pas de viande sé-
chée ni de fromage. Si, du sérac
du val d’Hérens. Sinon, on trouve
autour du buffet confiture,
tresse, pain, œufs jambon-to-
mate, compotes, pancakes et si-
rop d’érable. Le petit déjeuner est
servi de 11 à 13 heures. Ensuite,
place au salé: quiche, minicake
(roquefort, noix et raisin), crois-
sants garnis de mille délices, ta-
boulé, salades, carpaccio de cour-
gettes et saucisses. Même le
dessert est fait maison: sorbet et
sablés au seigle et sésame. «Le
menu est modifié d’un dimanche à
l’autre. C’est plus amusant de faire
de nouvelles recettes», confie Ca-
roline.

Le brunch estival est l’un des
événement de Paricy. Ces ren-
contres servent aussi à promou-
voir l’entreprise, qui met sur pied
des mariages, des manifestations
comme le Noël Gourmand de
Conthey, qui prend en main la
communication d’artistes ou
d’entreprises. Les personnes pré-
sentes hier ont été attirées par le
bouche-à-oreille. La pub s’est
faite discrète: quelques flyers en
ville, des courriels et une page
très active sur Facebook. Cer-
tains reviennent avec des amis.

Sous les frondaisons hier, il fai-
sait bon goûter la canicule, arro-
sée de sirops maison.

www.paricy.com

Le menu de ce brunch bucolique est réinterprété chaque dimanche. On vient de loin pour le déguster.

31° à l’ombre: des éventails sont proposés aux convives.Caroline et Yoann confectionnent la plupart des mets du brunch.

jcz - sy
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Profi tez de la remise imbattable accordée sur ce modèle spécial doté d’options 

très prisées, telles que Xénon plus, sièges Sport avant, pack Eclairage et de 

nombreux autres équipements supplémentaires.

Audi A4 «Start plus», dès CHF 49’500.–. Cumulable avec l’action 115% Audi: 

votre concessionnaire offi  ciel Audi en Suisse vous off re 15%* de la valeur à neuf 

du véhicule pour des équipements spéciaux. L’Audi A4 «Start plus» est également 

disponible en version Avant et avec transmission quattro®.

Audi A4 Berline «Start plus» 1.8 TFSI, 4 portes, 118 kW (160 ch). Consommation mixte 7,1 l/100 km. 

Emissions de CO
2
: 164 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement 

énergétique C.

* L’off re est valable jusqu’à révocation sur toutes les séries de modèles Audi et elle est cumulable 

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée dans sa totalité 

et se fonde sur le prix catalogue de base, déduction faite de la prolongation de garantie obligatoire 

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km.

Pour avoir l’avantage dès le 

début. L’Audi A4 «Start plus».
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Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

Forme d’élégance Les systèmes
d’aménagement USM rendent
l’espace intemporel.

MARTIGNY La société de minéralogie du Bas-Valais accueille aussi des femmes.

Les minéraux, une passion au féminin
C’est au sein d’un espace plus

important que s’est tenue ce di-
manche la 44e Bourse aux mi-
néraux, attirant environ 700
amateurs chaque année. Per-
mettre à tous les exposants sur
liste d’attente de participer à
l’événement a été l’un des objec-
tifs de la Société de minéralogie
du Bas-Valais et de ses prési-
dents: Michel Avanthay et, plus
surprenant, une femme, son
amie Isabelle Favre. Suite au dé-
part de Claude-André Randazzo,
c’est avec plaisir que tous deux
ont repris la coprésidence de la
société. «Beaucoup de person-
nes plus âgées ne souhaitent pas
assumer cette charge qui de-
mande de l’énergie et du temps.
Avec Michel, nous avons été
d’accord de nous y consacrer
pour deux ans, mais si un jeune
désire reprendre la présidence,
nous la lui laisserons.»

Des «cristallières»
aussi
Dans cet univers de prime

abord viril, la présence de cette
enseignante «de formation litté-
raire» est peu banale. «Quand
j’étais gamine, le père d’une

amie nous emmenait chercher
des fossiles en montagne.» C’est
l’intérêt pour ces derniers qui a
conduit Isabelle Favre à rejoin-
dre la Société de minéralogie
bas-valaisanne. «Parmi les hui-
tante membres de la Société,
nous sommes un petit quinze
pour-cent de femmes. Et en
Suisse, seule une ou deux prési-

dent des sociétés de minéralo-
gie.» Selon elle c’est un constat
peut-être consécutif à la force
physique que demande la re-
cherche de minéraux. «Marcher
de longues heures, être capable
de dégager les minéraux, en re-
descendre parfois plusieurs kilos
et les laver au retour, c’est une
passion exigeante qui demande

de la patience, des connaissan-
ces et d’excellentes conditions
physiques. Si quelques femmes
font de la recherche, moi
j’achète plutôt les minéraux!»

Plus
de jeunes!
Outre des projets de sorties, de

conférences et d’animations, les
objectifs de la Société de miné-
ralogie du Bas-Valais seront cette
année de faciliter, pour les étu-
diants ou les apprentis, l’accès
aux sorties parfois onéreuses.
Encourager les 10-12 ans à en-
trer dans le club et profiter des
connaissances de membres
aguerris constituera également
un projet important pour Mi-
chel Avanthay et Isabelle Favre.
Une coprésidente discrète qui se
sent «amatrice face aux connais-
seurs expérimentés du club» et
qui salue «l’engagement de la
vingtaine de membres qui ren-
dent possibles des événements
comme la Bourse aux miné-
raux.»� JC

Stamm ouvert à tous, premier mardi
du mois, 20 h au Café de la Douane.
Contact: isa.favre@netplus.ch

Entourant Michel Avanthay, Isabelle Favre et Anne-Lise Clerc,
responsables de la Bourse: des femmes dans un monde d’hommes. NF

BONAFIESTA 4800 festivaliers ont pris les transports en commun pour rejoindre le Haut Val de Bagnes.

La Bona en bus? Ça roule
JASMINA CORNUT

Ils étaient nombreux ce week-
end à quitter la touffeur des plai-
nes pour gagner le Haut Val de
Bagnes. Au pied de Mauvoisin,
imposant et illuminé, le plateau
luxuriant de Bonatchiesse pro-
mettait un véritable havre de
fraîcheur aux festivaliers. Ven-
dredi soir, s’adressant à une as-
semblée chauffée par les élé-
gants Kyasma, Jean-Luc Giroud,
membre du comité d’organisa-

tion n’a pu dissimuler sa sur-
prise: «Ouah, c’est super de vous
voir tous là, vous n’avez pas peur
en bus!» Nouveauté cette année,
le public était invité à parquer
au Châble et à emprunter les bus
gratuits pour relier la Bonafiesta.
Unpariosé,enpartenariatavecle
label Fiesta, qui, au final, à plei-
nement conquis les accros à
l’auto. «Je trouve super le prin-
cipe de prendre le car», déclare
Christophe Lattion, 40 ans, qui a
déjà neuf Bonafiesta à son actif.
Et le Lidderain de souligner le ni-
veau sécuritaire de la mesure:
«Une des deux routes pour mon-
ter à Bonatchiesse est très
étroite. Les années précédentes,

avec l’une d’elle en travaux,
c’étaitcompliquédesecroiseren
voiture.»

Plus écologique?
Certains festivaliers soulignent

également l’impact de cette me-
sure sur le site naturel protégé
du Haut Val de Bagnes. Avec le
bus, les voitures qui débordent
du parking officiel sont de l’his-
toire ancienne. «Je trouve qu’on
pollue déjà suffisamment en
plaine, si on peut éviter de le
faire à 2000 mètres d’altitude,
dans ce cadre naturel, ce n’est
pas plus mal» explique Arnaud
Castella. Selon le jeune homme
de 28 ans, originaire de Saint-

Pierre-de-Clages «il faut cepen-
dant espérer que les gens agis-
sent avec respect sur le site, en
ne jetant pas n’importe où leur
bouteille en plastique par exem-
ple». Un avis que partage Anne-
Michaël Golay, festivalière de-
puis ses 15 ans. Pour cette
biologiste à l’Université de Lau-
sanne, les mesures du comité
sont inspirantes: «ces prochai-
nes années on pourrait même
suggérer d’aller plus loin, avec
des poubelles de tri et des consi-
gnes sur des verres recyclables».

Irrespect déplorable
«4800 personnes qui montent

en car, c’est du jamais vu» s’ex-

clame Jean-Luc Giroud qui souli-
gne la fraternité qu’engendre la
mesure: «le bus c’est fabuleux,
c’est comme un voyage depuis
Le Châble que l’on partage en-
semble». Seule ombre au ta-
bleau, le comportement irres-
pectueux de certains festivaliers
qui ont seméà toutva leursdétri-
tus sur le site. «Faire monter des
bus au lieu des voitures, je ne
sais pas si c’est mieux mais, à
mon sens, l’écologie commence
par soi-même. Les gens doivent
se responsabiliser et respecter
les lieux qu’ils occupent. Cette
prise de conscience, c’est la
seule chose qui nous a man-
qué».�

Avec 4800 festivaliers en deux jours, la 13e édition de la Bonafiesta a enregistré une très belle fréquentation.
Et ce, malgré l’interdiction d’accéder au site en véhicule privé. DR

Vendredi soir les Kyasma ont livré une part de leur univers
à une assemblée électrisée. LE NOUVELLISTE

LA TREIZIÈME, C’EST LA PLUS BELLE

«4800 personnes, c’est une année très très bonne, dans une ambiance fa-
buleuse d’amitié et de partage» explique un Jean-Luc Giroud au taquet, qui
n’a pourtant pas eu le temps de dormir la nuit précédente. Les bus obliga-
toires et l’interdiction du festival aux moins de 16 ans n’ont donc pas affecté
le nombre d’entrées à la Bonafiesta.
Cette dernière mesure n’a d’ailleurs pas été contraignante pour le comité:
«Quatorze-dix-sept ans, c’est l’âge des premières cuites. Cette interdiction for-
mulée par une loi cantonale préserve en quelque sorte les jeunes. Ceux-ci
ont de moins en moins de repères, ils se trouvent de plus en plus livrés à
eux-mêmes et accèdent plus facilement à certaines mauvaises choses
pour eux.»
Côté scène, le festival a connu deux atmosphères distinctes. «Vendredi, le rock
blues a été le fil rouge de la soirée, au sein d’une ambiance qui colle à
l’imaginaire d’un «Festival». Le samedi, c’était plus gala. En effet, la pro-
grammation entre jazz, rock’ and’ roll et rock dur a offert une palette de mé-
lange variée.»
Et les coups de cœur? Celui de Jean-Luc Giroud est sans conteste Manu Lan-
vin, tandis que les Kyasma et The Doors Revival, très attendus, ont également
tenu promesse en charmant l’audience. «Quant à la jeune Melissmell, elle a
réellement capté le public» selon l’organisateur. Cette treizième édition est
donc l’une des plus belles pour Jean-Luc Giroud qui ne déplore que l’attitude
irresponsable d’une petite part de festivaliers.� JC

�«Les gens
doivent
respecter
les lieux qu’ils
occupent.»
JEAN-LUC GIROUD
MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

PUBLICITÉ

jcz - sy
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www.cristal-centre.ch Martigny

C

R

Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

400 places dont
300 couvertes

Gagnez
chaque mois
une Suzuki
SWIFT 4×4 24ʼ000.–

d’une valeur de plus de

Déposez votre bulletin dans l’urne à disposition dans votre magasin Coop Martigny CRISTAL.
Délai de participation pour la deuxième voiture: samedi 17.09.2011 à 17h.

Toutes les facettes de votre cristal:

Offres valables du 23 au 27 août 2011
uniquement à CoopMartignyCristal,
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

1/2
prix

tité ménagère.

N’hésitezpascet
tesemaine!

Filet de bœuf
Suisse

le kg

29.25
au lieu de 58.50

Pizza Prosciutto
Betty Bossi, 1kg

6.60
au lieu de 13.20

Danette assorties
vanille, chocolat,
caramel, 12 x 115g
(100g = 0.39)

5.45
au lieu de 10.95

33%Bonvalable le jour de votre choix,
jusqu’au 27 août 2011,
dans votre supermarché
CoopMartigny Cristal

Bon valable uniquement à CoopMartigny Cristal.
Il suffit de le remettre à la caisse.
Valable une seule fois.
Non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

BON DE RÉDUCTION
33%de réduction sur toutes les bières.



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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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
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Avenue du Bietschhorn 21 & 23

Appartements spacieux et modernes
de 4 1/2 pièces
Prix : dès CHF 1‘500 + charges
Libres de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

Sion - à louer

ImmoScout24-Code: 2209282
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PAMPERS CHEZ MANOR

PAMPERS PACKS
ÉCONOMIQUES DUO
Baby-Dry + Active-Fit,
diverses tailles

PAMPERS
LINGETTES
Sensitive, 4+2 gratuit
Babyfresh, 4+2 gratuit

KANDOO
PACK DE 4
Melone + Funny Berry

VALABLE DU 22 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Les Pampers sont disponibles au rayon enfants. À l’exception
des grands magasins Manor à Balerna, Bienne, Delémont, Emmen, Heerbrugg, Kreuzlingen,
Langenthal, Liestal, Luzern, Monthey, Rapperswil, Schaffhausen, Schattdorf, Schönbühl,
Schwyz, St. Gallen, Vevey, Wohlen et Zug.

6
2
0
4
0
6

39.95
AU LIEU DE 53.90

23.60
AU LIEU DE 35.40

11.90
AU LIEU DE 15.60

Avenue de la Gare 3
tel. 027 322 87 87

agcsion.mail@esteri.it

COMUNICAZIONE
IMPORTANTISSIMA
Si informa che mercoledi’ 24

e giovedi’ 25 agosto
gli Uffici dell’Agenzia

consolare d’Italia a Sion
reteranno chiusi al pubblico

In quelle date verranno rinnovati i sistemi 
informatici. Cio’ rende impossibile la regolare
erogazione dei servizi consolari.
Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla
nostra volontà

L’Agente consolare
Rossana ERRICO

Vente - Recommandations

Immobilières location

Chamoson
attique 41/2 pièces

grandes terrasses
Fr. 1850.– c.c.

maison neuve mitoyenne
4 pièces

Fr. 1850.– c.c.

Mayens de Chamoson
31/2 pièces dans chalet

Fr. 1250.– c.c.
Tél. 079 641 43 83. 03

6-
63

11
16

Immobilières location
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Un pont descendu du ciel

Samedi à 23 h 30, un spectacle
bien étrange s’est déroulé au-
dessus de la ligne CFF du Sim-
plon. Un élément du nouveau
pont routier qui relie Roche à
Villeneuve a été hissé par-dessus
la ligne de contact de la voie fer-
rée avant d’être posé à son point
d’ancrage.

En cours d’assainissement, le
nouveau pont voit ainsi sa struc-
ture se renforcer. Mais il permet
surtout de s’adapter aux stan-
dards actuels grâce à la suréléva-
tion de son gabarit. Les travaux
préparatoires ont débuté au
mois de mai. Tous les éléments
préfabriqués ont été construits à
proximité de l’ancien ouvrage en
attendant le montage de samedi
soir.

Par les airs
Acheminée pour l’occasion,

une des plus grandes grues de
Suisse a installé les pièces au
bon endroit. Deux culées de 200

tonnes chacune ont été dispo-
sées de part et d’autre des voies et
ont ensuite soutenu le tablier de
325 tonnes. La difficulté réside
dans la mise en place de la se-
conde culée. Il a en effet fallu la
faire passer au-dessus des lignes
de contact avec une grande pré-
cision.

En une heure, les trois pièces
étaient posées. «Tout s’est déroulé
exactement selon le programme
planifié à la minute près», com-
mente Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF. «Aucun
train n’a été retardé par cette spec-
taculaire opération.»

Au total, trente personnes ont
été mobilisées durant le week-
end. Estimée à 3,7 millions de
francs, la rénovation du pont est
à la charge des CFF et du canton
de Vaud. Ce tronçon de la RC
780aseraencoreferméàlacircu-
lation jusqu’au 23 septembre.
D’ici là, une déviation est mise
en place.� YRU/C

Les deux culées de 200 tonnes chacune ont été installées par une
des plus grandes grues de Suisse. En une heure le travail était fait. DR

«Dans le métier d’organiste, il y a
deux choses qui entrent en consi-
dération. La technique et l’inter-
prétation. C’est un savant mélange
de ces deux éléments qui fait d’un
musicien un grand artiste.» Le
chanoine Georges Athanasiadès
sait de quoi il parle. Organiste ti-
tulaire de la Basilique de l’Ab-
baye de Saint-Maurice, il a fondé
en 2001 le concours internatio-
nal pour orgue avec le soutien de
la fondation Georges Cramer. La
sixième édition qui s’est tenue la
semaine passée a réuni vingt et
un jeunes participants du
monde entier.

Et le chanoine de poursuivre:
«Le niveau technique s’améliore
au gré des nouvelles technologies
et d’un entraînement intensif des
candidats. Mais le plus important
reste l’interprétation. C’est ce qui

donne son âme à la musique, ce
qui fait d’elle un art et plus seule-

ment un concours de machine.»
Car le jury s’arrête avant tout sur

l’expression musicale. Et malgré
une tendance à la mécanisation
de la musique, il n’a pas été déçu
de ce sixième cru.

Au gré des modes
Pour donner encore plus de vie

au travail de l’organiste, l’inter-
prétation est soumise à un phé-
nomène aussi vieux que le
monde. «Comme pour l’habille-
ment des dames, l’interprétation
musicale est sujette à la mode. Il y
a différentes tendances, différentes
façons de jouer, d’utiliser les sons.»

Il a donc fallu prendre en
compte toutes ces données pour
mettre sur pied un jury indépen-
dant et compétent. C’est là le
grand souci du chanoine Atha-
nasiadès. «Pour parer tout condi-
tionnement de l’esprit en vue de
notre décision ou toute autre «ma-

fia» au sein du jury, nous avons
misé sur un groupe hétérogène.
Trois générations d’origines et de
professions très différentes s’y cô-
toient. De l’Ukraine, avec un an-
cien lauréat du concours, à l’Italie,
l’Europe est bien représentée.»
Malgré leur amour pour la musi-
que, les sept membres ne sont
pas tous experts dans le milieu
organistique. Pierre-Yves Tribo-
let, responsable du département
classique à l’Union européenne
de radiotélévision, tient un rôle
tout aussi important que ses col-
lègues. «Mon oreille se porte sur
des détails différents. Le jury se
plonge alors dans une vraie ré-
flexion de fond. Et malgré notre
composition hétéroclite, nous som-
mes souvent unanimes.»

Après l’interprétation des trois
finalistes, le jury s’est retiré pour

quarante-cinq minutes de déli-
bération. Pendant ce temps, le
Russe Ilja Völlmy Kudrjavtsev et
les Allemands Christian Bar-
then et Marius Mack on fait re-
tentir l’orgue de la Basilique
dans un programme libre. Puis,
ils se sont vu attribuer leur prix
devant l’autel. Christian Barthen
a remporté la palme, à savoir
10 000 francs offerts par l’Etat
du Valais, en plus des
2000 francs de la Fondation Gia-
nadda pour son interprétation
du «B.A.C.H» de Franz Liszt. Le
second prix a été décerné à Ma-
rius Mack par la Ville de Saint-
Maurice qui salue l’organisation
d’un tel événement, et la troi-
sième place revient à Iljy
Völlmy Kudrjavtsev qui a reçu
4000 francs de la Fondation Sey-
mour Obermer.� YANNICK RUPPEN

Le chanoine Athanasiadès a été charmé par l’expression que Christian
Barthen a insufflée à sa musique. LE NOUVELLISTE.

SAINT-MAURICE L’Allemand Christian Barthen remporte la finale du 6e concours international d’orgue.

Un jury à la recherche de l’expression musicale parfaite

CHAMPÉRY
Exposition. Jean-Paul Aymon expose «Lumière dans la nuit, de
l’abstraction à l’expressionnisme» du 20 août au 18 septembre à
l’Espace Raiffeisen de Champéry.

MONTHEY
Douces Balades. Prochaine sortie le 23 août en direction des
petits ponts-They. Rendez-vous à la gare AOMC à 10 h 30, avec pique-
nique, ou 13 h 30 par temps pluvieux.

MÉMENTO

MORGINS Un Pump Track s’est installé en plein cœur de la station.
Les adeptes de descente pourront s’y entraîner, les jeunes découvrir ce sport.

Les sportifs font des pompes
YANNICK RUPPEN

Quinze bosses, 900 m3 de terre
véhiculés par 74 camions. Le
tout en plein centre de Morgins.
C’est le défi que se sont lancé
Rolph Sigg et Ben Walker. Le di-
recteur du M3S, école de ski et
bar, et responsable du Bike Pro
Shop, ainsi que le rider pro des
Portes du Soleil n’ont pas eu
froid aux yeux. Depuis le mois
de mai, leur Pump Track, littéra-
lement pompe à vélo, ravit ex-
perts et visiteurs de passage.
L’hiver il fera office de jardin des
neiges pour l’école de ski.

Officiellement inauguré hier,
le parcours de terre est l’un des
seuls proposés sur les Portes du
Soleil. Un atout et un avantage
de taille pour la station valai-
sanne qui voit dans ce concept
une offre complémentaire pour
les amoureux de VTT. Selon
Rolph Sigg, l’instigateur, «cette
façon de faire à de l’avenir. L’offre
est encore faible mais elle va se dé-
velopper et des Pump Track vont
fleurir partout.»

Prendre de la vitesse
sans pédaler
Le Pump Track est une boucle

en terre constituée de bosses et
de virages relevés qui se suivent.
Les sportifs s’élancent dans le
parcours depuis une butte sur-
élevée et enchaînent les obsta-
cles sans pédaler. La vitesse se
prend à l’amorti des bosses et en
pompant dans le creux des vira-
ges. Libre ensuite aux partici-
pants de faire des figures, créer
leur propre ligne, couper des
bosses ou les prendre à revers.
Mais après trois tours, c’est aux
suivants.

L’avantage de ce parcours en
station consiste à donner une
place d’entraînement aux jeu-
nes. Ils apprennent à utiliser et à
maîtriser leur vélo, en s’amusant
à moindre risque. «Nous offrons
une sorte d’initiation, ils décou-
vrent les sensations de la pratique
du VTT avant de s’engager sur les
vraies pistes de descente», expli-
que Rolph Sigg. «Mais le lieu se

prête également à merveille pour
les professionnels. Ils peuvent s’y
amuser, créer de nouvelles lignes,
s’affronter entre eux, entraîner de
nouveaux sauts.» En résumé,
tout le monde y prend son pied.
Les petits comme les grands.

L’objectif: intéresser
«Le magasin met les vélos et la

piste à disposition. Il suffit aux
participants de louer les casques
et protections s’ils n’en ont pas. Le
but n’est donc clairement pas de
se faire de l’argent sur de telles

installations. Nous voulons inté-
resser les jeunes, animer la sta-
tion, attirer les visiteurs et leur
faire découvrir un sport de façon
ludique et agréable.» D’ailleurs,
un grand concours est organisé.
Les jeunes de 9 à 14 ans peu-
vent s’inscrire pour faire partie
du team Bike Rookies (ndlr. les
futurs pros du vélo). Dix seront
sélectionnés et totalement
équipés afin de former une
équipe de descente. «Nous leur
donnons ainsi un coup de main
matériel. C’est un sport qui coûte

cher, et il ne faut pas que ça dis-
suade les jeunes espoirs.» Le for-
mulaire d’inscription doit être
déposé sur place au plus tard le
dimanche 28 août.

L’aide d’un pro
Ben Walker fêtait dimanche

son anniversaire. L’occasion
d’inaugurer en beauté son parc.
Car c’est à lui que Rolph Sigg est
venu confier son idée. «Je suis un
fanatique du bike», lâche en riant
l’Américain d’origine. «J’ai alors
dessiné la piste, les bosses et les vi-
rages. Je voulais mettre le maxi-
mum de choses dans un petit en-
droit. Ensuite, nous nous sommes
mis à trois pour faire de ce projet
une réalité. Il nous a quand même
fallu cinq jours.»

Le rider professionnel pourra
ainsi initier les jeunes, leur don-
ner des conseils ou tout simple-
ment impressionner le public
du bar M3S juste à côté du
Pump Track.�

Ben et son équipe utilisent des dirt bikes. Sans vitesse, ils n’ont de suspensions qu’à l’avant.
La selle est presque posée sur la roue arrière. LE NOUVELLISTE

�« Je voulais mettre
le maximum de choses
dans un petit endroit.

BEN WALKER RIDER PROFESSIONNEL

jcz - bm



MUSIQUE
Du frémissement à la puissance
D’une intensité rare, le premier album
de la Bâloise Anna Aaron «Dogs In
Spirit» impressionne. Un disque empreint
de blues et de tumultes. PAGE 19
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FESTIVAL L’Open Air s’est achevé hier soir dans l’allégresse des nombreux spectateurs.
Retour sur les événements marquants de cette édition.

Gampel (s’)enflamme!
TEXTE: ESTELLE BAUR
PHOTOS: PATRICE D’ANTONIO

Les organisateurs de cette édi-
tion du Gampel festival ont eu
très chaud! D’abord grâce à la
météo, qui est redevenue esti-
vale ce week-end. Certains festi-
valiers se sont même déjà ef-
fondrés à l’entrée, victimes
d’évanouissements dus à la cha-
leur. Des changements de pro-
gramme ont été effectués. Ain-
si, Tricky a dû annuler son
concert, pour des problèmes au
sein du groupe, tout comme
Simple Plan, dont la chanteuse
souffrait des cordes vocales. Ils
ont été remplacés par Fritz
Kalkbrenner et les Norvégien-
nes de Katzenjammer, qui n’ont
pas prétérité le festival, bien au
contraire! Des horaires de pas-
sage ont aussi subi certaines
modifications. Ce fut le cas pour
la programmation de diman-
che, avec Ich + Ich et Steffe La
Cheffe.

Malgré ces désagréments, le
public était nombreux à les ap-
plaudir, à l’instar de The
Offspring et The Subways, im-
menses succès de cette édition.
La soirée de jeudi a aussi été vic-
time de quelques imprévus avec
un orage intense qui a réduit
l’affluence des spectateurs lors
du concert de Gomez. Les in-
tempéries ont toutefois été
moins violentes qu’en Belgique.
Le festival de Gampel s’est dit en
pensées avec les familles des
victimes et les organisateurs de
la manifestation.

Franc succès
Le millésime 2011 fut un franc

succès. Les organisateurs esti-
mentà6000lenombredetentes
plantées sur le terrain. Avec
16 000 visiteurs jeudi, la mani-
festation détient un reccord d’af-
fluence pour un jour d’ouver-
ture du Gampel festival.
Vendredi soir, ils étaient
24 000; 25 000 samedi. D’édi-
tion en édition, la manifestation
a ainsi assisté à une progression
d’environ 3000 visiteurs par an-
née pour accueillir 85 000 visi-
teurs cette année. Les Suisses ro-
mands étaient étonnamment
nombreux à faire le déplace-
ment, pour assister à des con-
certs tels The Offspring, NOFX,
Yellowcard ou encore Dropkick
Murphys, très populaires dans
l’ouest helvétique.

Pour l’anecdote, jeudi matin,
le serveur du Gampel festival a
été tant consulté qu’il s’en est
même éteint. Il n’y a pas que le
site qui a été pris de surchauffe
puisqu’avec un mercure qui a
atteint les 35 degrés, les coups
de chaleur parmi les specta-
teurs ont été très nombreux. Au
total, 1400 personnes se sont
présentées chez les sanitaires,
dont onze ont dû être hospitali-
sées!�

Un public de tous âges s’est pressé sur le terrain de Gampel, durant les quatre jours de festivités.

Le style Garage-rock énergique de The Subways a mis l’ambiance,
samedi soir.

Samedi, les mélodies hindi-rock des Lausannois de Favez ont coloré la
plaine du festival.

Sandra Nasic, chanteuse du groupe Guano Apes, en pleines vocalises de
heavy metal.

Le public était nombreux à applaudir les frères de The 77 Bombay Street
et leur pop joyeuse.

Deborah Dyer, alias Skin, de Skunk
Anansie, prête à l’envol.

Katzenjammer, rétros jusque dans
leur habillement.

dc - bm
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven
dotés de jantes alu 17”.

CHF 47 777.–

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

 

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

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

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur

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

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

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

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

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

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

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

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009

Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET
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SION
Rte du Rawil 7

A louer

app.
31⁄2 pièces

Fr. 1300.–, charges
comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 079 608 08 11.

036-631670

Enseignement

Voyance

Immobilières
location

A Sion
PIANOS

Vente-location-accordage
Tél. 027 322 92 52
www.music-centre.ch

Hé oui cette petite puce
a 18 balais aujourd’hui

Vive les vacances, je vole sur le
sable chaud, mes pieds sur les

galets en feu, je regarde
l’écume des vagues.

Je fredonne qu’il fait bon vivre.
On t’aime les peca à gaymé

036-631085



Offres d’emploi

NOUS CHERCHONS
UN MONTEUR EN TABLEAUX ÉLECTRIQUES
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique dans
le domaine de la fabrication de tableaux électriques.
Vous êtes au bénéfice d’un apprentissage de
mécanicien-électricien ou équivalent.

Nous vous offrons:
– un travail indépendant, varié et intéressant;
– un climat de travail très agréable.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre dossier complet à:

TabTec S. à r.l.
Chemin Saint-Hubert 40

1951 Sion
Tél. 027 323 97 00, fax 027 323 97 04. 03

6-
63
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• Grand choix

de perruques et turbans

• Complément capillaire

standard et sur mesure

• Solution pour cheveux

clairsemés

• Transplantation capillaire

(en clinique)

• Soins-traitement et

massage du cuir chevelu

• Pour les troupes théâtrales,

Guggen, Carnaval, etc.

Location de perruques +

articles de maquillage prof.

Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

PROBLÈMES CAPILLAIRES

www.dorsaz.ch

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43
3960 SIERRE

Tél. 027 455 18 67 Mobile 078 801 80 67

Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans

la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à

l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle

voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom
gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:

1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond

5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.

CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–

+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Medievales 1 ou Medievales 2,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

le trait d’union des valaisans
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À GAGNER
NF MEDIEVALES 1
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

NF MEDIEVALES 2
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Immobilières vente

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

Enseignement

Ecole de danse
Maryse Leemann

Martigny

Reprise des cours
lundi 22 août 2011

Renseignements:
Tél. 027 722 56 39
Tél. 079 541 00 24

036-631430

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



Il n’est pas question de Disney, de mé-
lodies mielleuses et de fin heureuse.
Ici, Aladdin est la rencontre de deux
personnages qui en quelque sorte
n’avaient rien en commun si ce n’est la
musique. Quand l’étrange dandy Nico-
las Ker, fameux chanteur de Poni Hoax,
croise le chemin de Gilbert Cohen soit
DjGilb’r, bossdu labelVersatile (àquion
doit Etienne Jaumet ou encore Joakim)
et membre du groupe Château Flight,
c’est pour exorciser ensemble leurs
blessures sentimentales. Un choc des
cultures musicales survient alors, puis-
que l’un vient du rock new wave et
l’autre de l’electro house.
Le résultat: 12 titres apocalyptiques où
la douleur fait rage au fil des riffs de
guitares et des profondes nappes
électroniques avant que celles-ci ne
s’évaporent pour laisser place au mer-
veilleux cynisme de Nicolas et Gilbert.
Les paroles font écho et marquent à
coup sûr les esprits et les cœurs.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Le choc
des cultures

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Aux premiers mots échangés,
Anna Aaron a quelque chose
d’une enfant farouche. Chaque
question est accueillie avec une
timidité méfiante, appelle pour-
tant une réponse lapidaire, mais
posée et précise. Derrière les
mots pesés et choisis, l’intégrité
de la dame se fait gentiment
jour, au fil des minutes. La chan-
teuse bâloise, rétive à parler
d’elle, est nettement plus diserte
lorsqu’il s’agit d’évoquer les tour-
ments de la création. Pour elle, la
musique est comme l’eau ou l’air.
Vitale. «Tant que je fais de la musi-
que, je vis...», souffle-t-elle par-
fois, sans s’attarder. Et même si
elle donne énormément d’elle-
même dans sa musique, Anna
Aaron se tient à distance respec-
table du cliché de l’artiste mau-
dite... «Je me méfie de l’émotion...
Elle peut être feinte. Le plus impor-
tant pour moi, c’est l’honnêteté.
Mes chansons sont plus de l’ordre
de l’observation que des senti-
ments...»

Mystère et distance
A 26 ans, Anna Aaron a déjà

tout compris. Elle sait jouer de
cette frontière ténue entre l’im-
plication et l’exposition. Elle sait
habiter ses chansons, avec fer-
veur et passion, tout en cultivant
le détachement et la distance. Sa
voix révèle une profondeur et
une rondeur qui tranchent avec
sa frêle silhouette et ses textes
donnent l’impression d’avoir af-
faire à une vieille âme... Sorti
vendredi dernier, son premier
album «Dogs In Spirit» témoi-
gne tout entier de ce talent ar-
dent dont irradiait déjà un pre-
mier EP joliment intitulé «I Will
Dry Your Tears, Little Murde-
rer», sorti en 2009.

Forte personnalité
Alors, lorsque son nom n’était

encore qu’un frémissement à la
surface tranquille de la mer
d’huile musicale helvétique,
chroniqueurs et spécialistes fu-
rent nombreux à repérer l’ur-
gence qui émanait des chansons
d’Anna Aaron. Mais l’ombre
portée par la «consœur» Sophie
Hunger et les rapprochements
récurrents faits avec PJ Harvey
ont maintenu pour un moment
ce diamant encore brut éloigné
de la lumière. Heureusement,
car durant ces deux dernières

années, Anna Aaaron a pu tran-
quillement ciseler les chansons
de «Dogs In Spirit» au Studio du
Flon de Lausanne, sous la super-
vision experte du musicien et ar-
rangeur Marcello Giulani (Erik
Truffaz, Sophie Hunger...). Au
bout du processus, un premier
album bouleversant, presque ef-
frayant d’intensité.

Contradictions
De l’inaugural et hanté «Eli-

jah’s Chant» à la valse finale
de«A Sun Shines On Aimée»,
de la douleur digne, sublimée
par le souffle d’Erik Truffaz, de
«The Drainout» au gospel à la
religiosité tordue de «Since I
Met You My Peace Is Gone»,
chaque morceau est possédé à sa

manière, porté par ce timbre
profond, tout en violence conte-
nue. «C’est intéressant de garder
cette agression dans les morceaux
calmes ou lents...» A nouveau, sa
maturité étonne...

La contradiction, le conflit,
sont les fondements de la musi-
que d’Anna Aaron. «C’est le
thème central. C’est peut-être cela
qui donne à mes chansons ce sen-
timent de tension.» Elle qui expli-
que avoir été guidée dans l’écri-
ture par la détresse et la
mesquinerie humaines, jette sur
le monde un regard sans com-
misération. Les chiens dont elle
parle ne sont ni féroces, ni fidè-
les. Ils sont apeurés, serviles...
Un regard lucide, presque gla-
çant. «La souffrance réside dans

l’incapacité de comprendre les
choses. Ce sont ces douleurs, ces
peurs face au monde que j’ai voulu
symboliquement évoquer. C’est
une forme de violence psychologi-
que que je chante en somme...»

Des «visions»
Formée à l’école du classique,

élevée dans un entourage reli-
gieux par un père missionnaire,
amoureuse de la force élémen-
taire du blues, fascinée par la
puissance évocatrice des symbo-
les et des mots... Sa musique re-
flète tout cela et plus encore.
Elle prend sa source au con-
fluent des musiques noires, du
lyrisme qu’induit le piano – son
instrument de prédilection – de
la poésie...

Et lorsqu’elle décrit son rap-
port à l’inspiration, ce phéno-
mène insaisissable, elle dit avec
simplicité que ce sont les chan-
sons qui viennent à elle. Pres-
que comme des visions. «Cha-
que chanson est un concept
entier, un tout, que je perçois
avant même la mise en musique
et en mots. Dès lors, la façon
dont je dois écrire devient très
claire... Mais il ne s’agit pas de vi-
sions prophétiques ou je ne sais
quoi...» Elle rit, démystifie...
Elle sait que les gens de la

presse sont
prompts à faire
porter aux ar-
tistes des mys-
tères qui ne
sont pas les
leurs...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
La voix d’outre-tombe

POP Très attendu, le premier album de la Bâloise Anna Aaron «Dogs In Spirit» ne déçoit pas.
Mieux, il impressionne. Un disque empreint de blues, de tumultes et de ferveur, d’une intensité rare.

«Ce sont les chansons qui te choisissent»

�«Le thème central de l’album est la contradiction.
C’est peut-être cela qui donne à mes chansons
ce sentiment de tension.» ANNA AARON CHANTEUSE

We Were strong, So We Got Lost
(Versatile)

L’originalité de ces deux enregistrements
de Ton Koopman est de révéler au grand
public un autre Buxtehude que le célèbre
organiste et compositeur d’œuvres sa-
crées de Lübeck auquel nous pensons
immédiatement: le Buxtehude de la mu-
siquedechambrequi inviteaudivertisse-
ment, en cette époque où n’existent ni ra-
dio ni disque, ni cinéma ni télévision,
divertissement profondément entré dans
les mœurs avec l’imprégnation musicale
opérée par le luthéranisme. Les sept pre-
mières sonates (Vol.XIII) furent éditées de
son vivant, alors que les huit dernières
(vol.XII) composées pour violon, viole de
gambe et basse continue furent laissées
manuscrites. Magnifiquement interpré-
tées, nous les découvrons avec bonheur.
Le génie de Buxtehude s’y exprime avec
une grande liberté, dans des mouve-
ments extrêmes splendides où s’exprime
une structure contrapuntique très affir-
mée, et où viole et violons se répondent
avec une volubilité riche en rebondisse-
ments imprévus, caractéristiques du
«style phantastique». �JEAN BOREL

CLASSIQUE
Divertissant
contrepoint

Ton Koopman, Dietrich Buxtehude,
Opera Omnia XII, Sonatas from
manuscripts sources, Challenge CC72251;
Trio Sonatas, Opera Omnia XIII, Challenge
CC72252

LE MAG MUSIQUE 1. Amy Winhouse,
«Back to black»
2. Adèle, «21»
3. Lady Gaga,
«Born this way»
4. Hugh Laurie,

«Let them talk»
5. Beyoncé,
«4»
6. The Black Eyed
Peas,
«The beggining»

7. Selah Sue,
«Selah Sue»
8. Zaz, «Zaz»
9. Rhianna, «Loud»
10. Jennifer Lopez
«Love?»

Avec «Dogs In Spirit», Anna Aaron
s’impose comme la nouvelle
grande voix de la scène suisse. Un
premier album d’une ampleur sai-
sissante et d’une personnalité assez
unique... Mais si la musique de la
Bâloise devait se dessiner un arbre
généalogique, les deux artistes sui-
vants figureraient sans aucun doute
en bonne place, à celle des géni-
teurs...

ç PJ HARVEY
La britannique Polly Jean Harvey pos-
sède une aura vénéneuse qui a fait
d’elle une référence absolue en ma-
tière de rock indépendant. Proche de
Nick Cave, de Thom Yorke, de John Pa-
rish, elle a dans sa musique une in-
tensité que peu atteignent. Et peut se
permettre avec une grâce égale de
passer du rock énervé au dépouille-
ment total.

ç DAVID EUGENE EDWARDS
La voix et l’âme des défunts et regret-
tés Sixteen Horsepower et de Wo-
venhand. Sur une scène, il a quelque
chose d’un prêcheur gagné par la fo-
lie, hantant les villes de l’Ouest sau-
vage. Petit-fils d’un pasteur nazaréen,
il est lui-même très croyant, mais ne
sombre jamais dans le prosélytisme.
Son folk, obsédant et sombre, est
d’une puissance inouïe. � JFA

FIGURES TUTÉLAIRES DEUX MODÈLES D’INTÉGRITÉ

«Dogs In Spirit»,
Anna Aaron
Two Gentlemen, 2011.
www.annaaaron.com

INFO+

Anna Aaron donne beaucoup de profondeur et de densité à ses remous intérieurs. GERMINAL ROAUX

LUNDI 22 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE



COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes
Pour un prix préférentiel de 21 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 19 septembre 2011 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 8 septembre 2011. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 19 septembre 2011
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
UNIVERSITÉ POPULAIRE – SION
Allemand, walliserdeutsch, anglais, lundi 12 septembre 2011 22 périodes de 1 h 30 Sion
Espagnol, italien, russe, chinois... lundi 12 septembre 2011 22 périodes de 1 h 30 Sion

ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES – SIERRE
Cours intensif de français, d’allemand & d’anglais toutes les 6 semaines 3h/j, 5j/se, 6 se – 90 h Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol, etc. toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes juillet & août 3c/j, 5j/sem, 2 sem – 30 cours

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère septembre à juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG...) Sierre

INLINGUA – ÉCOLE DE LANGUES – SION
Cours intensifs (allemand – anglais – français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin semestre 18 semaines Sion
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

ÉCOLE ARDEVAZ – ÉCOLE DE LANGUES SLS – SION
Japonais débutant sur demande à convenir Sion
Allemand débutant 14.09.2011 30 périodes Sion
Cours intensifs de français pour adultes toute l’année 5 jours par semaine Sion
Cours particuliers de français sur demande à convenir Sion

ÉCOLE CLUB-MIGROS
Anglais débutant 27.09.2011 30 périodes Martigny

12.09.2011 30 périodes Sion
06.09.2011 30 périodes Monthey

Allemand débutant 15.09.2011 30 périodes Sion
20.09.2011 30 périodes Monthey

Italien débutant 27.09.2011 30 périodes Martigny
Espagnol débutant 27.09.2011 30 périodes Martigny
Portugais/Portugais débutant 27.09.2011 30 périodes Martigny
Arabe débutant 29.09.2011 30 périodes Martigny
Cambridge First 12.09.2011 20 périodes Sion

04.10.2011 20 périodes Monthey
Cambridge Advanced 14.09.2011 20 périodes Sion

03.10.2011 20 périodes Monthey
Delf B1 – Delf B2 21.09.2011 20 périodes Sion
Dalf C1 22.09.2011 20 périodes Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année 24 périodes Sierre
Anglais pour votre profession toute l’année 30 périodes Sierre
Cours particuliers toute l’année à convenir VS
Cours en entreprise, chez Vibe ou à domicile sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir

INLINGUA – ÉCOLE DE LANGUES – SION
Cours intensifs (allemand – anglais – français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin semestre 18 semaines Sion
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VALAIS ROMAND
Allemand-Anglais-Italien-Espagnol-Russe-Chinois-Japonais-Patois septembre à juin 2c/semaine Valais romand

INFORMATIQUE
HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Office niveau 1 et 2 06.09.11 et 05.09.11 33 périodes Sierre
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 06.09.2011 18 périodes Sierre
Word niveau 1 – Excel niveau 1 06.09.2011 15 périodes Sierre
Word niveau 2 – Excel niveau 2 05.09.2011 15 périodes Sierre
Access 1-2-3 dés le 07 09.2011 21 périodes Sierre

CSF COMPTABILITÉ SOLUTION FORMATION
Winbiz comptabilité 05.09.2011 en journée 8 périodes Sion 
Winbiz comptabilité 24.08.2011 en soirée 3 x 3 périodes Sion 
Winbiz salaire 06.09.2011 en journée 8 périodes Sion 
Winbiz salaire 07.09.2011 en soirée 3 x 3 périodes Sion 
Winbiz commerce 07.09.2011 en journée 3 x 7 périodes Sion

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Word base (2007-2010) 26.09.2011 20 périodes Monthey

08.09.2011 20 périodes Sion
Excel base (2007-2010) 21.09.2011 20 périodes Monthey
Internet & Messagerie 06.10.2011 12 périodes Monthey

06.09.2011 12 périodes Sion
Intro à l’informatique (Seven) 13.09.2011 24 périodes Monthey

05.09.2011 24 périodes Sion, Martigny
Mon Mac et Moi! 07.09.2011 12 périodes Martigny
Joomla! base 15.09.2011 16 périodes Martigny
Migration vers Office 2010 04.10.2011 12 périodes Martigny
Dreamweaver base 27.10.2011 20 périodes Martigny
Introduction à l’informatique 50+ (Seven) 27.10.2011 16 périodes Martigny
Gérer ses photos numériques 28.10.2011 4 périodes Martigny
Créer son livre photo avec CEWE 01.10.2011 4 périodes Monthey
Photoshop 03.10.2011 20 périodes Sion
Votre premier site Internet 06.09.2011 12 périodes Sion

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VALAIS ROMAND
Initiation, traitement de l’image septembre à juin Valais romand

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
CSF COMPTABILITÉ SOLUTION FORMATION
Comptabilité base niveau 1 29.08.2011 en journée 3 x 7 périodes Sion
Comptabilité base niveau 1 23.08.2011 en soirée 10 x 2 périodes Sion
Comptabilité base niveau 2 22.08.2011 en soirée 10 x 2 périodes Sion

ÉCOLE MONNIER – Rue du Bourg 41 – 3960 Sierre – Tél. 078 740 86 62 – monnierch@yahoo.fr
ÉCOLE ALPHA – Ecole de langues – Institution certifiée EduQua – Avenue Général-Guisan 2 –
3960 Sierre – Tél. 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch
INLINGUA, Ecole de langues – Av. des Mayennets 5 – 1950 Sion – Tél. 027 323 35 35 – 
Fax 027 322 35 15  – www.inlingua-sion.ch
CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua – Ch. Saint-Hubert 2 – 1950 Sion – Tél. 027 346 59 79 –
Fax 027 345 59 81 – e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch
HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme – Route de la Plaine 2 – 3960 Sierre, 
Tél. 027 606 90 43 / 8950 – Fax 027 606 89 19 –
e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais – formation continue en informatique,  TechnoArk 3 – 3960 Sierre –
Tél. 027 606 90 43 – Fax 027 606 90 51 – 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch

SLS-Ecole Ardevaz College, – Rue des Amandiers 10 – 1950 Sion –
tél. 027 322 78 83 – fax. 027 322 99 89 – mail: alexandre.moulin@ardevaz.com

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 
1950 Sion, tél. 027 720 65 20 – 1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 –
1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 – www.ecole-club.ch

ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS – Rue Bonne-Eau 16, – 3960 Sierre – Tél. 027 456 55 11 –
mail: alain.antille@ecav.ch – www.ecav.ch

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION – Petit-Chasseur 39 – 1950 Sion – Tél. 027 324 13 48 –
www.unipopsion.ch – mail: info@unipopsion.ch
ATELIER COULEURS DE VIE – Christine Denis – Rue de Vétroz 26 A – 1964 Conthey –
Tél. 079 279 14 34 – www.ateliercouleursdevie.ch – mail: coaching@ateliercouleursdevie.ch
CSF COMPTABILITÉ SOLUTION FORMATION – Av. de la gare 28 – 1950 Sion – Tél. 027 321 33 10
– www.wincsf.ch
VIRGILE FORMATION – Quai Maria-Belgia 18 – 1800 Vevey – Tél. 021 921 19 62 – www.virgile.ch
VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH – TechnoArk – Sierre 10 – 3960 Sierre VS – Tél. 027
455 4300 – Fax 027 458 4164 – mail: lsalamin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VALAIS ROMAND – www.unipopvs.ch – mail: info@unipopvs.ch

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Comptabilité financière 1 19.10.2011 20 périodes Monthey

15.09.2011 20 périodes Sion
12.09.2011 20 périodes Martigny

Comptabilité financière 2 28.11.2011 20 périodes Martigny
Initiation au marketing 12.11.2011 8 périodes Martigny
Création d’une petite entreprise 21.10.2011 16 périodes Martigny

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Marketing: marque et stratégie en atelier flash 07.09.2011 1 journée Sion
7 minutes pour convaincre 19.09.2011 1 journée Sion
Communication et gestion des relations humaines 20.09.2011 2 journées Sion
Parler en public – réussir ses prises de parole 21.09.2011 1 journée Sion
Je pilote ma PME, outils concrets de gestion 21.09.2011 9 soirées Sion
Sortir des relations difficiles et gérer les conflits 17.10.2011 2 journées Monthey
Organisation personnelle avec le Mind Mapping 10.11.2011 3 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS
En chemin vers l’abstraction / Wege zum abstrakten Bild (F/D) 4 octobre 2011 10 soirées Sierre
Approche de la sculpture contemporaine 18 octobre 2011 14 soirées Sierre
Le dessin d’observation 19 octobre 2011 14 soirées Sierre
Les techniques d’impression 20 octobre 2011 10 soirées Sierre
Initiation à la vidéo 26 octobre 2011 14 soirées Sierre

ATELIER COULEURS DE VIE
Lu-ma-me-je  9 h-11 h 30 • 13 h 45-16 h 15 • 19 h-21 h 30 à choix
Les pièges de la communication orale sept-oct 4 x 2 h 1⁄2 Conthey
Les changements : choisir, subir, accepter... sept-oct 4 x 2 h 1⁄2 Conthey

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Winbiz-comptabilité 28.10.2011 9 périodes Monthey

07.09.2011 9 périodes Sion
WinBIZ – Comptabilité 22.09.2011 9 périodes Martigny
WinBIZ – Salaires 28.09.2011 21 périodes Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Devenir coach en entreprise. 12.09.2011 3 journées Sion
Les nouveautés dans la correspondance française 19.09.2011 2 x 1⁄2 journée Sion
Le droit du travail 26.10.2011 2 journées Sion
Je gère mes dualités 27.10.2011 2 journées Sion
Prendre des notes, rédiger des rapports et PVs 03.11.2011 2 x 1⁄2 journée Sion
Comprendre le tableau de bord financier 11.11.2011 2 journées Sion

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VALAIS ROMAND
Artisanat-Cuisine-Santé-Bien-être-Nature-Sport-Détente, etc septembre à juin 2c/sem Valais romand

FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 22 septembre 2011 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in  mit Eidgenössischem Fachausweis September 2011 440 Stunden Visp
Formation aux métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

ÉCOLE ARDEVAZ – ÉCOLE DE LANGUES SLS – SION
Préparation aux examens DELF toute l’année 5 jours par semaine Sion
Préparation aux examens de Fribourg (passerelle universitaire) toute l’année 5 jours par semaine Sion
Préparation aux examens (Cambridge) : KET, FCE 12.09.2011 20 périodes Sion

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster + Passerelle HES, SIR, CCM, CBA 27 septembre 2011 400 périodes Sierre

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Formation commerciale 19.09.2011 304 périodes Martigny
Formation de secrétariat médical à diplôme 01.10.2011 110 périodes Sion
Formation massage classique 05.11.2011 220 périodes Martigny
Formation continue massage introduction au Shiatsu 05.11.2011 16 périodes Martigny
Formation Agent de voyages avec diplôme IATA 17.09.2011 188 périodes Martigny
ECDL Start/Diplôme bureautique 26.09.2011 64 périodes Martigny

VIRGILE FORMATION, VOTRE PARTENAIRE FORMATION, WWW.VIRGILE.CH
Brevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans VS – VD – GE

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: FCE, CAE, CPE, ICFE, toute l’année 20 périodes à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate (anglais oral au travail) toute l’année 12 périodes à convenir Sierre
Business English Exams: BEC, TOEIC, BULATS toute l’année à convenir

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
MarKom – soirée d’information brevet fédéral en Marketing 24.08.2011 9 mois Sion
Management – soirée information – BF de cadre – ASFC 24.08.2011 11 mois Sion
Leadership – soirée d’information – BF de cadre – ASFC 24.08.2011 7 mois Sion
Certificat d’assistant en gestion du personnel – RH 14.09.2011 7 mois Sion
Comptabilité étape par étape – avec certificat 08.09.2011 8 mois Sion
Apprenez la PNL avec certificat IANLP 16.09.2011 10 mois Sion



FRANC FORT
Appel pour les cantons
Le président de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances,
Christian Wanner, lance un appel
pour que la Banque nationale
redistribue ses bénéfices aux
cantons. PAGE 22
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ÉLECTIONS Les socialistes estiment être en mesure de regagner le terrain perdu
il y a quatre ans. Le point avec le président du parti Christian Levrat.

«Le PS est le parti de l’intérêt général»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Démissionnera pas, démis-
sionnera pas? La conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey
maintient un facteur d’incerti-
tude sur la campagne du PS. Le
président du parti Christian Le-
vrat ne s’en émeut pas. Il estime
avoir réussi à reprofiler sa for-
mation. Interview.

Le PS a perdu 9 sièges en 2007
et les résultats obtenus dans
les cantons depuis lors sont
médiocres. Pourquoi est-ce que
le PS ne convainc plus?

Je ne nie pas que nous sommes
passés par une phase difficile
suite aux élections de 2007.
Cette défaite n’était pas le fruit
du hasard et nous en avons tiré
les conséquences. Nous avons
recentré notre action sur la dé-
fense des milieux populaires et
de la classe moyenne. Nous
avons été très présents durant
toute la crise économique, pour
trouver des solutions.

Nous avons porté des projets
très importants comme la sortie
du nucléaire ainsi que la dé-
fense de salaires minimaux, du
logement et des retraites. Ces
efforts commencent à porter
leurs fruits. Depuis le mois de
septembre dernier, exception
faite du Tessin, nous n’avons
plus perdu d’élection dans les
cantons.

Il est toujours difficile d’inver-
ser une tendance. Le statu quo
ne serait-il pas déjà un succès
pour le PS cet automne?

Non. Notre objectif est de pro-
gresser dans les deux Cham-
bres, en sièges et en pourcen-
tage. En Suisse romande, nous
plaçons de grands espoirs dans
les cantons de Neuchâtel, du
Valais et de Vaud. Nous sommes
solides à Fribourg et dans le

Jura. Mais la situation est plus
délicate à Genève.

Le PS n’a-t-il pas un problème
d’identité? On dit souvent que
c’est le parti des fonctionnai-
res…

Nous sommes le parti de l’inté-
rêt général. Ce n’est pas un ha-
sard si notre slogan est «Pour
tous, sans privilèges». Nous vou-
lons une Suisse dans laquelle la
croissance économique profite à
tout le monde. Je dis volontiers
que le PS est le parti de tous ceux
qui ne siègent pas dans les con-
seils d’administration des ban-
ques, des assurances et des cen-
trales nucléaires.

Le vivier populaire où puise le
PS est aussi convoité par l’UDC.

Je suis convaincu que les gens
savent où sont leurs intérêts.
Qui défend le service public et le
pouvoir d’achat? La politique de
l’UDC et de la droite en général
est à l’origine du renforcement
de la répartition inégale des ri-
chesses.

Le PLR et le PDC dénoncent ré-
gulièrement les alliances contre
nature du PS avec l’UDC…

Prenons l’exemple de la 11e ré-
vision de l’AVS. Elle prévoyait
une baisse des prestations que
nous jugions inacceptable alors
que l’UDC voulait péjorer en-
core davantage la situation des
retraités. Cette double opposi-
tion a fait capoter la réforme. Si,
pour des motifs opposés, l’UDC
nous aide à faire avancer la
Suisse vers plus de justice so-
ciale et de solidarité, je la remer-
cie.

Selon les sondages, les migra-
tions restent l’un des principaux
sujets de préoccupation des
Suisses. Un écueil pour le PS?

Le débat porte avant tout sur la
libre circulation des personnes.

Elle a généré une croissance éco-
nomique mais celle-ci ne profite
qu’à quelques-uns. Le gros de la
population est surtout affecté
par les nuisances de cette crois-
sance en termes de transport, de
logement et d’emploi. Si on veut
maintenir la libre circulation, il
faut agir dans ces domaines tout
en renforçant les mesures d’ac-
compagnement. C’est ce que
nous faisons par le biais de nos
initiatives populaires.

On s’attend à une hausse du
chômage cet automne. N’y au-
rait-il pas lieu d’introduire une
préférence nationale en matière
d’emploi?

Si l’on parvient à contraindre
les employeurs à verser le même
salaire pour un étranger que
pour un Suisse, la plupart vont
engager des Suisses. Il faut éta-
blir des salaires minimaux pour
avoir un point de comparaison,
puis renforcer les contrôles et les
sanctions.

Le débat énergétique semble
profiter davantage aux Verts et
Verts Libéraux qu’au PS. Pen-
sez-vous bénéficier de l’actuali-
té qui a placé au premier plan la
question du franc fort?

Je suis très heureux que le PS

puisse présenter des résultats
sur le débat énergétique. Si la
Suisse sort du nucléaire, c’est
parce que nous avons su tendre
la main à nos adversaires PDC,
et construire ensemble des solu-
tions. Mais Fukushima n’est pas
un thème de campagne. C’est
une catastrophe qui nous place
face à une responsabilité histo-
rique.

Quant à la crise du franc, cela
fait huit mois que nous récla-
mons des mesures. Je suis cho-
qué de voir quelques spécula-
teurs internationaux mettre
les Etats à genoux. Il faut ré-
duire massivement la spécula-
tion par l’introduction de taux
d’intérêt négatifs, faire bénéfi-
cier les consommateurs de la
force du franc et imposer un

taux de change minimum pour
l’euro.

L’Europe est en crise. Cela ne
contribue-t-il pas à affaiblir
l’idée européenne?

Les difficultés de certains Etats
peuvent entraîner une crise con-
joncturelle sérieuse en Suisse.
Cela montre à quel point nous
sommes interdépendants. Nous
sommes dans une communauté
de destin. Je vois bien que l’idée
d’une adhésion à l’UE n’a pas les
faveurs du public pour l’instant,
mais je pense que l’on se repose-
ra la question tôt ou tard car la
voie bilatérale nous pousse tou-
jours plus à devenir un membre
passif de l’UE. Et nous y perdons
chaque année un peu plus de no-
tre souveraineté.�

Christian Levrat, né le 7 juillet 1970, est président du Parti socialiste suisse et conseiller national, représentant
du canton de Fribourg. KEYSTONE

POIDS Les socialistes disposent
de 41 sièges au Conseil national
depuis que le Biennois Ricardo
Lumengo a rendu sa carte.
Ils n’ont plus que huit sièges
aux Conseil des Etats depuis
l’élection au Conseil fédéral de
l’ancienne sénatrice Simonetta
Sommaruga, remplacée par un
UDC.

RÉSULTATS 2007 Les socialistes
ont obtenu 19,5% des voix aux
élections au Conseil national,
soit un recul de 3,8% par
rapport à 2003 (23,3%)

AMBITIONS 2011 Pas de chiffre
pour le Conseil national, mais
des espoirs à Neuchâtel, Valais
et Vaud, ainsi qu’à Berne, Zurich
et Bâle-Ville. Par contre,
des risques à Genève, Argovie,
Bâle-Campagne et Tessin.
Conseil des Etats: le PS espère
gagner un siège en Argovie

BUDGET DE CAMPAGNE
1,5 million de francs sur le plan
national

FIGURES DE PROUE Christian
Levrat (FR, président depuis
mars 2008), Ursula Wyss
(BE, cheffe du groupe
parlementaire), Alain Berset
(FR, conseiller aux Etats, donné
favori pour la succession de
Micheline Calmy-Rey).

LE PARTI SOCIALISTE

Les Verts veulent entrer au Conseil fédéral.
Ils attendent un soutien plus ferme du PS…

Je pourrais m’imaginer une représentation
strictement arithmétique du Conseil fédéral
qui entraînerait l’entrée d’un Vert au gouverne-
ment au détriment du Parti libéral radical.
Mais les voix du PS et des Verts ne suffisent pas
pour modifier la formule magique. Et aucun
parti bourgeois n’a accepté de défendre ce
point de vue.

Le siège d’Eveline Widmer-Schlumpf est re-
vendiqué par l’UDC. Pouvez-vous le lui
abandonner au risque de perdre la majori-
té antinucléaire du Conseil fédéral?

C’est un des éléments que nous prendrons en
considération, mais on ne peut pas décider de
la composition du gouvernement avant les
élections.

Parlons de Micheline Calmy-Rey. Tout le
monde attend sa décision. Est-ce que sa
démission serait un atout de campagne
pour le PS?

Cela peut être une chance, mais c’est aus-
si un risque car son successeur serait élu en
dernière position. La décision lui revient.

L’élection du Conseil fédéral par le peu-
ple est-elle une option?

Sur le principe, j’y serais plutôt favorable
même si la question est très controversée
dans mon parti. J’y mets cependant deux
conditions: le financement des partis et
des campagnes doit être transparent et il
faut un dispositif efficace de représenta-
tion des minorités. L’initiative de l’UDC ne
remplit pas ces conditions. Je ne la soutien-
drai pas.� CIM

Composition du Conseil fédéral:
«Attendons les élections!»
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NOUVELLE
FORMULE

L’acné
Huit adolescents sur dix en souffrent. 
Les traitements sont lourds mais effi caces. 
L’avis et les conseils des spécialistes.

L’émission valaisanne de prévention et de promotion de la santé, 
présentée par Marianne Tremblay.

Tous les lundis soirs à 19h00. Rediffusion à 21h00, 23h00, 01h00.

En collaboration avec le Canton du Valais - Service de la santé publique, 
Promotion Santé Valais, Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

PUBLICITÉ
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Les voix continuent à s’élever
contre le paquet de deux mil-
liards de francs du Conseil fédé-
ral contre les effets du franc fort.
Les cantons souhaitent récupé-
rer une partie de cette enve-
loppe. Du côté des partis, le PDC
critique la gauche et la droite et
lesVert’libérauxdénoncent l’acti-
visme politique du gouverne-
ment.

Le président de la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances (CDF), le Soleurois
Christian Wanner, lance un ap-
pel au Conseil fédéral après le
souhait de la BNS de renoncer à
la redistribution de ses bénéfices
aux cantons. Selon lui, les mon-
tants reversés aux cantons ont
atteint ces dernières années
1,67 milliard de francs.

«Il reste désormais manifeste-
ment à la Confédération deux mil-
liards de francs. Alors, elle pourrait
improviser et compenser au moins
partiellement» le manque à ga-
gner, déclare-t-il dans un entre-
tien accordé au journal domini-
cal «Zentralschweiz am
Sonntag».

La CDF ne s’est pas encore ex-
primée sur la question. Mais
cette revendication s’est fait en-
tendre et s’est accentuée en rai-
son des milliards en perspective.
Avec des indemnités compensa-
toires de la Confédération pour
les bénéfices de la Banque natio-
nale suisse (BNS), les cantons
pourraient limiter les augmen-
tations d’impôts, dit encore le
conseiller d’Etat.

Appel lancé par le PDC
Le ministre soleurois n’a «per-

sonnellement» pas prévu de
fonds de la BNS à son budget

cantonal pour l’année pro-
chaine. Il serait même «agréa-
blement surpris» du scénario
contraire, si l’euro devait forte-
ment remonter d’ici la fin de
l’année. Mais il estime que «se
bercer d’illusions» ne fait aucun
sens.

Le franc fort était aussi samedi
au cœur des discussions de plu-
sieurs partis. Le président du
PDC Christophe Darbellay a es-
timé lors du congrès de son par-
ti à Wil (SG) que ce thème est

«l’invité surprise» de 2011.
«Comme dans les crises précéden-
tes, le PS hyperventile et le bloc de
droite veut avant tout ne rien
faire», a-t-il critiqué.

Concernant l’enveloppe de
deux milliards de francs, le Va-
laisan a aussi regretté que le
Conseil fédéraln’aitpasdit«selon
quels critères et où cet argent sera
engagé». Le secteur touristique
en particulier doit être soutenu,
a-t-il dit. Le président des Vert’
libéraux Martin Bäumle a dé-

noncé pour sa part devant les dé-
légués de son parti à Bâle l’acti-
visme politique contre le franc
fort.LepaquetduConseil fédéral
est impensable et insoutenable,
a-t-il déclaré. Il s’est dit en parti-
culier horrifié à l’idée que ces
mesures aient été élaborées par
un ministre de l’économie libé-
ral-radical.

Pour Martin Bäumle, il est tota-
lement hors de question de sub-
ventionner certaines branches
et pas d’autres. La politique fe-

rait mieux de renforcer la com-
mission de la concurrence et la
surveillance des prix. Autre idée
à suivre, selon Martin Bäumle,
celle d’exempter d’impôts la re-
cherche et le développement.

Soutien de Pelli
Le président du PLR Fulvio

Pelli est venu à la rescousse de
son conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman dans la
«Zentralschweiz am Sonntag».
Il juge les critiques de membres
de son parti «précipitées» et es-
time également que sans mesu-
res à court terme, la «désindus-
trialisation» menace la Suisse.
Toujours sur le franc fort et les

taux de change, le Surveillant
des prix Stefan Meierhans a in-
diqué samedi avoir «ouvert envi-
ron 15 dossiers concernant des so-
ciétés d’importation ou de
distribution». Il a reconnu dans
l’émission «Forums» de la RSR
que sa marge de manœuvre lé-
gale était étroite pour intervenir.

«C’est plutôt le dialogue qui est à
l’ordre du jour», a-t-il dit tout en
soulignant que les choses
avaient commencé à changer
ces derniers jours, notamment
dans la grande distribution. De
plus, le Conseil fédéral veut ren-
forcer la loi sur les cartels pour
mieux faire fonctionner la con-
currence.� ATS

Il y a 25 ans, à l’automne 1986,
le premier local d’injection de
Suisse ouvrait ses portes à
Berne. Les toxicomanes peuvent
depuis venir se piquer dans de
bonnes conditions d’hygiène. A
l’heure actuelle, il existe dans le
pays plus d’une douzaine de lo-
caux d’injection, appelés «lieux
de contact», situés pour leur
grande majorité outre-Sarine.
En Suisse romande, on en
trouve un à Genève et un à Bi-
enne.

A Berne, la mise sur pied du lo-
cal d’injection est le résultat d’un
acte de désobéissance. Jusque
dans les années 1970, on ne pou-
vait voir dans les villes suisses
que de petites scènes de la dro-
gue, plutôt discrètes, l’héroïne
circulant toutefois en grande
quantité. L’Etat appliquait une
politique de répression inflexi-
ble, cantonnant les drogués à la
marginalité. De nombreux toxi-
comanes ont ainsi trouvé la
mort seuls dans des toilettes pu-
bliques.

Méfiance
Afin de lutter contre cette mi-

sère sociale, le centre bernois
d’assistance aux drogués Con-

tact ouvre en juin 1986 une ca-
fétéria où les marginaux peu-
vent se rencontrer.

Le 23 juillet 1986, l’équipe du
centre décide que «celui qui
veut se faire un shoot en parle
avec l’assistant social de Con-
tact». Une décision qui libère la
voie à l’ouverture à l’automne
de la même année du local d’in-
jection, tel qu’il existe toujours
aujourd’hui. La méfiance est ce-
pendant grande au sein de la
population. Dans les courriers
de lecteurs, ces derniers expri-
ment leurs craintes envers des
toxicomanes en manque et des
dealers agressifs. Les autorités
bernoises sont elles aussi scep-
tiques, mais une expertise me-
née par la suite les convainc du
bien-fondé du local d’injection.

Le choix de cette politique so-
ciale est probant: pour la pre-
mière fois, des toxicomanes
peuvent consommer de la dro-
gue sans stress et dans de bon-
nes conditions d’hygiène. Ils re-
çoivent des seringues propres,
ce qui fait chuter le risque qu’ils
contractent le virus HIV ou une
hépatite. En cas d’urgence mé-
dicale, les premiers secours
peuvent en outre être avertis.

Le local est très vite débordé
car les scènes ouvertes de la
drogue se font plus nombreu-
ses. A cette époque, la place zu-
richoise du Platzspitz fait la une
des journaux du monde entier
avec des images choquantes de
toxicomanes qui s’y regrou-
pent.

La politique de répression se
traduisant par un absurde jeu
du chat et de la souris entre la
police, les toxicomanes et les
dealers, la solution pragmati-

que qu’offre le local d’injection,
comme instrument d’aide à la
survie, commence ainsi à s’im-
poser.

Intégrer les marginaux
Au début des années 1990, le

local d’injection est inclu dans
la politique des quatre piliers
de la Confédération: l’Etat ne
répond désormais plus seule-
ment aux problèmes de drogue
par la répression mais en met-
tant en avant la prévention, la

thérapie ainsi que la réduction
des risques. Le modèle bernois
est suivi à Bâle en 1989 et à Zu-
rich en 1994, notamment. Et
ce ne sont pas seulement les
locaux d’injection qui contri-
buent à l’intégration sociale,
puisque la distribution d’hé-
roïne sous contrôle étatique, la
prescription de méthadone,
l’accompagnement à domicile
et des projets d’aide aux prosti-
tuées toxicomanes y partici-
pent également.

Le problème de la drogue n’a
évidemment pas disparu mais
il a perdu de sa virulence au
sein du débat public et cela,
pour une raison bien simple:
les toxicomanes sont beau-
coup moins visibles. «Ces cen-
tres de rencontre permettent de
libérer l’espace public», a expli-
qué Jakob Huber, directeur du
réseau Contact à Berne.

Plus de 200 personnes se ren-
dent chaque jour dans le local
d’injection de la ville de Berne.
Chaque toxicomane est con-
trôlé à l’entrée et prend un
ticket numéroté, puis attend
son tour. Il dispose de 30 mi-
nutes pour consommer sa dro-
gue. � CHRISTIAN ZINGG - ATS

DROGUE A Berne, le premier local d’injection de Suisse fête ses 25 ans. Un modèle qui a fait école.

Quand l’héroïne circulait en grande quantité

le premier local d’injection en Suisse, à Berne, accueille chaque jour
200 personnes. KEYSTONE

Les deux premiers distributeurs suisses, touchés de
plein fouet par le franc fort qui encourage le tourisme
d’achat, annoncent la couleur: Migros pourrait réduire
ses emplois. Quant à Coop, il pense ne pas atteindre son ob-
jectif de croissance en 2011.

La concurrence est particulièrement vive dans les filiales
situées à Genève, le long de la frontière allemande et près
du Vorarlberg autrichien. Certains magasins frontaliers
affichent un recul de leur chiffre d’affaires de 6 à 8%, a in-
diqué le président de la direction générale de Migros,
Herbert Bolliger, dans un entretien à la «SonntagsZei-
tung».

Un gérant de magasin dont les ventes chutent de 8% ne
réengagera pas pour un ou deux postes devenus vacants, se-
lon le patron de Migros. Mais il n’est pour l’heure pas
question de licenciements. Le taux de fluctuation oscille
autour de 10% dans le commerce de détail, ce qui laisse de
la marge de manœuvre, a-t-il expliqué.

De son côté, le patron de Coop Hansueli Loosli a estimé
que le boom des achats frontaliers fera perdre à l’ensemble
du commerce de détail environ trois milliards de francs
cette année. Et ces pratiques pourraient coûter 200 mil-
lions de francs de chiffre d’affaires à Coop, a-t-il déclaré
samedi dans les colonnes de la «Basler Zeitung». � ATS

ÉCONOMIE Le paquet du Conseil fédéral attire critiques et convoitise.

Les cantons veulent aussi leur part

Marges réduites

Samedi à Wil, le président du PDC, Christophe Darbellay, a regretté que le Conseil fédéral n’ait pas dit
«selon quels critères et où cet argent sera engagé». KEYSTONE

MÉTÉO
Suisse caniculaire,
record à Sion
La Suisse a été touchée ce week-
end par une chaleur caniculaire,
avec un record de l’année à Sion
où il a fait hier 35,4 degrés.
Ces températures devraient se
maintenir jusqu’à jeudi au moins.
Après un mois de juillet en demi-
teinte, le mois d’août pourrait
devenir le quatrième mois le plus
chaud jamais mesuré. Hier,
il a fait notamment 33,5 degrés à
Bâle et près de 30 degrés à
La Chaux-de-Fonds.� ATS

CARDIOLOGIE
Des personnalités
récoltent des dons
Une cinquantaine de
cardiologues ont débuté hier un
tour en vélo pour récolter des
fonds en faveur de la Fondation
suisse de cardiologie. Ils étaient
accompagnés de personnalités
du monde sportif, comme la
championne d’Europe de VTT
Katrin Leumann. Le «Tour de
Cœur» doit conduire les cyclistes
de Berne à Paris en six jours. Par
ce biais, le professeur Hans
Rickli, président de la Société
suisse de cardiologie, veut
sensibiliser la population à
l’importance des maladies
cardiovasculaires.� ATS



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

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

www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 17400.–
Dacia Sandero

dèsFr. 8900.–

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

€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN C3

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 août 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue
Fr. 18’050.–, remise Fr. 1’560.–, prime eurowin Fr. 3’500.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de
CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans 
le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle
présenté : Citroën C3 HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 29’350.–, remise Fr. 1’460.–, prime eurowin Fr. 3’500.–, 
soit Fr. 24’390.–. Avec options : peinture métallisée : Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–.  

PRIME €UROWIN

Fr.3’500.–

Fr. 12'990.–
Dès

CUMULABLE AVEC LES OFFRES EN COURS

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

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

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

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

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

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

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

GB

and many others...

JEUDI/DONNERSTAG 25. AOÛT/AUGUST
CHÂTEAU DE VILLA
VILLA BAYARD
CAFÉ DES VOYAGEURS

VENDREDI/FREITAG 26. AOÛT/AUGUST
CHÂTEAU DE VILLA
VILLA BAYARD
HÔTEL-DE-VILLE
RESTAURANT DU CASINO
RESTAURANT LE ROTHORN
BUFFET DE LA GARE
RESTAURANT TERRA BRASIL

SAMEDI/SAMSTAG 27. AOÛT/AUGUST
VILLA BAYARD
RESTAURANT LE NATIONAL
RESTAURANT LE ROTHORN
BUFFET DE LA GARE
CHIPPIS, FÊTE AU VILLAGE
RESTAURANT TERRA BRASIL
RESTAURANT DU CASINO

DAVINA & THE VAGABONDS (USA)
AWEK (F)
ROD BARTHET (F)

ROD BARTHET (F)
DAVINA & THE VAGABONDS (USA)
JW -JONES
PHILIPPE MÉNARD (F)
DELTA R (CH)
SIERRE BLUES BAND (CH)
JULIE JERSEY BAND (USA)

JULIE JERSEY BAND (USA)
BLUE MOJO (CH)
ROD BARTHET (F)
DAVINA & THE VAGABONDS (USA)
5 BLIND BOYS ON THE PARISH (CH)
DELTA R (CH)
PHILIPPE MÉNARD (F)

17h
17h
18h

17h
17h
18h30
16h30
17h30
17h
17h

11h et 13h30
11h
11h30 et 16h
10h30 et 14h
11h
11h
10h30

2

1

8
764

3

5

10

3

4
5
6
7
8
9

Buffet de la Gare
Château de Villa
Café des Voyageurs
Villa Bayard
Place de l'Hôtel de Ville
Restaurant du Casino
Restaurant Le Rothorn
Restaurant Terra Brasil
Restaurant Le National
Chippis, fête au village

9

10

RESTAURANT
BUFFET DE LA GARE

AV. DE LA GARE 3
SIERRE

CAFÉ
DES VOYAGEURS

ELVIS CHABBEY
NOËS

CHÂTEAU
DE VILLA

RUE STE-CATHERINE 4
SIERRE

LA VILLA
BAYARD

AV. DU GENERAL-GUISAN 27
SIERRE

RESTAURANT
LE CASINO

AV. DU GENERAL-GUISAN 19
SIERRE

TERRA BRASIL
CHURRASCARIA

AV. DU ROTHORN 9
SIERRE

RESTAURANT
LE ROTHORN

AV. DU GENERAL-GUISAN 7
SIERRE

RESTAURANT
LE NATIONAL

RTE DE SION
SIERRE

DIMANCHE/SONNTAG 28. AOÛT/AUGUST
09h00 OUVERTURE DES PORTES

10h00 CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE ET GOSPEL AVEC LIGHT UP
11h00 DAVINA AND THE VAGABONDS (USA)

13h30 BOOGIE BOYS FEAT RAY CHARLES (B)

15h00 BLUES IN SCHOOL AVEC 80 ÉLÈVES & PAUL MAC BONVIN

15h45 SIERRE BLUES BAND (CH)

17h00 FIN - ENDE (Edition 2012, 23-24-25-26 Août/August)

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS
11h00 à 16h00 CARROUSELS, BRICOLAGES, MODELAGES DE BALLONS, ETC...
11h00 à 15h00 GRAND CONCOURS DE DESSIN (REMISE DES PRIX à 15H40)

JOURNÉE DES FAMILLES/FAMILIENTAG

BLUES EN VILLE / BLUES IN DER STADT

TRANSPORTS/TRANSPORT
Pour un retour sans soucis et à petit prix, utilisez les transports publics !
Billet unique à CHF 5.- en vente uniquement aux caisses du Festival et valable sur les bus et trains spéciaux ci-après:
Trains
Direction Sion/Monthey: départ 01h45 En train régional avec arrêt dans chaque gare.
Bus
Direction Val d'Anniviers: départ 01h45 au départ de la gare de Sierre

Direction Sion: départ 01h45 au départ de la gare de Sierre via Chippis, Chalais, Granges, Grône, St-Léonard, Bramois

Direction Crans-Montana: départ 02h00 au départ de la gare de Sierre via Chermignon et via Mollens

AG, ½ tarif, FVP ou autres réductions pas valables.

CR
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N
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RI

N
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CH

Für eine unbekümmerte Heimreise zum kleinen Preis, benützen Sie den öffentlichen Verkehr !
Das Billet für eine einfache Fahrt zum Preis von CHF 5.- kann ausschliesslich an der Abendkasse des Festivals gelöst
werden. Nur gültig auf den unten aufgeführten Spezialbussen und –zügen:
Züge
Richtung Leuk/Visp/Brig: Abfahr 01h45 Regionalzug mit Halt an allen Bahnhöfen

Bus
Richtung Varen/Turtmann: Abfahrt 01h45 Ab dem Bahnhof Sierre/Siders via Salgesch, Varen, Susten, Agarn und Turtmann

GA, Halbtax-Abo, FVP und weitere Ermässigungen sind nicht gültig.

PLAINE BELLEVUE/BELLEVUEPLATZ

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM9Izv-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LU8k0b-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtfu.7KU%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+8PG+YQ+nm%S3qU%Pryu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Le groupe Jacques Germanier, Cave du Tunnel à Conthey

est fier d’annoncer que le 1er apprenti formé

au sein de la société vient de terminer son apprentissage.

Bravo

ALAN NENDAZ !
Nos plus sincères félicitations pour l’obtention

de ton certificat fédéral de capacité d’employé de commerce.

Plein succès pour ton avenir professionnel.

Groupe GERMANIER

Tél. 027 346 12 14

www.germanier.ch

Gastronomie

Au Restaurant
de la Piscine

Sion

2 menus du jour
copieux et

rapidement servis
Assiette estivale

Groupes et sociétés
Parking

Ouvert le dimanche
Tél. 027 322 92 38

036-608079

Consultations
Soins

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki, 
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

036-631579

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-627499

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

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

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-630584

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

Annonces diverses
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LIBYE Selon le Conseil national de transition, Kadhafi est assiégé et la chute de la capitale
ne serait plus qu’une question d’heures.

Les rebelles libyens à l’assaut de Tripoli
ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

L’étau se resserre autour de
Kadhafi. Plusieurs quartiers de
Tripoli se sont à nouveau soule-
vés depuis samedi soir et les re-
belles se rapprochent de la capi-
tale libyenne. Des témoignages
d’habitants rapportaient hier
des échanges de tirs entre les
forces du colonel Kadhafi et les
insurgés dans plusieurs quar-
tiers de la ville. Des rebelles infil-
trés par la mer depuis Misrata, la
ville rebelle du golfe de Syrte,
auraient rejoint les insurgés
dans Tripoli. D’autres sources
font état de combats entre rebel-
les et loyalistes autour de l’aéro-
port militaire de Mitiga, dans le
quartier de Tajoura, une ban-
lieue de Tripoli. Un des chefs mi-
litaires des rebelles s’est dit con-
vaincu que la capitale «tombera
d’ici à demain». Les rebelles du
Djebel Nefoussa, quant à eux, se
trouvaient hier à une vingtaine
de kilomètres à l’ouest de Tripo-
li. Ils annonçaient avoir libéré
les détenus d’une prison du ré-
gime, à Maya, et s’être emparés
d’une caserne importante sur la
route de la capitale.

Opération «Sirène»
Dans des communiqués triom-

phaux, la rébellion libyenne a
annoncé que l’offensive finale
contre Kadhafi avait commencé.
«Cette opération baptisée «Si-
rène» se déroule en coordination
entre le CNT et les combattants re-
belles dans et autour de Tripoli», a
annoncé depuis Benghazi Ah-
med Jibril, le porte-parole du
Conseil national de transition, le
comité représentant les diffé-
rentes branches de la révolution
libyenne. Les rebelles affirment
que les jours du dictateur sont
désormais comptés. L’opération
«durera plusieurs jours, jusqu’à ce
que Kadhafi soit encerclé. Nous
prévoyons deux scénarios: qu’il se
rende ou qu’il s’échappe de la
ville», a ajouté Ahmed Jibril. Se-
lon lui, le CNT accueillerait fa-
vorablement l’idée que Kadhafi
quitte le pays. Mais le dictateur
ne semble toujours pas prêt à

abandonner la partie. Après
avoir répondu par la force au
soulèvement général de son
pays et résisté à plusieurs mois
de raids aériens de l’Otan,
Kadhafi continue de s’accrocher.

Hier matin, dans un message
enregistré diffusé par la télévi-
sion d’État libyenne, le colonel
affirmait que les «rats» infiltrés
dans la capitale avaient été re-
poussés. Il a félicité ses partisans
et les a appelés à «mettre fin à
cette mascarade. Vous devez mar-
cher par millions pour libérer les
villes détruites», a dit le Guide li-
byen.

Nicolas Sarkozy a «exhorté» le
chef de l’Etat libyen «à éviter à
son peuple de nouvelles souffran-
ces inutiles en renonçant sans délai
à ce qu’il lui reste de pouvoir», es-
timant que «l’issue ne fait désor-
mais plus de doute.»

Après avoir fait du surplace
pendant des mois, les rebelles
encerclent à présent virtuelle-
ment la capitale libyenne. La
route vers la Tunisie est coupée
depuis que la ville de Zawiya, à
unecinquantainedekilomètresà
l’ouestdeTripoli, est repasséeà la
rébellion. Kadhafi a déjà fait
preuve de sa capacité de rési-
lience dans des situations déses-
pérées. En février, pendant les
premières semaines du soulève-
ment, il avait été à deux doigts
d’être renversé par les manifes-
tations qui s’étaient répandues
depuis Benghazi et l’est du pays
jusque dans les faubourgs de Tri-
poli. Réprimant brutalement le
soulèvement avec les chars et
l’aviation, ses forces avaient
réussi à reprendre le contrôle de
la capitale et de plusieurs villes
rebelles de l’ouest comme Za-

wiya. Seule l’intervention in ex-
tremis de l’Otan, notamment de
l’aviation française et britanni-
que avait empêché Kadhafi de
noyer la rébellion dans le sang.

Le nouveau soulèvement dans
la capitale libyenne pourrait ce-
pendant marquer le début de la
fin pour Kadhafi, dont les res-
sources, notamment financiè-
res, s’épuisent. De nouveaux si-
gnes de fissures au sein du
régime se sont multipliés depuis
48 heures. Plusieurs dignitaires
ont fait défection et ont passé la
frontière tunisienne. Après des
mois d’hésitation, la Tunisie a fi-
nalement reconnu le CNT
comme représentant du peuple
libyen. Les rumeurs de fuite de
certains des fils du dictateur
pourraient encore accélérer la
désintégration d’un régime à
bout de souffle.�

SYRIE
Damas, capitale
tranquille

Alors que Bachar el-Assad de-
vait s’adresser hier soir aux Sy-
riens, le régime exhibe l’image
d’une capitale à l’abri de la con-
testation. A Damas, il faut être
devin pour savoir qu’une révolte
populaire menace le pouvoir sy-
rien. En ce mois sacré de rama-
dan, la capitale offre le visage
habituel d’une cité moyen-
orientale grouillante, avec des
rues embouteillées et des pas-
sants flânant devant les échop-
pes de la vieille ville. Aucun bar-
rage militaire n’a été érigé sur la
route entre l’aéroport et le cen-
tre-ville, pas plus que sur celle
menant à Beyrouth, au Liban.
Dans les rues, les policiers ne
sont pas plus nombreux qu’en
période normale. Ce qui n’est pas
le cas des agents en civil de la po-
lice secrète, qui veillent au grain.
Alors que dans de nombreuses
villes du pays, la contestation se
poursuit contre le régime de Ba-
char el-Assad, le pouvoir con-
trôle la situation dans sa forte-
resse damascène – même si, tout
autour, des violences éclatent ré-
gulièrement entre manifestants
et forces de sécurité.�LE FIGARO

ESPAGNE En clôture, le pape a plaidé pour l’expansion du christianisme.

Benoît XVI appelle à «transmettre la foi»
Les images de Benoît XVI,

soutane trempée, empêché de
lire son discours de la grande
veillée des JMJ de Madrid, sa-
medi soir, à la suite d’un orage
aussi soudain que brutal, de-
vant un million et demi de jeu-
nes ne cessant de l’applaudir,
resteront dans les annales du
pontificat. Sept blessés légers
ont été à déplorer à cause de
l’écroulement d’une des multi-
ples tentes chapelles, mais c’est
sur une note positive que s’est
conclu cet incident sans précé-
dent. Avant de quitter les jeu-
nes trempés, Benoît XVI –
qui a dû sacrifier son discours
et tenu, selon son entourage, à
ne pas quitter les lieux – leur a
confié: «Nous venons de vivre
une aventure. Merci de votre

exemple. Vous savez désormais
qu’avec le Christ vous pouvez af-
fronter tous les orages de la vie!
Ne l’oubliez jamais.»

Ces minutes apocalyptiques,
les jeunes s’en souviendront
longtemps. Même si certains,
les Latino-Américains en parti-
culier, sont déjà tournés vers
Rio de Janeiro, au Brésil, le
pape ayant annoncé hier que
les prochaines JMJ se tien-
draient là-bas, en 2013.

Le père Guy Gilbert, épais
blouson noir malgré la tempé-
rature, n’a aucun doute: «Les
JMJ, ça fait des petits! J’ai vu
beaucoup de vocations sacerdota-
les sortir de ces rassemblements.
En plus, avec Benoît XVI, pas de
façade. Il donne le message
«cash»! Il rend visible le mystère

de l’Eglise. On allait voir Jean
Paul II, on vient écouter Benoît
XVI.»

Les polémiques d’avant la vi-
site semblent avoir été balayées
non par la tempête mais par ce
tsunami d’enthousiasme juvé-
nile. Antonio Pelayo, spécialiste
reconnu des questions religieu-
ses en Espagne, l’assure: «C’est
un sursaut pour l’Eglise espagnole
qui baissait les bras. Et une heure
de vérité pour la société espa-
gnole. On finissait par voir l’Eglise
catholique comme une sorte de
secte en déclin. Mais ces deux
millions de personnes, signe de la
réussite des JMJ, remettent les
pendules à l’heure: ce pays, tra-
vaillé par la laïcité, reste profon-
dément catholique.»
� JEAN-MARIE GUÉNOIS - LE FIGARO

Devant des milliers de jeunes, Benoît
XVI a célébré la messe sur la base
aérienne de Cuatro Vientos. KEYSTONE

AFFAIRE DSK

Vers un abandon des charges
L’affaire DSK approche de son

dénouement, du moins pour son
volet pénal. Plusieurs signes indi-
quent un abandon des charges
par le procureur lors de la pro-
chaineaudience,prévuedemainà
11h30, heure locale. Citant des
sources proches du parquet, le
«New York Post» affirmait hier
que le procureur s’apprêtait à dé-
poser une motion d’abandon des
charges, fautedepouvoirprouver
la culpabilité de Dominique
Strauss-Kahn «au-delà du doute
raisonnable», du fait des problè-
mes de crédibilité de Nafissatou
Diallo.Cettemotiondevrait reve-
nir en détail sur les trois mois
d’enquête qui ont suivi les événe-
ments du 14 mai au Sofitel de Ti-
mes Square, après lesquels l’im-
migrée guinéenne a accusé
l’ancien directeur du FMI de ten-

tativedeviol.Selonle«NewYork
Post», le parquet pourrait appor-
ter de nouveaux détails sur l’af-
faire, accablants pour la femme
de chambre du Sofitel. Ceux-ci
s’ajouteraient à la longue liste de
«problèmes» cités fin juin: men-
songes sur un prétendu viol col-
lectif antérieur en Guinée, men-
songes à l’administration fiscale
et mensonges directement liés à
l’affaire. Si DSK peut s’attendre à
recouvrer bientôt son entière li-
berté, ses ennuis judiciaires ne
sont pas finis. Le procès civil en
dommages et intérêts pourra se
tenir dans un tribunal du Bronx,
même «sans lui». Pour les juris-
tes,siunprocèscivilestengagé,ce
qui n’est pas assuré, la procédure
entre la France et les Etats-Unis
s’annonce longue, complexe et
difficile.� ADÈLE SMITH - LE FIGARO

IRAN
Prison confirmée
pour deux Américains
Le procureur de Téhéran Abbas
Jafari Dolatabadi a confirmé hier
la condamnation de deux
Américains à huit ans de prison
pour espionnage et entrée
illégale en Iran. La décision a
«profondément déçu» les Etats-
Unis, tandis que leurs familles
ont demandé à l’Iran de «faire
preuve de compassion».�ATS-AFP

NORVÈGE
Hommage après
le massacre à Oslo
Un mois après les pires attaques
jamais commises sur son sol en
temps de paix, la Norvège a
rendu hommage hier aux 77 tués
dans la fusillade et l’attentat à la
bombe perpétrés par l’extrémiste
Anders Behring Breivik. Une
émouvante cérémonie a réuni
quelque 6700 personnes à Oslo.
� ATS-AFP

LA POSITION DES REBELLES EN LIBYE

TRIPOLI EN PARTIE DANS
LES MAINS DES REBELLES
Les rebelles de l’Ouest libyen sont
entrés hier en début de soirée dans
la capitale Tripoli. Ils ont été ac-
cueillis par une foule en liesse, a
constaté un correspondant de l’AFP.
Les insurgés, venus des monta-
gnes de Nefoussa, étaient accla-
més par la foule, alors que de la
musique résonnait dans les rues.
Les civils couraient le long du con-
voi des insurgés, dans une am-
biance euphorique, selon la même
source.
Des accrochages importants avec
des soldats fidèles au dirigeant
Mouammar Kadhafi avaient néan-
moins lieu pendant leur avancée.
Des pro-Kadhafi tiraient à la mi-
trailleuse lourde et les rebelles ri-
postaient.� ATS-AFP



HIPPISME
Le concours de Verbier
a tenu ses promesses
Au terme de huit jours de haut
niveau, Michel Darioly, le
directeur de la manifestation
bagnarde, peut avoir le sourire.
PAGE 32
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LAUSANNE - SION 0-2 Sous une chaleur étouffante, l’équipe valaisanne s’en remet aux coups de patte
de l’international guinéen pour s’imposer. Un bon coup avant d’accueillir le Celtic.

Le bonjour de Pascal Feindouno
DE LAUSANNE
STÉPHANE FOURNIER

«Où est Pasqui?». Laurent
Roussey s’inquiète dans les cou-
loirs du stade de La Pontaise.
Pascal Feindouno n’a toujours
pas rejoint le vestiaire où ses co-
équipiers l’attendent pour fêter
la victoire obtenue contre Lau-
sanne (2-0). Pas question pour
l’entraîneur de Sion de perdre
son joyau à quatre jours du
match retour des play-offs de
l’Europa League contre le Celtic.
L’inspiration de l’international
guinéen, entré en cours de jeu,
soulage toute l’équipe valai-
sanne.

En deux coups de patte dans les

dix dernières minutes de jeu, il
apporte une grande bouffée
d’oxygène à un visiteur étouffé
par la canicule et essoufflé par
l’organisation vaudoise. Un coup
franc dévié (83e) et un tir précis
dans le coin droit (88e) rompent
l’équilibre d’une confrontation
destinée jusque-là à terminer
sans vainqueur. «Nous avons
manqué de changement de
rythme, d’investissement, d’en-
train», déplore Roussey au
terme de la période initiale.

«Nous pouvions faire mieux et
plus. Jesuisvenuicipourgagner,
j’ai dû convaincre certains
joueurs de partager cette ambi-
tion.»

Le geste génial de Marazzi
Le discours mobilisateur de

Roussey intervient à la mi-
temps. Les quarante-cinq minu-
tes initiales déroulent leur ennui

à l’exception d’un geste génial de
Marazzi. Il tente le lob d’un tir
magnifique pris à la hauteur de
la ligne médiane. Le ballon affole
Vanins et effleure le montant
droit du but valaisan (17e). Dix
ans auparavant, la folle tentative
avait réussi. C’était contre l’Italie
avec la sélection nationale des
moins de 21 ans. «Elle passe de
l’autre côté aujourd’hui», re-

grette l’ancien joueur de Sion,
nullementconsoléparlesfélicita-
tions.Sonneratrepoussesur la li-
gne un essai de Sio favorisé par
une erreur de Favre (41e).
«L’obligation pour Lausanne de
changer deux joueurs après sept
minutes sur blessure les a pénali-
sés dans de telles conditions»,
reconnaît Roussey. «On ronron-
nait, on n’avait pas de courses

dans la profondeur, on jouait par
à-coups. J’ai déclaré publique-
ment que nous pouvons jouer le
titre, je veux que mes gars parta-
gent cette envie. Simplement,
elle est usante. Elle implique une
remise en cause permanente.»

Mbondi, Feindouno et Serey
Die entrent successivement sur
le terrain après la reprise. L’im-
puissance de son groupe con-
traint Roussey à modifier ses op-
tions. «Dans mon esprit, Sio et
Obradovic ne devaient pas jouer
tout le match. Mais tant que la
décisionn’estpasfaite, jenesacri-
fie pas trois points pour l’Europa
League. Impossible de faire sor-
tirdesélémentsquipeuventpro-
voquer la décision d’un seul
geste», motive-t-il.

Le Celtic battu
Le salut vient du banc. De Pas-

cal Feindouno et de ses gestes
qui rendent le football simple. Le
Guinéen assure une bonne pré-
paration à son équipe avant la ré-
ception du Celtic jeudi à Tour-
billon. Place à la récupération
désormais. «Obradovic est un
professionnel exemplaire. Deux
matches restent à jouer avant
une longue pause, il fera les ef-
forts nécessaires.» Roussey et
son encadrement ne négligeront
aucun détail. Le décrassage se
dérouleracematinavant l’appari-
tion du soleil sur le terrain d’en-
traînement de Martigny-Croix
afin d’atténuer les effets de la
chaleur. Un coup de chaud que
le Celtic connaît déjà sur le ter-
rain. L’équipe écossaise s’est in-
clinée hier à domicile contre
Saint-Johnstone (0-1). «C’est
une bonne nouvelle», com-
mente Roussey en découvrant la
composition de son adversaire
européen. Il y retrouve les mê-
mes noms qu’au Celtic Park jeu-
di. «C’est bien, cela montre que
nous lesavons fatigués. Ils seront
dans le doute. Ça me satisfait»,
conclut-il.

Sion et Roussey repassent à
l’heure européenne. Avec l’esprit
libre.�

Le sourire de Pascal Feindouno. Le Guinéen a offert trois points bienvenus à ses couleurs. KEYSTONE

0 LAUSANNE (0)

2 FC SION (0)

La Pontaise, 8800 spectateurs. Arbitrage de M.
Jérôme Laperrière, assisté de MM.Zurbruegg
et Erhard.
Buts: 83e Feindouno 0-1, 88e Feindouno 0-2
Lausanne: Coltorti (7e Favre); Bah, Katz (7e
Pasche), Meoli, Sonnerat; Page; Nlundulu (78e
Khelifi), Muslin, Marazzi, Kamber; Moussilou.
Entraîneur: Rueda.
Sion: Vanins; Mutsch, Vanczak, Dingsdag,
Gonçalves; Rodrigo; Zambrella (54e Feindou-
no), Obradovic, Crettenand (70e Serey Die); Pri-
jovic (48e Mbondi), Sio. Entraîneur: Roussey.
Notes: Lausanne sans Lang (suspendu), Marin,
Avanzini et Da Costa (blessés). Sion privé de
Mrjda et Yoda (blessés). Avertissements: 11e
Nlundulu (faute sur Gonçalves), 35e Vanczak
(faute sur Marazzi). Coups de coin: 0 – 8 (0-
4). 3e minute: après un duel aérien dans la
surface de réparation de Lausanne, Coltorti,
Katz et Vanczak restent au sol. Cinq minutes
d’interruption sont nécessaires pour soigner
les deux joueurs de Lausanne qui quittent le
terrain sur une civière (double commotion),
remplacés par Favre et Pasche. Vanczak pour-
suit le match. 67e minute: l’arbitre accorde une
pause aux deux équipes pour leur permettre
de se désaltérer, un coup de sifflet auquel
l’autorise le règlement. Lausanne joue sous
protêt et le confirme au terme du match.

PLAN FIXE

PASCAL FEINDOUNO

«On a quelqu’un qui lit l’avenir dans le groupe»
Pascal Feindouno n’en revient

pas.«Onaquelqu’unquilit l’avenir
dans le groupe, un type qui an-
nonce les événements», raconte-t-
il.«PascalSaint-Yves(ndlr. l’undes
assistants de Roussey) m’avait dit
avant le match: tu marqueras au-
jourd’hui, deux fois. Je lui ai répon-
du: ça va pas, tu dis des bêtises, je
suis sur le banc.» Une heure trente
plustard,lesdeuxbutsdeSioncon-
tre Lausanne portent la griffe de
l’international guinéen. «C’est in-
croyable. Franchement, je ne pen-
sais même pas entrer en jeu. J’étais
biendansmonfauteuil le longdela
ligne de touche. Je rentre, je plante
et on prend les trois points. Le

coach m’a simplement dit: lâche-
toi, joue et prends du plaisir.» Pas
deconsignestactiques?«Ilmecon-
naît. On avait commencé à faire de
la passe à dix comme si nous ne
voulions pas marquer. On s’est en-
gueulé et on a fini le boulot. Mon
coup franc était bien parti, le mur
l’a dévié, mais je crois qu’il aurait
fini au fond tout seul. Je l’ai bien
senti.»

Les deux réussites récompensent
aussi sa patience. Banni du terrain
pendant un mois pour cause de
qualification refusée, Feindouno a
maintenu un état d’esprit remar-
quable dans cette période difficile.
«J’ai été très bien accueilli dans le

groupe. L’ambiance qui règne ici a
facilité mon intégration, je me suis
tout de suite senti comme dans la
famille.» Il repousse les compli-
ments les plus appuyés. «Ne dites
pas que j’ai gagné tout seul. Je ne
faispasladifférencesanslesautres.
Nous sommes onze, le football est
un sport collectif.» Un contrôle de
balleparfait,undécalagesurlecôté
pour Obradovic, un appel dans la
profondeur, son 2e but est un mo-
dèle. Son talent simplifie tous les
gestes. «Rien n’est simple en foot.
C’est le travail qui permet d’attein-
dre ce niveau. Je sais rester calme,
lucide.Maisjetranspirecommeles
autres sur le terrain.» �SFObradovic (à gauche), Rodrigo et Feindouno: heureux après le 2e but! KEY

Samedi
Lucerne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Zurich - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Dimanche
Young Boys - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lausanne - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement

1. Thoune 6 4 2 0 12- 3 14
2. Lucerne 6 3 3 0 9- 3 12
3.  Sion                    6       3    2     1     11-  6    11
4. Young Boys 6 2 3 1 8- 6 9
5. Servette 6 2 2 2 12-11 8
6. Grasshopper 6 2 1 3 8-17 7
7. Zurich 6 2 0 4 11- 9 6
8. Bâle 6 1 3 2 10-11 6
9. NE Xamax 6 1 2 3 2- 8 5

10. Lausanne 6 1 0 5 6-15 3

83e Feindouno 0-1. Marazzi ar-
rête irrégulièrement la course de
Crist Mbondi à dix-sept mètres
du but lausannois en plein axe.
Feindouno s’empare du ballon
pour tirer. Un joueur lausannois
placé dans le mur dévie le tir du
Guinéen. Favre plonge sur sa
droiteetnepeutempêcher lebal-
lon de terminer dans les filets.

88e Feindouno 0-2. Sonnerat
renvoieunballonduboutdupied
hors de sa surface de réparation.
Feindouno le récupère, il décale
Obradovic sur le côté droit. Le
Guinéen plonge et sollicite le
une-deux. La passe d’Obradovic
le place seul face à Favre. Fein-
douno trouve le coin droit du but
vaudois d’un tir à ras de terre. Un
modèle de précision.� SF

SION-CELTIC
Billets disponibles
Des places pour le match Sion -
Celtic sont toujours disponibles. La
rencontre retour des play-offs de
l’Europa League se jouera à
Tourbillon jeudi (20 h 30). Les
billets peuvent être achetés auprès
des points de venteTicketcorner,
les gares, les postes ainsi que les
centres Manor. L’achat par internet
n’est plus possible. Les membres
du Platine Club, du Club du Lundi,
du Club des 1000, ainsi que les
titulaires d’une place en Business
accéderont à leur siège habituel
gratuitement sur présentation de
leur abonnement.� SF

�«Tant que
la décision n’est
pas faite,
je ne sacrifie
pas trois points
pour l’Europa
League.»

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION

sf - gb

LES BUTS

SUPER LIGUE
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26 FOOTBALL

2E LIGUE

Vétroz - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Raron - Saxon Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Crans-Montana - Saint-Maurice . . . . . . .0-4
Conthey - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Chippis - Saint-Gingolph . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bramois - Saint-Léonard . . . . . . . . . . . . . .3-5
Bagnes - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

3E LIGUE

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Varen - Steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lens - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lalden - Sierre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Brig-Glis - Sion 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bramois 2 - Chermignon . . . . . . . . . . . . . .1-3

Groupe 2
Vollèges - Riddes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Vionnaz - Troistorrents . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Printse-Nendaz - Vernayaz . . . . . . . . . . . .3-1
Orsières - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Massongex - La Combe . . . . . . . . . . . . . .3-2
Châteauneuf - Port-Valais . . . . . . . . . . . . .1-0

4E LIGUE

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Chippis 3 . . . . . . . . .0-0
Stalden - Brig-Glis 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Saas Fee - Turtmann . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Naters 3 - Raron 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Leuk-Sten - St. Nikla . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Agarn - Visp 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Groupe 2
Visp 3 - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Miège - Bramois 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Chippis 2 - Crans-Montana 2 . . . . . . . . . .5-1
Brig-Glis 3 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Ardon 2 - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8

Groupe 3
Hérens - Conthey 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Printse-Nendaz 2 - Leytron . . . . . . . . . . . .1-4
Fully 3 - Isérables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Evolène - Savièse 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Erde - Saillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chamoson - Ardon . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Groupe 4
Saxon Sp. 2 - Collombey-Muraz 2 . . . . . .2-4
Martigny-Sp. 2 - Vouvry . . . . . . . . . . . . . .0-2
La Combe 2 - Fully 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Evionnaz-Collonges - Saint-Maurice 2 . .2-3
Conthey 3 - Châteauneuf 2 . . . . . . . . . . . .1-5

5E LIGUE

Groupe 1
St. Nikla 2 - Visp 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Noble-Contrée 2 - Steg 2 Turtmann . . . .2-4
Leuk-Sten 2 - Termen/Ried-Brig 2 . . . . . .0-5
Lalden 2 - Varen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Agarn 2 - Salgesch 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

Groupe 2
Lens 2 - Anniviers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Crans-Montana 3 - Noble-Contrée . . . . . .2-1
Chermignon 2 - Saint-Léonard 2 . . . . . . .2-2
Chalais 2 - Granges 2 . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aproz 2 - Chippis 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Groupe 3
Port-Valais 2 - Printse-Nendaz 3 . . . . . . .3-4
Vérossaz - Troistorrents 2 . . . . . . . . . . . . . .1-3
Savièse 3 - Vernayaz 2 . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Aproz - Erde 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Lausanne-Ouchy - Onex . . . . . . . . . . . .1 3-2
Sierre rég. - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Martigny-Sp. - Grand-Lancy 1 . . . . . . . . . .3-1
Gland - T. Oberwallis . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Tour-de-Peilz - Vernier 1 . . . . . . . . . . . .1-8
CS Chênois 1 - CS Italien GE I . . . . . . . . . .1-4

FÉMININE 3E LIGUE

Vionnaz - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Termen/Ried-Brig - Agarn . . . . . . . . . . . . .3-2
Evolène - St. Nikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Chalais - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

FÉMININE 4E LIGUE

Printse-Nendaz - Saxon Sp. . . . . . . . . . . .2-2
Martigny-Sp. - Varen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Chamoson - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brig-Glis - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0

COUPE VALAISANNE

Seniors
1/8 de finale 
Vionnaz - Collombey-Muraz . . . . . . . . . . .1-4
Troistorrents - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Monthey - Vouvry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Martigny-Sp. - Printse-Nendaz . . . . . . . .6-3
Leukerbad - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . .2-3
La Combe - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . .5-3
Conthey - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Brig-Glis - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

Juniors A
1/16 de finale 
Ayent-Arbaz - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . .7-8
Reg. Leuk - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Vétroz - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hérens-Evolène - Sion rég. . . . . . . . . . . .5-4

Termen/Ried-Brig - Crans-Montana . . . .6-2
Steg-Turtmann - Naters 2 . . . . . . . . . . . . .0-5
Saxon Sp. - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . .6-3
St-Léonard Granges Grône - Chalais . . . .4-1
Printse - Chermignon-Lens . . . . . . . . . . . .3-4
Massongex - T. Haut-Lac . . . . . . . . . . . . . .5-3
Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Vollèges . . . . . .4-0
Lalden Visp reg. - Visp Lalden reg. . . . . .1-6
La Combe - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . .0-3
Fully - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Erde - Chamoson 4R . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Juniors B
1/16 de finale 
T. Haut-Lac - Collombey-Muraz rég. . . . .2-4
Reg. St. Nikla/Stalden - Raron . . . . . . . . .2-6
Reg. Leuk - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . .11-10
Visp Lalden reg. - Naters . . . . . . . . . . . . . .4-3
Vernayaz - Sierre 2 rég. . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Hérens - Evolène - Vétroz . . . . . . . . . . . .0-11
Savièse - Ayent-Arbaz . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Printse - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Orsières - Martigny-Sp. 2 . . . . . . . . . . . . .3-4
Monthey rég. - Massongex . . . . . . . . . . .3-2
Lens-Chermignon - Chalais . . . . . . . . . . .5-4
Fully - Riddes-Leytron 4R . . . . . . . . . . . . .0-6
Crans-Montana - St-Léonard Gr./Gr. . . . . .3-1
Conthey - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . .9-4
Bramois - Sion rég. . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Bagnes-Vollèges - La Combe . . . . . . . . .12-1

Juniors C
1er tour 
Collombey-Muraz rég. - T. Haut-Lac . . . .1-0
Ayent-Arbaz - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . .0-4
Reg. Leuk - Reg. St. Nikla/Stalden . . . . .13-1
Saxon Sp. - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Savièse - Printse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Salgesch - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Monthey rég. - Orsières . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lalden Visp reg. - Visp Lalden reg. . . . . .0-9
Erde - Martigny-Sp. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Chermignon-Lens - Sierre 2 rég. . . . . . . .6-3
Brig-Glis T. Oberw. - Visp Lalden reg. . . .14-1
Bramois-Sion rég. - Sion . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bagnes-Vollèges - Conthey . . . . . . . . . . .17-0
Ardon-Riddes 4R - Leytron 4R . . . . . . . . .2-8

1/16 de finale
Collombey-Muraz rég. - T. Haut-Lac . . . .1-0
Ayent-Arbaz - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . .0-4
Reg. Leuk - Reg. St. Nikla/Stalden . . . . .13-1
Saxon Sp. - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Savièse - Printse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Salgesch - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Monthey rég. - Orsières . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lalden Visp reg. - Visp Lalden reg. . . . . .0-9
Erde - Martigny-Sp. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Chermignon-Lens - Sierre 2 rég. . . . . . . .6-3
Brig-Glis T. Oberw. - Visp Lalden reg. . . .14-1
Bramois-Sion rég. - Sion . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bagnes-Vollèges - Conthey . . . . . . . . . . .17-0
Ardon-Riddes 4R - Leytron 4R . . . . . . . . .2-8

La «success story» de Ber-
nard Challandes avec Thoune
perdure. En s’imposant 2-0 à
Berne face aux Young Boys, les
Thounois demeurent les frin-
gants leaders de l’Axpo Super
League.

Même si le gardien David Da
Costa a été le héros du match
avec ses parades déterminan-
tes, le succès de Thoune n’a
rien d’un hold-up. Bernard
Challandes et ses joueurs ont
su pleinement exploiter les
manquements des Young
Boys. Privée de Farnerud, De-
gen et Costanzo, la formation
de Christian Gross n’a pas été à
la fête. A l’image de Nef qui a
provoqué un penalty pour une
faute sur Mauro Lustrinelli à la
29e. Le Paraguayen Lezcano
ne le ratait pas. Le 2-0 tombait
à la 86e sur une rupture ame-
née par Demiri et conclue par
Andrist. Les 26 834 specta-
teurs du Stade de Suisse n’ima-
ginaient pas vraiment vivre un
tel scénario.

Thoune possède deux points
d’avance sur Lucerne et trois
sur le FC Sion.

Le FC Bâle bascule
dans la crise
Futur adversaire de...

Thoune, Bâle bascule douce-
ment dans la crise. Après avoir
été tenu en échec par Sion et
battu par le FC Zurich au Parc
Saint-Jacques, le champion de
Suisse en titre s’est incliné 3-1 à
Lucerne. Une nouvelle fois, le
gardien Sommer, le meilleur
Rhénan sur la pelouse, a été
trahi par sa défense centrale, le
duo Kovac/Dragovic se
noyant. Auteur du 2-0 et im-
pliqué dans les deux autres
réussites lucernoises, Xavier
Hochstrasser fut le plus
brillant dans les rangs lucer-
nois.

L’entraîneur Murat Yakin re-
levait toutefois la qualité d’un
jeu défensif qui a notamment

permis à son équipe d’éteindre
Shaqiri.

Comme le FC Bâle, Zurich a
concédé la défaite, sa qua-
trième en quatre matches con-
tre un club romand cette sai-
son. Au Letzigrund, entre les
deux manches contre le
Bayern Munich, le FC Zurich
s’est incliné 2-0 devant Neu-
châtel Xamax. Les Neuchâte-
lois cueillent enfin leur pre-
mière victoire de la saison. Ils
ont surtout marqué pour la
première fois, après 784 minu-
tes de disette.

C’est l’espoir Max Veloso qui a
libéré tout un club en exploi-
tant à la 79e minute un service
d’Arizmendi. Wüthrich signait
le 2-0 dans les arrêts de jeu en
abusant un Johnny Leoni que
l’on dit en partance pour le
Chievo Vérone.

Une bévue monumentale
de Gonzales
Le Servette FC aimerait bien

témoigner de la même assise
défensive que Neuchâtel Xa-
max, qui n’a pas encaissé un
seul but lors de ses trois der-
niers matches. A la Praille, le
gardien Gonzalez et ses co-
équipiers ont été battus 4-3
par des Grassshoppers qui
n’étaient pas vraiment flam-
boyants.

Gonzalez a commis une bé-
vue monumentale sur l’ouver-
ture du score en se faisant lo-
ber sur un coup de pied de
dégagement de Vallori, à 70 m
des buts.

Auteur de trois réussites, In-
nocent Emeghara a été
l’homme le plus percutant de
ce match un peu fou qui a dé-
voilé les lacunes criardes des
deux formations. Au Servette
FC, la venue espérée de l’inter-
national portugais M20 Rode-
rick pourrait apporter une
nouvelle rigueur à la défense
centrale, qui se cherche une
certaine stabilité.� SI

Dennis Hediger saute plus haut que son adversaire Michael Silberbauer. Thoune s’envole. KEYSTONE

SUPER LEAGUE L’équipe de Bernard
Challandes s’impose 2 à 0 à Berne et reste
en tête du classement. Première victoire
de Neuchâtel Xamax, contre Zurich.

Le FC Thoune
sur sa lancée

Notre jeu: 
5*- 12*- 9*- 15 - 3 - 11 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4:  5 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot: 
5 - 12 - 10 - 14 - 13 - 8 - 9 - 15
Les rapports 
Samedi à Deauville Prix de Cagny 
Tiercé: 13 - 9 - 3 Quarté+: 13 - 9 - 3 - 11
Quinté+: 13 - 9 - 3 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 699.80
Dans un ordre différent: Fr. 59.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8177.70
Dans un ordre différent: Fr. 229.40 Trio/Bonus: Fr. 14.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 172 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 3448.25
Bonus 4: Fr. 134.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 67.25 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: 1 - 12 - 10 Quarté+: 1 - 12 - 10 - 6
Quinté+: 1 -12 - 10 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1567.–
Dans un ordre différent: Fr. 313.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8606.50
Dans un ordre différent: Fr. 397.60 Trio/Bonus: Fr. 74.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 610 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 5086.50
Bonus 4: Fr. 165.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 82.85 Bonus 3: Fr. 55.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Beaune 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. French Cocktail 2700 D. Locqueneux JL Peupion 48/1 0aAa0a
2. Passion Du Ham 2700 F. Nivard F. Nivard 35/1 Da0aDa
3. Ribelinos 2700 M. Lenoir JP Piton 17/1 4a8aDa
4. Nelson Du Val 2700 J. Lindqvist P. Allaire 42/1 6a7aAa
5. Royal Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 6/1 1a3a3a
6. Piccolo San 2700 GR De Wulf GR De Wulf 45/1 7a3a0a
7. René De Monvril 2700 F. Ouvrie J. Dubault 24/1 9a4a5a
8. Staro Cold Carat 2700 R. Bergh R. Bergh 15/1 7a4a1a
9. Rock Barbes 2700 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 4a5a1a

10. Caesar Sanna 2700 P. Masschaele J. Hellstedt 21/1 5a6a3a
11. Decarone 2700 B. Piton E. Martin 7/1 0a1a1a
12. Quillian Joyeux 2700 JM Bazire F. Harel 13/1 0a1a0a
13. Zlatan Blou 2700 C. Martens F. Souloy 19/1 7aDaDa
14. Quelle Attaque 2700 E. Raffin BA David 38/1 8a7a9a
15. Rebecca Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 5a2aDa

Notre opinion: 5 – Tous les atouts sont pour lui. 12 – Il va refaire surface. 9 – L’école Bigeon est
redoutable. 15 – Une Dubois conquérante. 3 – Le métier de Michel Lenoir. 11 – Il peut briguer la
victoire. 13 – L’heure du rachat pour le meeting. 8 – Il est capable de faire bien.

Remplaçants: 10 – Sa régularité est encourageante. 14 – Sur ce qu’elle a fait de mieux.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

AVF: RÉSULTATS DU WEEK-END
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

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

dès Fr. 12200.–

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

dès Fr. 21300.–

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!

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

dès Fr. 19300.–

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

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

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

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

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

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

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

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊTS-À-PARTIR!
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Siders/
Sierre

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

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

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

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

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

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

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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7

Et quel est votre menu du Parc préféré?

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

Des 08 septembre 2011:
Redécouvrir le mouvement
Tous les jeudi 17h00 - 19h00

Pour les personnes
âgées de 40 à 65 ans
Durée: jusqu’à la fin
novembre,
Lieu : Dans la nature
du parc régional Pfyn-
Finges.
Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch
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28 FOOTBALL PREMIÈRE LIGUE

MONTHEY - FRIBOURG 0-2 Les Chablaisiens devront encore attendre un peu avant de fêter
une victoire. L’amalgame met un peu de temps à prendre, il faut se montrer patient.

Un apprentissage difficile
pour le FC Monthey
CHARLES-HENRY MASSY

Après un début de match dif-
ficile, les Montheysans ont
réussi à se mettre à l’heure de
leur hôte du jour. Sous une
chaleur étouffante les deux
formations ont mis un peu de
temps à trouver la bonne car-
buration. Les Fribourgeois,
plus matures et plus réalistes,
quadrillaient mieux le terrain
que les néopromus. Les ac-
tions dangereuses ne furent
pas nombreuses à mettre sous
les pupilles du très maigre pu-
blic présent au Stade Philippe
Pottier. A la pause le score nul
et vierge était assez logique au
vu du spectacle présenté.

Des erreurs
qui se paient cash
Juste avant la pause, l’entraî-

neur montheysan a dû modi-
fier ses pions suite à la sortie
sur blessure de Talio. C’est Ju-
lien Dubuis qui recula en dé-
fense et qui laissa quelque peu
orphelins ses équipiers au mi-
lieu du terrain. Dès la reprise,
les visiteurs imprimèrent un
peu plus de vitesse dans leur
jeu ce qui gêna passablement
les Chablaisiens. C’est l’ar-
rière-garde bas-valaisanne qui
allait céder en premier, lais-
sant trop d’espace au «poi-
son» fribourgeois Viola. Ce-
lui-ci put assez facilement
ouvrir la marque suite à une
première largesse défensive
montheysanne.

Puis moment de panique
chez les Chablaisiens qui ont
heureusement pu compter sur
un dernier rempart en pleine
possession de ses moyens du-
rant dix minutes, ce qui per-
mit d’éviter la correction.
Mais Correia ne put rien faire
sur la deuxième réussite fri-

bourgeoise tombée à un quart
d’heure du terme de la partie.

Claude Mariétan
un peu dubitatif
Sur le bord du terrain l’en-

traîneur montheysan Claude
Mariétan analysait assez froi-
dement cette défaite: «Dans
cette partie, on a vu une
équipe qui a le niveau confir-
mé de la première ligue et de
néopromu. Tout va plus vite
et nous sommes encore en
plein rodage. Sur le plan tacti-
que nous avons encore beau-
coup à travailler. Il nous faut
un peu de temps pour tra-
vailler tous ces manques.
Dans un petit mois nous fe-
rons le point pour voir si nous
avons évolué.»�

Julien Dubuis et les Montheysans se sont retrouvés à terre face à Fribourg. CLERC

0 FC MONTHEY (0)

2 FC FRIBOURG (0)

Stade Philippe Pottier, 150 spectateurs. Arbi-
tre: Michäel Ren
Buts: 51e Viola 0-1, 76e Zaugg 0-2.
Monthey: Correia; Talio (44e Wissam),
Rouiller (83e Mehmetaj), Noronha, Miranda;
Dubuis, Syla, S. Berisha, Djukic; Clerget, Va-
lente (65e R. Berisha). Entraîneur: Claude
Mariétan, assistant: Frédéric Michel.
Fribourg: Ruiz; Sturny, Prempeh, Bize, Bon-
dallaz; Chammartin, Hartmann (72e Piller),
Charrière, Zaugg; Viola, Uka (83e Ahmeti. En-
traîneur: Jacques Decloux.
Notes: Avertissements: 22e S. Berisha, 45e
Dubuis, 47e Noronha, 49e Hartmann, 63e
Charrière. Monthey privé de Premand, Kollo-
li et Kikunda blessés et Mvuatu pas qualifié.
88e transversale de Viola.

PLAN FIXE
GRÉGORY CASSAZ

Il semble que ce collectif,
certes consolidé samedi soir
par la présence d’éléments de
l’équipe première, peut voir
venir la suite du championnat
avec une sérénité certaine.
Car même si les Stefan Glar-
ner, Anthony Sauthier et au-
tres Billy Ketkeophomphone
ont, et cela relève d’une évi-
dence, grandement contribué
au large succès sédunois, Fré-
déric Chassot peut compter
sur un noyau de joueurs déci-
dés et concernés par les ambi-
tions du club dans son groupe.
Prenez Michel Morganella: le
capitaine des locataires de
Tourbillon, au bénéfice d’une
expérience de plusieurs sai-
sons en Challenge League,
s’est montré très vif et percu-
tant dans son couloir gauche.
En amenant notamment le se-
cond but, s’il ne fallait citer
qu’un exemple.

Derrière, et plus précisé-
ment dans la charnière cen-
trale, le jeune Joël Abanda, 17
ans, s’est montré très propre
dans ses interventions face
aux actions offensives adver-
ses, bien que celles-ci furent
plutôt rares avant-hier après-
midi. Et chaque joueur pour-
rait encore avoir droit à une
description détaillée de sa
performance dans ces lignes.
Tout cela pour écrire qu’en
maîtrisant parfaitement la si-
tuation, les espoirs de Sion
n’ont pas connu le moindre
souci pour s’adjuger le pre-
mier derby valaisan de la sai-
son dans cette catégorie de
jeu.

Plié à la pause
Menant de trois longueurs à

l’instant même où le panneau
d’affichage indiquait la 45e
minute de jeu, le débat était
clos. Trois buts signés Fedele,
Berisha et Glarner auront per-

mis aux hommes de Chassot
et de son assistant Gio Ruberti
de gérer la deuxième mi-
temps en toute quiétude.

Loin de mettre en place un
catenaccio à l’italienne, ces
derniers sont encore allés de
l’avant, certes de façon moins
déterminée qu’en première
période, mais de manière suffi-
sante pour faire trembler les
filets une quatrième fois par
Florian Berisha qui se permet-
tait une percée solitaire ponc-
tuée d’une frappe imparable
sous la transversale et, enfin,
un cinquième but signé Yerly,
fraîchement entré, et qui se
permettait lui aussi un petit
chef d’œuvre en réussissant
un lob astucieux tout en fi-
nesse. Cinq à zéro, la messe
était dite.

Un score final qui reflète
parfaitement la domination
des Valaisans du Centre dans
ce match. Et l’addition aurait
pu se montrer plus salée.

Dix buts inscrits pour deux
encaissés lors de leurs deux
premières rencontres de
l’exercice 2011-2012, la ma-
chine à vaincre sédunoise est
déjà lancée. Elle lui permet de
prendre le commandement
du championnat. �

Très en vue, Florian Berisha a inscrit les deuxième et quatrième réussites
de son équipe. BITTEL/A

SION M21 - NATERS 5-0 Les Valaisans ne
font qu’une bouchée de leur opposant
haut-valaisan. Doublé pour Berisha.

Le carton des Sédunois

5 SION M21 (3)
0 FC NATERS (0)

Stade de Tourbillon, 200 spectateurs.
Buts: 9e Fedele 1-0; 30e Berisha 2-0; 44e
Glarner 3-0; 70e Berisha 4-0; 90e Yerly 5-0.
Sion M21: Deana ; Debons, Micic, Abanda,
Glarner ; Morganella (85e Yerly), Sauthier, Fe-
dele, Ketkeophompone, Adeshina (53e Kar-
len), Berisha (88e Lacroix). Entraîneur: Fré-
déric Chassot.
Naters: Oggier; Indermitte, Zapata, Nida-
Nida (48e Imhasly), Amacker ; Collic (60e Sa-
lii), Ittig, Henzen, Mustafi; Egharevba, Sungur
(45e Hisham). Entraîneur: Dejan Markovic.
Avertissements: 31e Fedele, 35e Nida-Nida,
48e Indermitte.

PLAN FIXE

BULLE - MARTIGNY 0-1 Après avoir inscrit un magnifique but, l’attaquant du MS Okeke
s’est rendu vers son coéquipier Alex Pereira, gravement blessé, pour lui dédier sa réussite.

Une victoire dédiée à Alex
JEAN-MARCEL FOLI

37e, le solide Alexander Okeke
s’enfonce sur le flanc droit, tem-
porise avant de lâcher une balle
brossée qui termine dans le petit
filet droit de la cage bulloise. Un
but d’anthologie. Suite à cette
réussite, le numéro 10 octodu-
rien lâche un cri avant de foncer
derrière le but adverse pour of-
frir cette réussite à son coéqui-
pier Alex Pereira, qui se faisait
soigner. En effet, 17 minutes
plus tôt, l’ancien Sédunois, dans
un choc fortuit avec un adver-
saire alors qu’il se trouvait en
bonne position dans les seize
mètre adverses, s’écroulait en
hurlant. Le jeu était arrêté, Alex
a reçu des soins avant de devoir
quitter le terrain sur une civière.
Se trouvant toujours couché
derrière les buts, c’est à cet en-
droit qu’Okeke est venu lui offrir

son but, qui sera salvateur. Si par
la suite, le jeu a pu reprendre,
Pereiras’enallaitenambulanceà
l’hôpital de Riaz. Il souffre d’une
double fracture de la malléole.
Aïe!

A l’unisson
Pour tenter de décrocher son

premier succès sur le terrain du
néopromu bullois, James Deri-
vaz avait dû innover, suite aux
absences. Il alignait un 3-4-3.
Autre surprise, le poste de dé-
fenseur central était occupé par
Maurice Liand alors que Frank
Yerly et Gilles Levrand mar-
quaient les attaquants adverses.
Pour parvenir à préserver l’avan-
tage offert par Okeke, chaque
Octodurien a su enfiler son bleu
de travail. «Chacun a parfaite-
ment répondu à mes attentes.
Nous avons bien maîtrisé le
jeu», explique l’entraîneur octo-

durien. Sur les flancs, Ndonga-
bi, de retour de vacances et Tino
Ambrosio ne se sont pas mon-
trés avares dans leurs efforts
pour effectuer également leurs
tâches défensives. Le jeune
demi défensif Loïc Vaudan a été
de première valeur. Il a récupéré
un grand nombre de ballons
avec des tacles parfaitement
exécutés. «Chacun a travaillé
pour son coéquipier», se plaisait
à souligner Derivaz. Si samedi
prochain face à Yverdon, Pereira
sera absent, Delgado, Thévenet
et Gay seront de retour. «Défen-
sivement, l’équipe s’est montrée
solide. Par contre en phase of-
fensive, nous manquons encore
d’efficacité et de verticalité.
Nous dédions cette victoire
à Alex», conclut Derivaz. Le MS
est en progression et ce
premier succès pourrait encore
le libérer.�

0 FC BULLE (0)

1 MARTIGNY-SPORTS (1)

Stade de Bouleyres: 311 spectateurs.

Arbitre: M. Schnyder.

But: 37e Okeke 0-1.

Bulle: Moreira; Da Silva, Bochud, Gna-
houa, Seydoux (67e Ramabaja); Castella
(46e P. Dos Santos), M. Dos Santos, Haziri
(46e Jankovic), Fasel; Allemann, Tayau.
Entraîneur: Bela Bodonyi.

Martigny: Zingg; Levrand, Liand, Yerly;
Ndongabi, Fallet, Vaudan, Ambrosio; Pe-
reira (33e Dupuy), Okeke, Tolaj (85e Vala-
des). Entraîneur: James Derivaz.

Notes: coups de coin: 1-5 (0-1). Bulle sans
Voelin, Magalhaes (suspendus), Bensli-
mane, Lombardi (blessés); Martigny sans
Salihu, Coppi, Rittmnann (blessés), Gay
(suspendu), Thévenet (mariage), Delgado
(vacances).

PLAN FIXE

jm - gb

PREMIÈRE LIGUE
Sion M21 - Naters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Bulle - Martigny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Le Mont - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Yverdon - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Guin - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
UGS - Young Boys M21 . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Monthey - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement
1. Sion M21 2 2 0 0 10- 2 6
2. Guin 2 2 0 0 9- 2 6
3. Y. Boys M21 2 2 0 0 8- 2 6
4. Meyrin 2 2 0 0 5- 3 6
5. Grand-Lancy 2 1 1 0 6- 3 4
6. Martigny 2 1 1 0 4- 3 4
7. Echallens 2 1 0 1 7- 3 3
8. Fribourg 2 1 0 1 4- 3 3
9. UGS 2 1 0 1 5- 5 3

10. Le Mont 2 1 0 1 3- 3 3
Yverdon 2 1 0 1 3- 3 3

12. Monthey 2 0 0 2 2- 5 0
13. Malley 2 0 0 2 2- 8 0
14. Naters 2 0 0 2 1- 7 0
15. Bulle 2 0 0 2 0- 8 0
16. Baulmes 2 0 0 2 2-11 0
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Sierre
prend l’eau

Défaits 1-0 lors du premier
match face à un des sérieux pré-
tendants nommé Montreux, les
Sierrois ont été déclassés hier à
Carouge face aux espoirs gene-
vois de Sébastien Fournier. A
leur décharge, il faut mention-
ner qu’après les deux heures
passées dans le bus, il faisait une
chaleur étouffante au bout du
Lac.

«Il m’est difficile d’expliquer
autrement la léthargie qui a af-
fecté mes joueurs durant toute
la rencontre. De plus, notre ad-
versaire n’a rien à faire dans
cette ligue», expliquait à l’issue
de la rencontre Ivano Zampilli,
l’entraîneur des joueurs de la
Cité du soleil.

Des joueurs
de Super League
Pour ce match, le mentor ge-

nevois alignait Tibert Pont et
Diallo, convalescents, en prove-
nance de la première équipe du
Servette. Menés 4-0, les Sierrois
ont galvaudé deux belles occa-
sions. Ivano Zampilli de déplo-
rer: «Certes, nous ne serions
pas revenus, mais pour la con-
fiance du joueur, c’est toujours
bien de marquer. Nous restons
sur 180 minutes sans avoir trou-
vé la faille maintenant.»

Samedi prochain à 19 heures,
pour la venue de Terre Sainte,
une autre grosse cylindrée, Per-
dichizzi et Emery, en retard
dans leur préparation suite aux
vacances, bénéficieront d’une
semaine supplémentaire d’en-
traînement. Le temps de déblo-
quer le compteur-points semble
venu.� JMF PAR TÉL

4 TEAM GE/SERVETTE (2)

0 FC SIERRE (0)

Buts: 21e Da Roxa 1-0: 38e Pont 2-0: 62e
Hempler 3-0: 78e Van Loon 4-0.
Sierre: Balet; D’Andrea (75e Emery), Petit,
Constantin, Baumgartner; Magalhaes, Four-
nier, Zumofen, Rudin (56e Alfred); Mudry, R.
Vuille (70e Perdichizzi).
Notes: Sierre sans Pralong (armée), Amato
(blessé).

PLAN FIXE

2E LIGUE INTER

Collex-Bossy 1 - Montreux . . . . . . . . . . . .0-1
Orbe - CS Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Perly-Certoux - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
US Terre Sainte - Bernex-Confignon . . . .0-1
Bavois - Stade-Lausanne-Ouchy . . . . . .1-3
Bex - US Collombey-Muraz . . . . . . . . . . .2-1
GE-Servette-Carouge - Sierre . . . . . . . . .4-0

Classement
1. Lsne-Ouchy 2 2 0 0 4-1 6
2. Montreux 2 2 0 0 2-0 6
3. GE-Serv.-Car. 2 1 1 0 4-0 4
4. Lutry 2 1 1 0 3-1 4
5. Bernex-Conf. 2 1 1 0 1-0 4
6. CS Chênois 2 1 0 1 6-2 3
7. Collex-Bos. 1 2 1 0 1 4-3 3
8. Coll.-Muraz 2 1 0 1 3-3 3
9. Terre Sainte 2 1 0 1 2-2 3

10. Bex 2 1 0 1 4-5 3
11. Bavois 2 0 1 1 2-4 1
12. Perly-Cert. 2 0 0 2 1-4 0
13.  Sierre                 2      0    0    2       0-5     0 
14. Orbe 2 0 0 2 0-6 0

BEX - USCM 2-1

Un derby chablaisien
plutôt chaud

Sous une chaleur torride ce
derby, dirigé par un arbitre indi-
gne de cette catégorie de jeu, a
été tendu et passionnant jusqu
au coup de sifflet final. Il n’ a ja-
mais atteint des sommets mais il
a permis au public de vivre une
rencontre passionnée et très
chaude. Deux joueurs ont fait vi-
vre ce match du côté bellerin Ra-
fael Chaves toujours à la limite
de la provocation, de la simula-
tion et de l’intimidation. Du côté
de l’USCM, Hugo Almeida, vif,
rapide mais se laissant avoir
comme un novice par son ex-co-
équipier bellerin. On jouait donc
la 30e et l’ USCM avait bien le
match en main et menait logi-
quement 1-0.

C’est a ce moment là qu’Almei-
da commit une faute stupide et
inutile qui permit à Bex de reve-
nir dans le match. Quendoz
exécuta parfaitement le penalty
et dès lors les Bellerins ont par-
faitement joué le coup. C’est le
petit «joyau» Chadrac Akolo
(16 ans) qui mit souvent le feu
dans une défense moins à l’aise
que le week-end dernier. Le
jeune bellerin ne devrait pas
faire long feu dans cette forma-
tion, certains recruteurs sont
déjà prêts avec leur stylo pour
l’enrôler dans leur encadre-
ment.

Julio Tejeda l’entraîneur belle-

rin avait le sourire à la sortie du
terrain: «Je suis fier de mes
gars, ils ont réussi une très belle
performance. Ils n’ont pas bais-
sé les bras après l’ouverture du
score et ils ont respecté les con-
signes.» Le mentor de l’ USCM
David Vernaz était lui remonté
contre certains de ces joueurs:
«On connaît Chaves, c’est un
provocateur, depuis le temps je
ne comprends pas comment on
peut rentrer dans son jeu. Al-
meida n’as pas été très malin sur
le coup, grâce à sa «connerie»
Bex revient dans le match. C’est
regrettable.»� CHM

2 FC BEX (1)

1 USCM (1)

Stade du Relais, 150 spectateurs.
Buts 9e Nsingy 0-1, 31e Quendoz 1-1 penal-
ty, 64e Akolo 2-1.
Bex: Ber. Gashi; Husejinovic, Quendoz, Me-
kaoui, Navarro; Nuredini, Ukhadja, Semedo,
Chaves; Pepaj (85e Fanelli), Akolo (94e Dor-
mond). Entraîneur: Julio Tejeda.
USCM: Oubrier; Métrailler (82e Claret),
Schmid, Ben. Gashi (46e Bunjaku), Meystre;
Lhuissier, Hulaj (63e Garcia), Tschumper, Al-
meida; Nsingy, Fernandez. Entraîneur: David
Vernaz.
Notes: Avertissements: 23e Hulaj, 26e
Ukhadja, 30e Tschumper, 31e Almeida, 41e
Meystre, 43e Pepaj, 69e Husejinovic, 73e
Schmid, 79e Semedo.

PLAN FIXE

GRAND RAID La Britannique n’a laissé aucune chance à ses adversaires en survolant
la course. Au final, elle devance la Suissesse Jane Nuessli de plus de onze minutes.

Bigham écrase la concurrence
RAPHAËL CRETTOL

Même si son nom reste peu
connu du grand public, Sally
Bigham débarquait en Valais
avec le statut de star du VTT. Nu-
méro un au classement UCI de
VTT marathon, elle est tout sim-
plement la meilleure femme du
monde sur les courses longues
distances. L’exigeant parcours
Verbier-Grimentz et ses 125 kilo-
mètres de course représentait
donc un beau challenge. Celle
qui avoue ne jamais s’être alignée
sur une course autant longue, n’a
pourtant pas manqué de confir-
mer son statut de grandissime fa-
vorite. Bigham a fait la différence
dès les premiers coups de pédale
en créant déjà un écart impor-
tant au sommet de la première
ascension vers Croix de Cœur.

Elle a ensuite fait cavalier seul en
tête de la course pour finalement
cueillir une victoire aisée à Gri-
mentz en 7 h 52’18’’. «C’était une
course merveilleuse, les paysages
sont fabuleux!», s’exclame-t-elle
dès la ligne d’arrivée franchie.
«Cela faisait longtemps que je
voulais faire cette course, mais je
n’enavais jamaiseul’opportunité
jusqu’à présent. Je suis très heu-
reuse d’avoir enfin pu y partici-
per.»

La Britannique explique en-
suite qu’elle a parfaitement su gé-
rer sa course. «J’ai avant tout es-
sayé d’être régulière dans mon
effort, de ne pas me mettre dans
le rouge. Du début à la fin, je me

suis sentie très forte. A aucun
moment, je n’ai ressenti de coup
de fatigue. La chaleur n’a pas non
plus été un problème. J’étais ha-
bituée à ces températures, car j’ai
participé au Cape Epic en Afri-
que du Sud en début d’année. Il
faut simplement être attentif à
bien s’hydrater.» Malgré les ef-
forts fournis pour maîtriser les
nombreuses difficultés du par-
cours, Bigham a pu apprécier le
cadre idyllique. «C’est une des
plus belles courses que j’ai effec-
tuées jusqu’à présent. Parfois,
quand je levais les yeux du gui-
don pour regarder le paysage, j’ai
eu le souffle coupé!»

Un véritable gouffre
derrière Bigham
La triple championne d’Angle-

terre a véritablement survolé la
course. Derrière elle, la Suisse
Jane Nuessli pointe à plus de
11minutes.Troisième, l’Italienne
Elena Giacoumzzi a franchi la li-
gned’arrivéeavec…1h06dere-
tard. Ces écarts symbolisent le
gouffre qui séparent les vététistes
«à temps partiel» des profession-
nels. Seule concurrente à avoir
pu limiter les dégâts face à l’ogre
Bigham,Nuessli résumecesenti-
ment d’impuissance: «Il est im-
possible de rivaliser avec des pro-
fessionnelles à part entière. J’ai
un travail à côté du sport, on ne
joue tout simplement pas dans la
même catégorie. J’ai fait ce que
j’aipuavecmescapacités. J’aipris
énormément de plaisir, c’est ce
qui compte.»

La résidente de Cham peut
toutefois se montrer satisfaite
de sa course. Bigham loin de-
vant elle, les autres concurren-
tes loin derrière, elle n’a pas eu
de points de référence pour me-
ner sa course. «Il fallait que je
me concentre à doubler cons-
tamment des participants des
autres catégories. Il fallait rester
attentif à ne pas prendre un
mauvais rythme.»

Côté valaisan, Valérie Berthod-
Pellissier termine à une belle
quatrième place, juste devant la
Martigneraine Fanny Viret.�

La professionnelle Sally Bigham a survolé les débats samedi. HOFMANN

Valérie Berthod-Pellissier, 4e et 
meilleure valaisanne: 

«J’ai connu un gros coup de
moins bien sur la montée vers
Mandelon. La chaleur était diffi-
cile à supporter. A ce moment-là,
je me disais que finir la course se-
rait déjà bien. Et finalement, à
partir d’Evolène, je me suis sentie
mieuxetsuismêmebienrevenue
sur la fin. Comme souvent, le
mental fait beaucoup. Et même si
onconnaîtletracé,leGrandRaid,
c’est toujours une aventure. En
tout cas, je suis très satisfaite, j’ai
faitmacourse,avecunbontemps
et ai pris un énorme plaisir.»

Florence Darbellay, vainqueur 
d’Hérémence-Grimentz: 

«C’était la deuxième fois que je
participais à cette course. Je suis
partieàunbonrythme,maisc’est

devenu plus difficile par la suite.
J’ai notamment eu des crampes à
Evolène. Je suis très contente de
ma course même si j’aurais aimé
passer sous la barre des cinq heu-
res (ndlr: elle a mis 5 h 04’29’’).
L’ambiance est excellente tout au
long de la course. Les spectateurs
nous encouragent beaucoup.
L’année prochaine soit je pren-
drais à nouveau le départ d’Héré-
mence pour passer sous les 5 h
cettefois-ci,soit jeparticiperaiàla
grande course depuis Verbier. Je
fais du VTT uniquement pour le
plaisir. Les prix et autres récom-
penses (ndlr: elle empochait hier
unchèquede500francs, sonplus
haut gain) me permettent uni-
quement de payer une petite par-
tie de mon matériel. C’est la pas-
sion du vélo qui me guide!»
�RC ET JM

�«C’est une
des plus belles
courses que j’ai
effectuées
jusqu’à
présent.»
SALLY BIGHAM
VAINQUEUR EN 7 H 52’18’’

RÉSULTATS

GRAND-RAID FEMMES
125 km
1. BighamSally, 1978,Grande-Bretagne, 7h52’18''1;
2. Nuessli Jane, 1977, Cham, 8h03’39''0; 3.
Giacoumzzi Elena, 1969, I-Molina di Fiemme
(TN), 8h58’44''2; 4. Berthod-Pellissier Valéri, 1977,
Vex, 9h12’50''1; 5. Viret Fanny, 1976, Martigny,
9h25’22''7; 6. Liardet Barbara, 1974, St-Oyens,
9h43’24''3; 7. Gantois Inne, 1981, B-Aartrijke,
9h48’39''9; 8. Martinet Fanny, 1989, Cernier,
10h10’35''9; 9. Duc Caroline, 1986, Pont-de-la-
Morge (Sion), 10h16’44''0; 10. Stadelmann Hushi
Sandra, 1974 , Courtételle, 10h36’26''3; 11. Hessens
Liesbeth, 1983, B-Blankenberge, 11h16’50''4; 12.
Freidl Isabelle, 1970, Niederlenz, 11h42’40''6; 13.
Pagel Carola, 1968, F-Gex, 12h16’42''9; 14. Keyeux
Virginie, 1975, B-Bastogne, 8h38’18''6; 15. Aubert
Micheline, 1971, L’Isle, 8h39’24''0.

93 km Nendaz
1. Mayr Jeanette, 1971, Sarnen, 7h36’15’’5; 2.
Westeel Anna, 1985, Collex, 8h41’55’’3; 3. Tornay
Céline, 1987, Orsières, 9h16’18’’3.

68 km Hérémence
1. Darbellay Florence, 1977, Neuchâtel, 5h04’29’’8;
2. Groccia Marine, 1991, Moutier, 5h14’29’’8; 3.
Stadelmann Karin, 1976, Willisau, 5h20’16’’8.

37km Evolène
1.MétilleStéphanie, 1986,ColombierNE, 3h10’53’’7;
2. Randin Valérie, 1984, Suchy, 3h13’30’’2; 3.
ImstepfAlix, 1995, LesMayens-de-Sion, 3h20’19’’8.

HÉRÉMENCE-GRIMENTZ

68 km Juniors
1. Schneider Janine, 1995,D-Lottstetten, 5h47’41’’9;
2. Nikles Florence, 1993, Marly, 5h51’51’’0; 3.
Schuepbach Malika, 1993, Le Brassus, 6h27’24’’1.

68 km
1. Groccia Marine, 1991, Moutier, 5h14.’29’’8; 2.
Bobillier Lorianne, 1991, Moutier, 5h52’55’’9; 3.
Graweid Patricia, 1982, Lenzburg, 5h58’21’’4.

68 km Dames 1
1. Darbellay Florence, 1977, Neuchâtel, 5h04’29’’8;
2. Lescrenier Katrien, 1978, B-Genk, 5h38’55’’3; 3.
Kluska Céline, 1975, F-Altkirch, 5h46’09’’8.

68 km Dames 2
1. PharisaFabienne, 1969, Estavannens, 5h53’54’’6;
2. Comina-Loye Marlene, 1967, Sion, 6h09’32’’2;
3. Tschümperlin Cathy, 1962, Villars-Burquin,
6h10’23’’7.

EVOLÈNE-GRIMENTZ

37 km Juniors/Jeunesse
1. Imstepf Alix, 1995, Les Mayens-de-Sion,
3h20’19’’8; 2. Zanetti Alison, 1993, Sorens,
3h44’36’’6; 3. Noël Laetitia, 1994, Fey, 3h45’33’’9.

37km
1.MétilleStéphanie, 1986,ColombierNE, 3h10’53’’7;
2. Randin Valérie, 1984, Suchy, 3h13’30’’2; 3.
Huguenin Joanie, 1991, Neuchâtel, 3h22’16’’9.

VERBIER-GRIMENTZ
125 km
1. Huber Urs, 1985, Jonen, 6h09’32’’6; 2. Looser
Konny, 1989,Hinwil, 6h26’09’’5; 3.MennenRobert,
1985, D-Nörvenich, 6h42’20’’2.

Seniors 1
1. Platt Karl, 1978, D-Osthofen, 6h13’50’’5; 2. Moos
Alexandre, 1972, Miège, 6h14’06’’4; 3. Lakata
Alban, 1979, A-Lienz, Osttirol, 6h39’16’’2.

Seniors 2
1. Deho Marzio, 1968, I-Torre Boldone (BG),
6h46’21’’6; 2.HerrenToni, 1970, Savièse, 7h00’10’’7;
3. Delion Gilles, 1966, F-Cognin, 7h08’08’’1.

Seniors 3
1. Arnold Marcel, 1958, Altdorf, 8h26’50’’0; 2.
Veris Willem, 1955, B-Herentals, 8h34’11’’0; 3.
Hunziker Hanspeter, 1959, Sarnen, 8h41’10’’3.

NENDAZ-GRIMENTZ

93 km Juniors
1. Circelli Fabio, 1994, Ecuvillens, 8h46’00’’4; 2. Jossevel
Christophe, 1993, Puidoux-Gare, 8h49’10’’2; 3. Frutschi
Barnabé, 1993, Les Ponts-de-Martel, 9h10’26’’7.

93 km Seniors 1
1. Zucconi Daniele, 1971, Cureglia, 5h52’57’’2; 2.
Ribolzi Giuseppe, 1979, Lugano, 6h11’34’’8; 3.
Mayr Anthony, 1972, Sarnen, 6h23’54’’2.

93 km Seniors 2
1. Imstepf Charly, 1962, Les Agettes, 5h50’42’’9;

2. Racine Hugues, 1969, La Neuveville, 6h19’16’’7;
3. Tugler Dominique, 1963, Cousset, 6h23’54’’5.

HÉRÉMENCE-GRIMENTZ

68 km Juniors
1. Angiolini Sébastien, 1993, Tavannes, 4h36’40’’9;
2. Lehner Kai, 1993, Wiler (Lötschen), 4h50’13’’9,
3. Gees Tobias, 1993, Meiringen, 4h51’46’’2.

68 km Seniors 1
1. Faiss Raphaël, 1979, Saillon, 4h21’18’’7; 2. Haag
Vincent, 1976,Neuchâtel, 4h23’51’’2; 3. SlingerMarc,
1978, Bulle, 4h32’40’’4.

68 km Seniors 2
1. Garnier Laurent, 1968, Grandson, 4h18’27’’5; 2.
FleuryRomain, 1964,Moutier, 4h25’41’’3; 3. Bender
Pierre-Yves, 1968, Erde, 4h30’06’’7.

68 km Seniors 3
1. Maillard Antoine, 1960, Grandson, 5h03’59’’7;
2. Blatter Frederic, 1959, Bramois, 5h08’39’’3; 3.
Bobillier Jean-Claude, 1958, Moutier, 5h09’04’’5.

68 km Seniors 4
1. Ravussin François, 1941, Epalinges, 6h04’34’’0;
2. Balmer Raymond, 1947, Court, 6h06’25’’8; 3.
Maurer Fritz, 1943, Lutry, 6h16’17’’5.

EVOLÈNE-GRIMENTZ

37 km Juniors/Jeunesse
1. EngelmannSylvain, 1993, Reconvilier, 2h13’56’’7;
2. Rausis Yann, 1993 Orsières, 2h26’44’’7; 3. Bérard
Melvin, 1994, Martigny, 2h35’15’’2.
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Novak Djokovic n’a pas gagné à
Cincinnati son dixième tournoi
de l’année. Touché à l’épaule, le
Serbe a abandonné en finale
face à Andy Murray. L’Ecossais
menait 6-4 3-0 service à suivre
lorsque Nole a jeté l’éponge.
Déjà amoindri lors de son quart
de finale de vendredi contre
Gaël Monfils, Djokovic n’a pas
voulu insister à une semaine des
trois coups de l’US Open. Il con-
cède ainsi sa deuxième défaite
en 2011 pour cinquante-neuf
matches joués, la première lui
avait été infligée à Roland-Gar-
ros par Roger Federer.

Battu cette année par Djokovic
à Melbourne et à Rome, Andy
Murray cueille son deuxième ti-
tre en 2011, le dix-huitième de
sa carrière. Le Serbe, breaké dès
le premier jeu de service de la
partie et systématiquement do-
miné, a pris un temps mort mé-
dical pour se faire manipuler
l’épaule après la perte du pre-
mierset.Handicapéauservice, il
n’a plus marqué un jeu et a jeté
l’épongeaprèsunesériedefautes
directes sur son deuxième jeu de
service du set. «Quand j’ai vu
que la vitesse de son service bais-
sait, vers la fin du premier set,
j’ai compris que ça allait être dur
pour lui, a déclaré Murray. Ce
n’est pas de cette façon que je

voulais gagner mais c’est une
victoire quand même. Je préfé-
rerais le battre dans trois semai-
nes à l’US Open.»� SI

BASKETBALL
Victoire des Suisses
en Slovaquie
La Suisse a pris sa revanche face
aux Slovaques en allant s’imposer
76-57 à Levice dans le cadre du
tour préliminaire de division B
(groupe C) de l’Euro masculin.
Dans ce match sans enjeu vu la
refonte en cours de la compétition,
les Helvètes (sans leur star Thabo
Sefolosha) ont gagné pour
l’honneur, grâce notamment aux
16 points de Brunner et Mladjan.
Dans son dernier match de
groupe, la Suisse, deuxième, ira
affronter la République tchèque,
le leader, mercredi soir. Là aussi, la
rencontre comptera pour beurre.
� SI

FOOTBALL
Gelson Fernandes a
inscrit son premier but
Gelson Fernandes a inscrit son
premier but de la saison en
deuxième division anglaise. Lors
de la quatrième journée de
championnat, l’international
suisse a marqué le second but de
Leicester lors de son déplacement
à Nottingham. Menant 2-0,
l’équipe dirigée par Sven-Göran
Eriksson a finalement dû se
contenter du nul 2-2. Leicester,
avec quatre points, occupe le 14e
rang d’un classement mené par
Southampton et Derby, qui ont
tous deux gagné leurs quatre
premiers matches. En Premier
League, Liverpool est allé gagner
à Arsenal (2-0).�SI

ATHLÉTISME
Record de Suisse
pour Irene Pusterla
Irene Pusterla tient la forme à une
semaine des Mondiaux de Daegu.
La Tessinoise de 23 ans a à
nouveau battu le record de Suisse
de la longueur, avec un bond de
6 m 84 réalisé sur son sautoir
fétiche de Chiasso. Elle améliore
de 3 centimètres la marque qu’elle
avait établie au même endroit cet
été déjà. Avec ce saut, Pusterla
devient la 15e meilleure sauteuse
de la planète cette saison. Comme
un maximum de trois athlètes par
pays est autorisé à concourir aux
Mondiaux, la Tessinoise peut
légitimement ambitionner de se
hisser en finale à Daegu.� SI

VTT
Nino Schurter battu
de justesse
Nino Schurter a frôlé la victoire lors
de la finale de la Coupe du monde
à Val di Sole. Le Grison a été battu
au sprint par le Tchèque Kulhavy,
qui a signé son 4e succès d’affilée.
Il remporte bien évidemment le
classement final. Schurter a été
devancé d’une longueur de roue
par Kulhavy. Les deux hommes ont
dominé la course, la troisième
place revenant à Florian Vogel (S).
A deux semaines des Mondiaux
de Champéry, les Suisses ont
fourni une prestation d’ensemble
remarquée. Sept d’entre eux ont
pris place parmi les dix.� SI

FOOTBALL
Belgique: match arrêté pour des insultes
liées au drame de Fukushima

Des insultes en rapport avec le drame de
Fukushima ont provoqué l’arrêt momentané
d’un match de championnat de Belgique
vendredi soir. Des supporters de GK Anvers ont
chambré Eiji Kawashima, le gardien
international japonais de Lierse, ce qui a
conduit l’arbitre à interrompre la rencontre.
En deuxième mi-temps, des supporters ont
lancé un projectile en direction de Kawashima,
en l’insultant et en chantant «Kawashima-

Fukushima! Kawashima-Fukushima!», selon l’agence Belga.
Kawashima a protesté auprès de l’arbitre, qui a arrêté la partie
durant quelques minutes afin de rétablir l’ordre. Le gardien du Lierse
et de l’équipe nationale du Japon, très touché, a rejoint les vestiaires
en pleurs au terme de la rencontre, exprimant ainsi sa colère face à
ces propos déplacés faisant référence à la catastrophe nucléaire de
Fukushima Daiichi, qui a frappé son pays en mars dernier.� SI

DR

Sébastien Ogier (Citroën DS3) a
remportélerallyed’Allemagne,9e
manche du championnat du
monde (WRC), devant son com-
patriote Sébastien Loeb et l’Espa-
gnol Dani Sordo (Mini). Le Fran-
çais figure dorénavant en
deuxième position au classement
provisoire du championnat du
monde derrière son coéquipier
Loeb. Le plus jeune des deux pilo-
tesCitroënmetainsiuntermeàla
sériedehuitsuccèsd’affiléedel’Al-
sacien dans le vignoble mosellan.
Le champion du monde en titre
avait remporté la première de ses
66 victoires, série en cours, en
2002, lors de la première édition
du rallye d’Allemagne.

Citroën la plus titrée
Le succès d’Ogier permet en ou-

treàCitroëndedevenir lamarque

comptant le plus de victoires (78)
dansl’histoireduchampionnatdu
monde des rallyes.

La firme française est également
largement installée en tête du
championnatdumondedescons-
tructeurs. Vendredi, le Finlandais
Jari-Matti Latvala avait pourtant
remporté l’ES1 mais ce succès ne
devait pas avoir d’héritier pour
Ford, accablé tout le week-end et
qui ne termine même pas sur le
podium.

Sébastien Loeb s’était ensuite
emparé du commandement dès
l’ES3, pour ne l’abandonner que
danslesdernierskmdel’ES14,sur
crevaison, à Sébastien Ogier.

Celui-ci,àsagrandecolère,avait,
pour des raisons de stratégie, reçu
pour consigne, dès vendredi soir,
de la part de ses employeurs, de
resterderrièresonchefdefile.�SI

AUTOMOBILISME

Allemagne: Ogier met
un terme à la série de Loeb

Djokovic: touché à l’épaule. KEY

TENNIS

Novak Djokovic abandonne
à Cincinnati

MONDIAUX DE LAUSANNE Annaheim, Wild, Spirig et Riederer ont décroché une médaille
d’argent en relais mixte.

L’équipe de Suisse finit
mieux qu’elle n’avait débuté

L’équipe de Suisse a remporté la
médaille d’argent lors de la troi-
sième édition du championnat
du monde de relais mixte à Lau-
sanne.MelanieAnnaheim,Ruedi
Wild,NicolaSpirigetSvenRiede-
rer se sont ainsi bien repris après
leur contre-performance de la
veille dans l’épreuve «sprint» in-
dividuelle. Sous une chaleur ac-
cablante, le quatuor helvétique,
double tenant du titre, a été de-
vancépar laGrande-Bretagnedes
retoutables frères Jonathan et
AlistairBrownlee. Il s’estbienbat-
tu et a atteint son objectif avec
cette 2e place, d’autant plus bien-
venuequelaSuisseétaitprivéede
Daniela Ryf, hors de forme et qui
a mis un terme à sa saison. L’Alle-
magne s’est classée troisième.

Cette épreuve, qui consiste en
quatre relais de 265 m de nata-
tion, 5 km à vélo et 1,2 km de
course à pied, a semblé plaire au
public. Elle a cependant encore
du chemin à parcourir pour rem-

plir le critère de l’universalité né-
cessaire pour l’admission aux
Jeux, le but poursuivi par la Fédé-
ration de triathlon. Pour l’instant,
cette compétition ressemble plus
à un championnat d’Europe amé-
lioré, avec quelques pays comme
la Nouvelle-Zélande, l’Australie
ou les Etats-Unis.

Une course difficile
Laveille,en«sprint»individuel,

une épreuve également récente,
les Suisses avaient explosé en
course à pied. Sven Riederer s’est
classé 14e à 46’’ du vainqueur. Le
Zurichoisreculedetroisplacesau
général de la Série mondiale et se
retrouve 7e. Il a manifesté d’inté-
ressantes velléités à vélo mais a
été lâché sur les 5 km à pied. «Je
dois encore progresser dans cette
dernière discipline», a-t-il recon-
nu. «Je me sens meilleur qu’il y a
sept ans (ndlr: en 2004, Riederer
avait remporté le bronze olympi-
que à Athènes), mais la concur-

rence est plus forte et je dois me
mettre à niveau.» A témoin, le
vainqueur Jonathan Brownlee a
bouclé ses 5 km de course en
14’24, par une température frô-
lant les 35 degrés. Il a devancé
l’Espagnol Javier Gomez et son
frère aîné Alistair Brownlee.

Dans l’épreuve féminine, Nicola
Spirig a connu le même destin
que Riederer. Brièvement aux

avant-postes après la dernière
transition, la Zurichoise a vite lâ-
ché prise, se classant finalement
16e,à56’’.Asadécharge,elleavait
dilapidé beaucoup d’énergie à
vélo, elle qui était sortie de l’eau
avec près d’une minute de retard
sur les meilleures. Le titre revient
à la Chilienne Barbara Riveros
Diaz, qui a battu au sprint l’Aus-
tralienne Emma Jackson.� SI

Sven Riederer et ses partenaires ont brillé par équipe et ont ainsi fait oublier leur contre-performance en individuel. KEYSTONE

RÉSULTATS
Lausanne. Série mondiale et championnats
du monde de sprint (natation 750 m/vélo
20 km/course 5 km). Messieurs: 1. Jonathan
Brownlee (GB) 52’23. 2. Javier Gomez (Esp)
à 4’’. 3. Alistair Brownlee (GB) à 14’’. Puis
les Suisses: 14. Sven Riederer à 45’’. 16. Ruedi
Wild à 49’’. 44. Andrea Salvisberg à 2’34. 59.
Florin Salvisberg à 3’45. 61. Reto Hug à 4’22.
Général (6/7): 1. Alistair Brownlee 3085. 2.
Jonathan Brownlee 2965. 3. Gomez 2858.
Puis: 7. Riederer 2196. 21. Hug 983. 23. Wild
928.
Dames: 1. Barbara Riveros Diaz (Chili) 58’35.
2. Emma Jackson (Aus) à 0’’8. 3. Andrea

Hewitt (NZ) à 2’’. Puis les Suissesses: 16.
Nicola Spirig à 55’’. 21. Annaheim à 1’30. 49.
Celine Schärer à 5’25.
Général (6/7): 1. Jenkins 2913. 2. Riveros
2712. 3. Paula Findlay (Can) 2637. Puis: 16.
Spirig 1329. 26. Annaheim 923. 43. Daniela
Ryf 607.
Relais mixte (deux hommes et deux
femmes/265 m de natation/5 km à vélo/1,5
km de course à pied): 1. Grande-Bretagne
1 1h09’29. 2. Suisse 1 (Wild, Riederer,
Annaheim, Spirig) à 14’’. 3. Allemagne 1 à 26’’.
Puis: 25. Suisse 2 (Andrea Salvisberg, Florin
Salvisberg, Schärer, Ruth Nivon).

RÉSULTATS
Cincinnati (EU). Masters 1000 et tournoi WTA
(4,48 mio dollars/dur). Messieurs. Dernier
quart de finale:NovakDjokovic (Ser/1)batGael
Monfils (Fr/6) 3-6 6-4 6-3. Demi-finales: Andy
Murray (GB/4) bat Mardy Fish (EU/7) 6-3 7-6
(10/8). Novak Djokovic (Ser/1) bat Tomas
Berdych (Tch/8) 7-5 abandon. Finale: Murray
bat Djokovic 6-4 3-0 abandon.
Dames. Quarts de finale: Vera Zvonareva
(Rus/2) bat Daniela Hantuchova (Slq) 6-3 7-6
(8/6). Andrea Petkovic (All/9) bat Nadia Petrova
(Rus) 7-5 6-1. Jelena Jankovic (Ser/13) bat Peng
Shuai (Chine/16) w.o. Demi-finales: Maria
Sharapova (Rus/4) bat Zvonareva 2-6 6-3 6-
3. Jankovic bat Petkovic 7-6 (7/4) 6-1.
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Coerver® Kid’s League

Liam
Brady
Directeur du 
Centre de formation
d’Arsenal

«A Arsenal, nous croyons 
beaucoup dans le programme 
Coerver. Nous voulons que tous 
nos jeunes joueurs le pratiquent.»

Sir Alex 
Ferguson
Manager, 
Manchester United 

«Le programme Coerver est une 
très bonne méthode qui permet 
d’améliorer les compétences 
techniques non seulement des 
jeunes joueurs, mais aussi de 
l’ensemble des joueurs.»

Coerver a travaillé
avec succès avec

Tu es âgé entre 8 et 12 ans? 
Tu souhaites améliorer ta technique en 
imitant les gestes des grands joueurs?  
Alors rejoins-nous tous les mercredis pour 

Coerver® Coaching 
en collaboration avec le 

Mouvement juniors du FC Sion

1h     d’entraînement
pendant     semaines

pour     .- CHF/séance11

MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
(DÈS LE 31 AOÛT)
DE 14 H À 15 H 30
À L’ANCIEN-STAND, SION.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
fcsionjuniors@bluewin.ch

www.foot-lab.ch

Informations et inscriptions :
fcsionjuniors@bluewin.ch 

OUVERT À TOUS 
LES JEUNES 
FOOTBALLEURS 
LICENCIÉS DANS 
UN CLUB DE L’AVF

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE
Un derby à Graben
Après avoir reçu Red Ice (défaite 4-5),
le HC Sierre accueille ce soir à 20
heures le HC Sion, autre pensionnaire
de première ligue. Il s’agit du dernier
match de préparation à Graben.
L’entrée est libre. La tombola propose
un maillot dédicacé par les joueurs de
la première équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Red Ice: match annulé
Le match amical prévu mardi à
Martigny entre Red Ice et Grenoble
est annulé. L’équipe française est
interdite de jeu par la Fédération
française suite à un problème de…
qualification des joueurs. Le prochain
match est prévu le samedi 27 août à
20 h au Forum contre Chamonix.

TENNIS
TC Martigny: reprise
La rentrée est agendée à la semaine
du 29 août pour les juniors inscrits
comme pour les nouveaux. Qu’ils
pratiquent ou souhaitent pratiquer le
kidtennis (4-9 ans), le tennis de loisir
(dès 9 ans) ou celui de compétition
(idem). 1 h par semaine pour les plus
petits, 1 h 30 pour les plus grands qui
ont la possibilité de doubler leur
temps de jeu hebdomadaire sous la
houlette des professeurs Abdoul
Diatta et Sébastien Gratzl. Infos
supplémentaires et inscriptions sur le
site internet www.tcmartigny.ch� C
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TOUR D’ESPAGNE L’Australien a remporté la deuxième étape entre La Nucia et Playas de Orihuela.

Sutton au nez et à la barbe des sprinters
L’Australien Christopher Sut-

ton (Sky) a remporté au sprint
la 2e étape de la Vuelta, entre
La Nucia et Playas de Orihuela.
Il a devancé les spécialistes de
la vitesse pure comme Marcel
Kittel, 3e ou Tyler Farrar, 4e. A
l’issue des 174 km du jour, l’Ita-
lien Daniele Bennati (Leo-
pard), 6e de l’étape, a enfilé le
maillot rouge de leader au dé-
triment de son coéquipier Ja-
kob Fuglsang.

Sutton, accompagné de l’Es-
pagnol Vicente Reynes (Omega
Pharma), a profité d’un petit
relief dans le dernier kilomè-
tre pour prendre quelques mè-
tres d’avance sur le peloton et
s’imposer. Vicente Reynes a
terminé deuxième et l’Alle-
mand Marcel Kittel (Skil) troi-
sième.

Sutton, qui signe à 26 ans son
premier succès en individuel
sur une course de trois semai-
nes (il avait remporté en 2008
le contre-la-montre par équi-
pes du Giro), avouait à l’arri-
vée avoir «réalisé un rêve».
«Remporter une étape dans
un grand tour, c’est un rêve
devenu réalité», jubilait l’Aus-
tralien. «Toute l’équipe m’a

beaucoup aidé dans le final. Je
me sentais très bien au-
jourd’hui. Dans le dernier kilo-

mètre, j’ai fait quelques zig-
zags, puis j’ai vu passer l’Espa-
gnol Reynes. Je me suis dit que

c’était la roue qu’il fallait pren-
dre et ça m’a souri», a-t-il ex-
pliqué.

Les gros bras du sprint,
comme l’Américain Farrar ou
l’Italien Petacchi, seulement
12e, ont ainsi été surpris par le
démarrage précoce de l’Austra-
lien. Quant au roi de la der-
nière ligne droite Mark Caven-
dish, à qui l’on promettait déjà
cette 2e étape, il n’a même pas
participé à l’emballage final.
L’étape a été disputée sous une
chaleur écrasante (39°).

Fabian Cancellara
en évidence
La veille, le contre-la-montre

par équipes (1re étape sur 13,5

km à Benidorm) avait été rem-
porté par la formation Leo-
pard-Trek, notamment grâce
au travail de Fabian Cancella-
ra. Le Suisse a souvent mené
ses coéquipiers, prenant des
relais appuyés. Son abnégation
a payé, puisque l’équipe
luxembourgeoise s’est impo-
sée avec 4’’ d’avance sur les Li-
quigas de Vicenzo Nibali (It),
vainqueur sortant. La 3e place
a été prise par l’équipe HTC
Highroad (à 9’’).

Aujourd’hui, le peloton con-
tinuera sa route avec la 3e
étape entre Petrer et Totana,
163 km de plat pour une arri-
vée qui devrait à nouveau s’of-
frir aux sprinters.� SI

Christopher Sutton a surpris les purs spécialistes du sprint. KEYSTONE

RÉSULTATS
1re étape, contre-la-montre  par équipes à 
Benidorm, sur 13,5 km: 1. Leopard-Trek
(Cancellara, Zaugg, Fuglsang, Monfort) 16’30.
2. Liquigas (Nibali, Sagan) à 0’04. 3. HTC-
Highroad (Albasini, Martin, Cavendish) à 0’09.
4. Astana (Kiserlovski, Kessiakoff) à 0’10. 5.
Movistar (Lastras)à 0’14. 6.QuickStep (Boonen,
Chavanel) à 0’15. 7. Skil-Shimano (Kittel) à 0’18.
8. Omega Pharma-Lotto (Van den Broeck),
même temps. 9. Garmin-Cervélo (Farrar, Van
Summeren) à 0’25. 10. Katiusha (Rodriguez),
m.t. 11. BMC Racing Team (Van Avermaet,
Phinney, Frank, Kohler, Tschopp) à 0’27.

2e étape, La Nucia - Playas de Orihuela (174 
km): 1. Chris Sutton (Aus/Sky) 4h11’41, 20 sec.
de bonification. 2. Vicente Reynes (Esp) à 1’’,
12 sec. de bonfications. 3. Marcel Kittel (All), 8
sec. de bon.. 4. Tyler Farrar (EU). 5. Matti
Breschel (Dan). 6. Daniele Bennati (It). 7. Enrico
Gasparotto (It). 8. Lloyd Mondory (Fr). 9. Luca
Paolini (It). 10. John Degenkolb (All). Puis: 43.
MartinKohler (S) tousm.t. 102. JohannTschopp
(S) à 20’’. Mathias Frank (S) à 28’’. 140. Oliver
Zaugg (S) à 1’01. 155. Michael Albasini (S). 156.
Mark Cavendish (GB), m.t. 173. Fabian
Cancellara (S) à 1’52.
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HIPPISME La manifestation bagnarde s’est achevée hier en fin d’après-midi. Avec tous les signaux de la réussite au vert.

Et si le concours de Verbier montait d’un cran?
CHRISTIAN MICHELLOD

Lalonguesemainebagnardes’est
achevée comme elle avait com-
mencé.Sousunsoleilcaniculaire.Il
a fait chaud partout. Sur la piste et
endehors.Ducombatdereinesàla
Guigoz aux démonstrations de
montecosaque, leconcourshippi-
que a créé l’événement à Verbier.
Sans compter, bien évidemment,
les magnifiques épreuves rehaus-
sées par la participation de cava-
liers de classe mondiale. Bref. Au

termedehuit joursdehautniveau
et d’énorme engagement, Michel
Darioly, l’organisateur, avait le sou-
rire.Etincelant.Entretien.

Michel, vous avez l’air heureux?
Oui. Car on me dit toujours que

c’était fantastique. Ça l’a vraiment
été. Soit au niveau de la participa-
tiondescavaliers,soitauniveaudu
nombreuxpublicprésent.Jepense
quecettemanifestationestdeplus
enplusancréeetpositionnéedans
le programme des gens. Ce con-
coursestvéritablementdevenuun
rendez-vous incontournable.

Ça reste un énorme travail de
mise en place.

Bien sûr. Mais avec le nombre
d’années, les membres du comité,
le staff qui travaille, pour moi c’est
leClubMéd!Chacunsaitcequ’ila
àfaire. J’aimoinsdecontrôlesquo-
tidiensparrapportàdejeunesma-
nifestations.Çaaidebeaucoup.

Sur le plan sportif, c’est la
grande classe, non?

Je dis même que cette année fut
vraiment exceptionnelle. De voir
Steve Guerdat avec «Trésor» et
Pius Schwizer venir ici avec «Car-

lina», son cheval numéro un et
l’un des cinq ou six meilleurs che-
vaux du monde, c’est fantastique.
Pius n’est pas venu ici pour des va-
cances mais pour se préparer et
préparer son cheval en vue des
championnatsd’Europe.Pourmoi
et toute mon équipe, c’est une
grande reconnaissance. La recon-
naissancedelaqualitédelapisteet
des épreuves dessinées par Jürg
Notz. Et je vous dis une chose par
rapportàSchwizer: ilpourraitêtre
de nouveau numéro un mondial,

mais il ne veut pas griller «Carli-
na» en accumulant trop de grands
prix. Alors, qu’il soit venu ici, quel
gestepournous!

Et au niveau du village, tout
s’est bien passé?

J’ai dû refuser des exposants. Je
n’avais jamaiseuautantdedeman-
des. Oui, c’est une bonne affaire.
Poureuxaussi.

Parlons déjà du concours
hippique de Verbier, version
2012.

Il sera retardé d’une semaine,
parcequeleVerbierFestivals’achè-
vera le 5 août. En principe, le con-
cours se déroulera du 18 au 26
août. Le problème, c’est que les
écoles auront déjà commencé. On
va donc perdre une partie du po-
tentiel.Lasolution,ceseraitdedé-
buter par le concours régional du
vendredi au dimanche et d’organi-
ser un CSI trois étoiles du mercre-
di suivant jusqu’audimanche.

On en parle depuis plusieurs an-
nées.Maispourlemettresurpied,
il faut augmenter le budget de
350 000 francs à cause du prize-
money. Il avoisinerait donc les
1,15million.

Ce changement de date pourrait
donc être le déclencheur du
grand prix international?

Effectivement. Et comme on a
l’habitude de dire, à toute chose
malheurestbon.

* Michel Darioly pense déjà au
concoursdeSiondelami-septem-
bre. Et à celui de Verbier 2012. Et
quoi encore? «Le 29 août, j’ai ren-
dez-vousaveclespersonnalitéspo-
litiques de Neuchâtel. Avec,
comme objectif l’organisation
d’un CSI trois étoiles sur les bords
dulacen2013.»

Le Martignerain a toujours l’ave-
nirdevant lui.�

Michel Darioly (à droite), le directeur du concours de Verbier, félicite Paul Estermann, le vainqueur du Grand Prix. GENEVIÈVE DE SEPIBUS

RÉSULTATS

Epreuve 25/1 N125, barème C
1. Geiser Audrey, Sonceboz-Sombeval, «Orlane
de Courna», 46’98; 2. Schwizer Pius,
Oensingen,«Castle Queeny», 47’45; 3. Geiser
Joanna, Sonceboz-Sombeval,«QuisisanaZ», 47’89.

Epreuve 26/1 N135, barème C
1. Schwizer Pius, Oensingen, «Quadrigus
M», 61’49; 2. Geiser Audrey, Sonceboz-
Sombeval, «Painted», 61’85; 3. Rutschi
Niklaus, Alberswil, «Earl Pery ’s Caro CH»,
63’54.

Epreuve 27/1 N140, au chrono
1. Schwizer Pius, Oensingen, «Dundee V/D
Dwerse», 0,57’91; 2. Estermann Paul,
Hildisrieden, «Kali de la Croix», 0,58’68;
3. Putallaz Philippe, Versoix, «Ouessant de
Perhet», 0,59’14.

Epreuve 28, Six-barres
1 . Van Paesschen Constant , «Ralphy
Utopia de Ransbecq», Belgique, 0-0-0-
0; 2ex. Van Paesschen Constant, «Adiand-
Utopia», Belgique, 0-0-0-4; 2ex. Crotta
Fabio, «I.Z. Castello d’Oro», Giubiasco, 0-
0-0-4; 2ex . Stauffer Céline, «Oser
Jurassien», Bussy FR, 0-0-0-4; 2ex. Sorg
Corina, «Pentagon», Wallisellen, 0-0-0-4;
2ex. Schwizer Pius, «Calidus Van Het
Asbornvel», Oensingen, 0-0-0-4; 2ex.
Kühnis Martin, Susten, «Cabrio L», 0-0-
0-4.

Epreuve 29/1 N135,
au chrono, en deux
1. Müller Nicole, Tagelswangen, «Josje»,
0/0 pts, 28’78; 2. Sorg Corina, Wallisellen,
«Gucci Accenti», 0/0 pts, 28’85; 3. Brahier

Joëlle, Corminboeuf, «L.B. con Grazia CH»,
0/0 pts, 29’38.

Epreuve 30/1 N145,
au chrono, en deux
1. Estermann Paul, Hildisrieden, «Quinara»,
0/0 pts, 37’22; 2. Lazzarotto Deborah,
Lossy, «Talmund des Bergeries», 0/0 pts,
38’70; 3. Rösti Aurore, Ependes VD, «Lydl
Mouche», 0/0 pts, 39’35.

Epreuve 31/1 N155,
au chrono + tour des
1 . Estermann Paul, Hildisrieden,
«Castlefield Eclipse», 0/0 pts, 63’16, 35’35;
2. Schwizer Pius, Oensingen, «Carlina
IV», 0/0 pts, 62’99, 36’36; 3. Wathelet
Grégory, Belgique, «Cybertop», 0/0 pts,
65’10, 37’04.

�«Que Pius Schwizer soit
présent avec l’un des cinq
meilleurs chevaux du monde est
une belle reconnaissance.»
MICHEL DARIOLY DIRECTEUR TECHNIQUE

jm - gb



www.ultratrailmb.com

PROGRAMME ET ANIMATIONS :
Lundi 22 août 2011, départ de la Petite Trotte à Léon (PTL) de Chamonix

Passage PTL à Bourg St-Pierre, hôtel du Crêt du 24 août 13h au 25 août 14h
Passage PTL à la Cabane de Mille du 24 août 21h au 25 août 23h

LA FOULY :
Vendredi 26 août 2011 de 14h à 20h, passage de la CCC,
animation musicale, restauration à toute heure.
Samedi 27 août 2011 de 7h30 à 23h, passage de l’UTMB,
animation musicale, restauration à toute heure.

CHAMPEX-LAC, BASE-VIE :
Vendredi 26 août 2011 de 15h30 à 23h30, passage de la CCC,
animation musicale avec Michèle, restauration sous la cantine.

Samedi 27 août 2011 de 9h au dimanche 28 août à 3h, passage de l’UTMB,
animation musicale avec les yodleurs d’Aigle et présence des chiens
du St-Bernard, restauration sous la cantine.

TRIENT :
Vendredi 26 août 2011 de 17h au samedi à 4h, passage de la CCC,
raclettes et grillades à toute heure, animation musicale.
Samedi 27 août 2011 de 11h au dimanche 28 août à 8h, passage de l’UTMB,
raclettes et grillades à toute heure, animation musicale

CHAMONIX :
Dimanche 28 août 2011 à 15h45 cérémonie officielle de clôture
et remise des prix

Dès le 28 août 2011 à minuit sur EURO SPORTSAvec le soutien de MARTIGNY, MARTIGNY-COMBE,
BOVERNIER, BAGNES, ORSIERES, CHAMPEX-LAC,
LA FOULY, TRIENT, FINHAUT, LIDDES, BOURG-ST-
PIERRE ET L’ETAT DU VALAIS

UTMB (Chamonix-Chamonix) 9e édition,
la course reine - 166 km, 9500 mètres
de dénivelé positif - 2300 coureurs,
46h maxi

CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix)
6e édition - 98 km, 5600 mètres
de dénivelé positif - 1800 coureurs
26h maxi

TDS Sur les Traces des Ducs de Savoie
3e édition, l’alternative sauvage, 111 km
7100 mètres de dénivelé positif -
1200 coureurs - 31h maxi

PTL La Petite Trotte à Léon
4e édition, une grande aventure
en équipe, 300 km -
25000 mètres de dénivelé positif -
80 équipes - 138h maxi

SOMMET MONDIAL DE LA COURSE NATURE – 22-28 AOÛT 2011

THE NORTH FACE®
ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC®

9e édition
1 événement éc

o-responsable

62 nations repré
sentées

3 pays traversés
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HÉRALDIQUE Guido et Esther Savoy sculptent les armoiries, armes, écus et blasons. Un art toujours
d’actualité qui trouve en Valais une place privilégiée dans les salons, caves et carnotsets.

Recherches de l’identité familiale
CHARLY-G. ARBELLAY

Autrefois, privilège des nobles,
les armoiries de familles sont
aujourd’hui largement répan-
dues en Suisse et cela grâce aux
héraldistes. Une science qui loin
d’être morte et poussiéreuse est
étonnamment précise et vi-
vante.

Sculpteurs d’armoiries
Guido et Esther Savoy-Gstei-

ger se sont connus à l’Ecole de
sculpture de Brienz. Elle Ber-
noise, lui Valaisan, tous deux
sont passionnés par le bois et la
peinture décorative. De leur
rencontre est né un atelier de
sculpture professionnelle à Cha-
lais. Le couple travaille sur l’or-
nementation, les personnages
et les animaux.

De l’héraldique, Guido et Es-
ther matérialisent dans le bois
les armoiries que leur confient
les familles, les administrations,
etc. Ils les sculptent dans le
chêne, le noyer, l’arolle, le
tilleul, l’érable, et bien d’autres
essences encore. «Je dispose de
modèles de différentes gran-
deurs avec les armes et les orne-
mentations appropriées», re-
lève Guido. «Je conseille le bois,
la forme, puis adapte le dessin
au choix du client, toujours en
respectant la science héraldi-
que!» Viennent ensuite le débi-

tage de la forme, le report du
dessin, puis le long travail de
sculpture. Tout est fait à la main
avec une patience et une préci-

sion inouïes. «Chaque coup de
ciseau est mûrement réfléchi.
Une erreur, et tout est à recom-
mencer!»

Barils et tonneaux
Les armoiries sont sculptées

en relief, gravées ou peintes. El-
les sont également ciselées sur

des portes de service, des armoi-
res, coffres, bahuts, des vaisse-
liers ou, comme c’est souvent le
cas à Savièse, sur des barils et

tonneaux de caves et carnotsets.
Les blasons de familles sont aus-
si peints sur les armoires pay-
sannes. Dans ce cas, c’est Esther
qui réalise les motifs, étant parti-
culièrement douée pour l’art ru-
pestre.

Le couple Savoy vit de cette
profession. Il dispose d’une
grande salle d’exposition perma-
nente au rez-de-chaussée de la
maison familiale, à la rue de la
Forge 3 à Chalais. Cantons,
communes, bourgeoisies et
clubs figurent parmi ses clients,
mais aussi des privés, des profes-
sionnels de la menuiserie et de
l’ébénisterie.�

Guido et Esther Savoy-Gsteiger, sculpteurs, devant divers modèles d’armoiries. LE NOUVELLISTE

DORÉNAZ

Une
grand-mère
comblée

Cécile 
Zeizer, née
Pelloux, voit
le jour le
28 juillet
1921 à Col-
longes.

A l’âge de
20 ans, elle
s’établit à Do-
rénaz et travaille comme ser-
veuse au Café Devillaz. Elle y
rencontre Vital Zeizer, son futur
époux. De cette union est né
Marcel, leur unique fils. Sa des-
cendance compte à ce jour trois
petits-enfants et onze arrière-pe-
tits-enfants. Durant son temps li-
bre, elle a beaucoup aimé le tri-
cot, la marche et le jardinage.

En famille
En 1970, Cécile Zeizer a eu la

douleur de perdre son époux.
Depuis une année, elle vit au
foyer Ottanel à Vernayaz, entou-
rée d’un personnel remarquable.
A l’occasion de ses 90 ans, elle a
accueilli toute sa famille ainsi
que le Conseil communal de Do-
rénaz venu lui présenter ses
meilleurs vœux.� C/CA

HÉRÉMENCE

Noces d’or
CHERMIGNON

Le skiman
des stars

Heureux pays qui honore ses habitants! En effet,
comme le veut la tradition largement respectée, la
commune d’Hérémence rassemble lors d’une soirée de
convivialité toutes les personnes qui célèbrent leurs
noces d’or, de diamant ainsi que leurs 90 ans. Voici les
jubilaires fêtant leurs noces d’or: Sophie et Camille
Bourdin-Moix, Euseigne, Gilberte et Edouard Bovier-
Nendaz, Mâche, Sigrid et Léopold Bucher-Schirmer,
Hérémence, Rose et Firmin Dayer-Pralong (excusés),
Mâche, Zita et Marcel Genolet-Dayer, Hérémence,
Alice et Charles Masserey-Morand, Pralong, Nadine et
Jules Morand-Jordan, Euseigne, Marie et Firmin Nen-
daz-Sierro, Hérémence.

Ces invités ont pris part à une réception organisée par
l’Administration communale au foyer de la salle polyva-
lente. A cette occasion, Régis Bovier, président de la
commune, a relevé les mérites de chacun et a partagé
en compagnie du conseil, une agape bienvenue.� CA

Paul Duc est
né le 30 mai
1921 à Cher-
mignon-Des-
sous. Il est issu
d’une famille
de 11 enfants.
A 20 ans, une
tuberculose de
la rotule gau-
che l’oblige à
rester alité durant plusieurs mois.
Le jubilaire en ressort avec le genou
bloqué.

Malgré le handicap de cette mala-
die, il travaille à la construction de la
route Sierre-Crans ainsi qu’à la vi-
gne, sa principale activité. En hiver,
il s’active comme skiman en sta-
tion, voyant défiler Michèle Mor-
gan, Gilbert Bécaud, Charles
Aznavour, etc.

En 1952, Paul Duc épouse Ro-
sette. De cette union sont nés trois
enfants. Sa descendance compte
cinq petits-enfants. Bon musicien,
il a joué du baryton durant près de
cinquante ans à la fanfare L’An-
cienne Cécilia de Chermignon.

Depuis 2010, il vit au foyer le
Christ-Roi à Lens. De caractère pai-
sible et enjoué, Paul Duc aime se te-
nir au courant de l’actualité de ce
monde.� C/CA

LENS

La muse
du peintre

Philippine Bruchez-Bon-
vin voit le jour le 20 juillet
1921. Elle est la fille de Ca-
therine et d’Alfred Bonvin.
A ce jour, elle est l’unique
représentante d’une fratrie
qui comptait neuf enfants.
Philippine a suivi les éco-
les primaires au gré de la
transhumance, à Flanthey
et à Lens.

Elle collabore aux travaux du ménage et de la
campagne.

A 24 ans, elle épouse Henri Bruchez et ensem-
ble le couple développe le commerce de vin de
Joseph, père de son mari.

Decetteunionsontnésquatre filles,dontdes ju-
melles, et un garçon que Philippine élève en fai-
santpartager lesvaleurshumaines, telsquel’esprit
du travail bien fait et l’amour de la famille. Sa des-
cendance compte à ce jour sept petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants.

En 1979, son mari décède tragiquement et Phi-
lippine vit alors seule dans son appartement de
Vaas. Durant une vingtaine d’années, elle a con-
tinué à travailler les vignes.

Il y a trois ans, elle a dû diminuer ses activités et
abandonner son jardin qu’elle aimait tant. Elle
comble les heures creuses de la journée par la
pratique du tricot et du scrabble.

Philippine a inspiré l’artiste peintre Sartoretti
qui l’a dessinée sur la façade de l’ancienne laiterie
de Vaas où on la voit poser avec une boille de
lait.� C/CA

SAXON

Vrai boute-
en-train

Wilhelm 
Ducrettet 
est né le
19 juillet
1921 à
Saxon.
Très atta-
ché à ses
racines
autant
qu’à sa fa-
mille, il ne se lasse pas de par-
courir les rues de ce village
qu’il aime tant.

Il passe toute sa vie à Saxon,
travaillant la campagne et à
l’usine d’aluminium, puis dans
diverses entreprises locales.

En 1946, il épouse Rosette. Il
célèbre cette année 2011 ses
soixante-cinq ans de mariage.
De cette union sont nés six en-
fants, dont trois sont décédés
en bas âge.

De nature gaie, Wilhelm
n’hésite pas à faire le boute-en-
train, à danser et à pousser la
chansonnette à la manière de
Bourvil.

Très entouré de son épouse,
de ses enfants et de ses quatre
arrière-petites-filles, il coule
des jours heureux à Saxon.
� C/CA

Guido Savoy, l’art du ciseau.
LE NOUVELLISTE

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

Les couples fêtant leurs noces d’or. LE NOUVELLISTE



22.40 La cage aux folles
Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Didier Caron. Pièce de: Jean
Poiret.  
La vie paisible de Georges et
Zaza, un couple gay, est per-
turbée par l'arrivée du fils de
Georges...
0.35 Saving Grace
1.20 Couleurs d'été �

1.40 Le journal �

2.00 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'effet d'une bombe. 
Un homme s'effondre dans un
parking, un couteau planté
dans l'entrejambe. Les enquê-
teurs parviennent à l'identifier...
23.15 New York 

unité spéciale �

3 épisodes. 
1.40 Sept à huit �

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Si les blessures physiques de
Violet guérissent rapidement,
son état psychologique ne
s'améliore pas, malgré l'aide
de ses amis.
23.24 Image du jour �

23.25 Les Fils 
de l'homme �� �

Film. 

22.50 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.25 Mort au curare �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Yves Angelo. 1 h 15.
Inédit.  
Le 30 novembre 1999, on dé-
couvre à leur domicile les corps
d'André et Geneviève Gournier,
75 et 82 ans...
0.40 Signer la vie �

1.35 Soir 3 �

22.35 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 20.  
Eve et Samy. 
Cristina et Emilie ont une se-
maine pour changer les mau-
vaises habitudes vestimen-
taires de Samy, et de Eve...
23.55 Belle toute nue �

Angélique et Eglantine. 

22.05 Lina fait sauter 
la banque ���

Film. Comédie dramatique. All.
1974. Réal.: Bernhard Sinkel. 
Les spéculations foncières des
banques font parfois d'inno-
centes victimes, telle Lina
Braake qui, à 82 ans, se re-
trouve expulsée de son appar-
tement...
23.30 Julia Varady
Le passage du flambeau. 

22.45 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Kevin Bacon. 45 minutes. 7/15.  
Mort subite. 
Le jeune frère de l'officier San-
chez est abattu en pleine rue.
Toute la brigade se lance à la
poursuite du meurtrier.
23.30 Supernatural
0.15 30 Rock
0.35 La vie de bureau

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superstructures 
animales �

11.55 Zouzous �

13.35 QI, histoire 
d'une imposture �

14.35 Dans l'ombre 
des dinosaures �

15.45 Un film, une histoire �

16.30 Inventaire �

16.35 Fourchette et 
sac à dos �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
Colorado, le fleuve minéral. 
19.55 Sur l'ancienne 

route du thé
Au royaume de l'or vert. 

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.35 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Bruno Guillon, Yves Du-
teil.
19.45 Et si on changeait 

le monde �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.40 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.50 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique �

10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 A l'épreuve 
de l'amour � �

Film TV. 
15.55 Nos enfants chéris � �

Film. 
18.45 100% Mag �

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.15 Temps présent �

Les nouveaux caïds du grand
banditisme. 
16.20 Mise au point �

17.00 Les Simpson
La pilule qui rend sage. 
17.50 Ghost Whisperer �

Le fantôme de glace. 
18.40 Private Practice
Morsures d'amour. 
19.30 Le journal �

19.55 Banco
20.05 Les Simpson �

Le papa flingueur. 

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Prêt à tout �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

9.10 Chienne de vie
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Une famille formidable
Film TV. 
16.55 The Good Wife
17.45 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.40 FILM

Fantastique. EU. 2008. Avec :
Robert Pattinson. Quand elle
part vivre à Forks, Bella
ignore qu'elle y rencontrera le
grand amour en la personne
d'un vampire.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1959. Réal.: H.
Verneuil. Avec : Fernandel. Un
prisonnier de guerre français
qui travaille dans une ferme
s'évade d'Allemagne avec la
complicité d'une brave vache...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009. Avec :
Laurent Ournac. Ariane et
Tom sont radieux: ils se ma-
rient dans trois jours et ont
prévu une cérémonie toute
simple, en petit comité.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2 épisodes iné-
dits.  Naomi doit prendre une
décision concernant son ave-
nir professionnel. Violet doit
faire un choix...et Addison doit
faire face à ses sentiments.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karen Cheryl. Dans le
cadre majestueux des arènes
de Dax, sous les étoiles et
devant un public de 6500
spectateurs, une sélection de
tubes des années 80.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: K. Le Marchand.  Pour
Jean-Michel, Philippe, Fabien,
Sylvain et Alexis, après quatre
jours passés avec leurs pré-
tendantes, c'est maintenant
le moment de faire un choix. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. EU. 2009. En
2007, seize chefs pâtissiers
étaient réunis à Lyon pour
trois jours d'efforts dans l'es-
poir de gagner le titre de
Meilleur Ouvrier de France.

15.00 Il Maresciallo Rocca 5
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 17.55 Il com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Colpo d'occhio 21.20
Salvo D'Acquisto Film TV.
Drame. 23.35 TG1 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.15 Pre-
miers Baisers 17.45 Le Miracle
de l'amour 19.10 La Fête à la
maison 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.40 Un agent
très secret 23.30 Un agent très
secret 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Polar
� Film. Policier. 22.50 Journal
(TSR) 23.20 La grande parade
du Festival interceltique de Lo-
rient Emission spéciale. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Afrika
hungert � 21.00 Das Glück
der Hausfrau Zwischen Sehn-
sucht und Einbauküche. �
21.45 Report 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Die Liebe der Kin-
der Film TV. Sentimental. �

18.05 Best Friends 18.35 Kin-
der, Kinder 19.05 Gossip Girl �
20.00 Desperate Housewives
� 20.45 Royal Pains Wunsch
und Wahrheit. � 21.30 Royal
Pains � 22.25 Sportlounge
23.05 CSI, Miami � 23.50
Fringe : Grenzfälle des FBI �

19.30 Friends Celui qui ne sa-
vait pas mentir. 20.05 Friends
Celui qui n'osait pas dire la vé-
rité. 20.35 Les Experts ��

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Phil Alden Robinson. 2 h 10.
22.45 Plus jamais � Film.
Drame. 0.45 Fantasmes 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Twilight , chapitre 1:
fascination �� � 

La Vache et 
le Prisonnier �� � 

Camping Paradis � Private Practice � Eté Party 80 à Dax � 
L'amour est 
dans le pré � 

Les rois 
de la pâtisserie � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Les Musiciens du Nil
Concert. Jazz. 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 Récital Trio Con
Fuoco Concert. Classique.
21.40 Contempo Quartet
Concert. Classique. 22.35 Mat-
thews et Beethoven par le Qua-
tuor Kreutzer Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano flash 19.05
Palau, le isole dei coralli �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.00 The Blind
Side Film. Drame. � 23.15 Te-
legiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Segni dei tempi 

19.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
Finale. 20.00 Nantes/Guin-
gamp Football. Championnat
de France Ligue 2. Direct.
22.45 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. 3e étape: Petrer - To-
tana (163 km).  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Schade um das
schöne Geld Film TV. Comédie.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Ein perfekter Mord �
Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.40 Destino : España 

19.40 Monk Monk reprend
l'enquête. (2/2). 20.35 TMC
Météo 20.40 Les Incorruptibles
��� Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Brian De Palma. 2 h 5.  �
22.45 Tolérance zéro 2 Film TV.
Action. EU. 2007. Réal.: Tripp
Reed. 1 h 40. Inédit.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

18.30 Au p'tit bonheur la
France 19.20 Mark & Olly chez
les Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 Des catastrophes (pas
si) naturelles 22.15 Le bonheur
en morceaux 23.10 Merveilles
des mondes invisibles 

18.05 Tesori del Mondo �
18.30 Heartland � 19.20 Drop
Dead Diva 20.10 Law & Order
- I due volti della giustizia �
21.00 Studio medico � 21.25
Studio medico � 21.55 Pro-
fondo rosso - Il musical
Théâtre. 

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

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine Divertis-
sement. � 20.45 Braquo Tan-
gente. � 21.30 Braquo Eddy.
� 22.20 Repo Men Film. Thril-
ler. EU - Can. 2010. Réal.: Miguel
Sapochnik. 1 h 45.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

rien au monde. Ce sont mes racines, c’est
avec lui que j’ai débuté sur Eurosport. Faire
du divertissement n’est pas quelque chose
que j’avais prévu, mais cela s’est tellement
bien passé avec Arthur que j’y ai pris goût.
Mon métier est de créer du lien avec les té-
léspectateurs, quelle que soit la forme»,
confie l’animatrice.

KELLY SLATER
Plus que jamais

super champion
Le beau gosse originaire de Floride a rem-

porté dimanche dernier le Nike Pro US
Open de surf, qui se tenait à Huntington

Beach, en Californie. Cette compétition est
l’épreuve la plus importante de la saison. À 39 ans,
Kelly Slater, décuple champion du monde en titre
de surf, prouve une fois encore qu’il est le maître de
la discipline!

KATIE HOLMES
En pleine promotion
L’actrice américaine Katie Holmes, Mme Cruise à la
ville, sans doute déçue par l’accueil de sa série «Les
Kennedy», multiplie les avant-premières pour la sor-
tie en salle de son film «Don’t be Afraid of the Dark».
Ainsi était-elle lundi dernier à New York, en compa-
gnie de Bailee Madison, pour présenter cette fiction
d’épouvante produite par Guillermo Del Toro.

PEOPLE

MARION JOLLÈS
Etoile montante
Marion Jollès (photo TF1) poursuit
son ascension sur TF1. «Auto moto»,
«F1 à la Une», «Confessions inti-
mes», la soirée du 31 décembre et
«Des talents à couper le souffle» en
binôme avec Arthur, la jeune femme
s’impose comme l’une des valeurs
sûres de la chaîne. «J’aime mon tra-
vail et je mesure chaque jour ma
chance. J’ai beau avoir bientôt 30 ans,
être toujours dans une phase d’apprentis-
sage, j’ai envie d’avancer, d’évoluer. Que
ce soit clair, je ne lâcherai le sport pour

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

RADIOS

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

Marianne Tremblay est la nouvelle
présentatrice de l’Antidote qui change
de format et d’heure de diffusion.

A 19h00 ce soir, vous saurez tout du
problème de l’acnée

TELERESEAUX NET+
17h55 La Météo
17h57 L.E.D.
18h00 L.E.D l’actu:

la rentrée scolaire
18h30 L.E.D: Les sports:

Le Grand Raid
18h45: L.E.D: La culture:

Le Blues Festival
19h00 L’Antidote: L’acnée
19h30 Goal: 2e ligue:

Bagnes-Savièse
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM/CABLECOM
19h00 L’actu: La rentrée scolaire
19h15 La météo
19h20 Les sports: Le Grand Raid
19h30 L’Antidote: L’acnée
Rediffusion chaque heure

CANAL 9
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
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 LA PLANÈTE DES

SINGES - LES ORIGINES
Film de science-fiction américain
de Rupert Wyatt avec James
Franco, 12 ans, 20 h

Dans un laboratoire, des scientifi-
ques expérimentent un traite-
ment sur des singes pour vaincre
la maladie d’Alzheimer. Mais ils
découvrent que la substance utili-
sée augmente radicalement l’ac-
tivité cérébrale de leurs sujets.

LU
X CAPTAIN AMERICA:

FIRST AVENGER (3D)
Film d’action américain de Joe
Johnston avec Chris Evans,
12 ans, 20 h 45

Steve Rogers, frêle et timide, se
porte volontaire pour participer
à un programme expérimental
qui va le transformer en un
Super Soldat connu sous le nom
de Captain America.

CA
PIT

OL
E LA PIEL QUE HABITO

Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
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 LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt avec James
Franco, Tom Felton, Freida Pinto,
Andy Serkis, 12 ans, 20 h 30

CO
RS

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

Dans un laboratoire, des scienti-
fiques expérimentent un traite-
ment sur des singes pour vaincre
la maladie d’Alzheimer.

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake, 14 ans, 18 h 10

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt avec James Franco,
12 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1765

Horizontalement
1. Rassemble les fidèles de religion
cathodique. 2. Exposition temporaire.
Multiplie par deux. 3. Tête couronnée.
Se déplacent en rangs serrés.
4. Possessif. Liaison géographique.
5. Pour un tiers. Points opposés. Aussi
célèbre à Paris qu’à Venise. 6. Lotus
sacré des hindous. Lien du discours.
7. Pas née de la dernière pluie. Service
d’un autre temps. 8. Enervantes.
9. Telles des reines valaisannes.
10. Cantine de l’état-major.
Abandonnée à elle-même.

Verticalement
1. Endroit où l’on range les balais.
2. Brille en haut lieu. Elle indique la
hauteur du sol. 3. Grosse cochonne.
Plus court que discours. 4. Le
marocain. Ont des amandes, parfois
des oignons. 5. En pure perte. 6. Site
à visiter en profondeur. Appréciaient
les chrétiens à Rome. 7. Sort de la mer.
Saint de la Manche. Roulée dans la
farine. 8. Mot en croix. Fort bien bâti.
9. Ont de la suite dans les idées.
Tranche de melon. 10. Conjonction
négative. Très mauvaise idée.

Horizontalement:
1. Tintamarre. 2. Oraison. Oc. 3. Nis.
Entame. 4. NASA. Trier.
5. Enervées. 6. Réac. Eté. 7. IS. Olav.
El. 8. Etel. Rafle. 9. Réveil. Ile.
10. Spa. Nonces.

Verticalement:
1. Tonneliers. 2. Irian. Step.
3. Nasser. Eva. 4. Ti. Aréole. 5. Ase.
Val. In. 6. Monte-Carlo. 7. Antre. Va.
8. Aisé. Fic. 9. Rome. Telle.
10. Ecervelées.
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LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell,
5 ans, 18 h 20

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

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans, 20 h 15

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose
qui pourrait rendre le travail quotidien
plus tolérable serait de réduire en
poussière leurs intolérables patrons.

Les trois co-
pains échafau-
dent un plan
quelque peu
alambiqué,
mais infaillible,
pour se débar-
rasser de leurs
employeurs
respectifs...
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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 Amavita
Zimmermann, rue de Lausanne 2,
058 851 30 32.

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 Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Ap.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

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.

Fabrice
Les Fabrice sont des êtres excessi-
vement indépendants et rebelles à
tout. Leurs parents vivent des
moments pénibles lorsqu’ils sont
enfants. Heureusement, les Fabrice
ont un grand sens de l’humour et
savent se montrer affectueux. Ce
sont des compagnons dévoués.

AUTO-SECOURS
«Pluie de la Saint Fabrice
Ne rend pas le paysan riche.»

LE DICTON...

«L’ennui est la marque des esprits
médiocres. Ils s’ennuient dans la
solitude parce qu’ils rencontrent eux-
mêmes.» Albert 1er

LA CITATION DU JOUR

LES ENFANTS NÉS CE JOUR

bm
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L’espérance n’est pas la conviction
que quelque chose se terminera bien,
mais la certitude que quelque chose a un sens,
quelle que soit son issue.

Vaclav Havel.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ingrid DÉLITROZ

Son mari:
Roger Délitroz, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
André Délitroz, à Vétroz;
Danielle et Christian Neufelt-Délitroz, à Burgdorf, et leurs
enfants Melissa, Veronika et Brigitte;
Michel et Petra Délitroz-Bovet, à St. Barbara, Loèche;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Régis Délitroz, à Ardon;
Liliane Délitroz, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au centre funéraire de Platta
à Sion, le mardi 23 août 2011, à 16 heures.
Ingrid repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le lundi 22 août 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Roger Délitroz, Rue de la Millière 47

1963 Vétroz
Vos dons peuvent être versés en faveur de la Ligue valaisanne
contre le cancer, 1950 Sion: CCP 19-340-2.

†
La Fanfare et les Tambours Union de Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ingrid DÉLITROZ
maman d’André, membre actif de la société.

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

†
La direction et le personnel

d’Aproz Sources Minérales S.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Ingrid DÉLITROZ-
FÜRSTENAU

maman de notre employé et collègue André.

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

Monsieur Alain Zwahlen et son ami Serge Kolly, à Lucens;
Monsieur et Madame Philippe et Marielle Zwahlen et leur fils
Nathan, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland ZWAHLEN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, surve-
nu le vendredi 19 août 2011, à l’âge de 85 ans.
L’incinération aura lieu le mercredi 24 août 2011.
Culte au temple de Saint-Légier, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie de l’église.
Domicile de la famille: Chemin de Baye 1, 1807 Blonay.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
De même que les fleurs se tournent vers le soleil,
Ainsi l’âme vers Dieu.

Silouane, moine du mont Athos.

A l’aube du dimanche 21 août 2011 nous a quittés sereinement à
son domicile à Saint-Maurice entourée de l’affection de sa
famille

Madame

Odile
DELLÉA

née BARMAN 

1924

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Baptiste Delléa, àVernayaz;
Isabelle Viret, à Bex;
Ses petits-enfants:
Gervaise et Christophe Voisin-Delléa et leurs enfants, à
Monthey;
Cédric Delléa, à Renens;
Virginie et Hervé Chermillot et leur fille, à Bex;
Sabrina et Yannis Truan et leur fille, à Collombey-le-Grand;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice dans l’intimité de la famille, le
mardi 23 août à 15 heures.
Odile repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille:
M. Jean-Baptiste Delléa - Grand-Rue 67 - 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément émue par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus, la fa-
mille de

Monsieur

Emile PUGIN
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine, par
leur présence, leur message,
leur don, et les prie de croire à
l’expression de sa profonde re-
connaisance.

Elle adresse un merci tout particulier à M. Zufferey, son voisin
de chalet, ainsi qu’à l’équipe médicale d’Air-Glaciers.

Ne pleurez pas en pensant à moi,
soyez reconnaissants pour les belles années.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Célestine BALET
endormie paisiblement à son domicile.

Louisa Balet, à Saint-Gingolph;
Simone Mudry-Balet, à Vouvry;
Evelyne Lovey-Balet, à Saint-Gingolph;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont été célébrées, selon les vœux de la défunte, dans l’intimité.
Nos chaleureux remerciements au Dr TOAN, Le Bouveret;
Au Dr Pierre-Yves LOVEY, à Martigny.
Résidence du Léman, 1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la douce mémoire de

Alice REYNARD

2010 - 22 août - 2011 

1 an déjà que tu es partie, mais
tu restes toujours présente
dans nos cœurs.

S’il manque quelque chose à
votre vie, c’est que vous
n’avez pas regardé assez haut.

Raoul Follereau.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi
27 août 2011, à 18 h 30.

Tes enfants et petits-enfants.

DÉCÈS DE BARBARA MEIER-DITTUS

Le monde du vin en deuil
Barbara Meier-Dittus est

morte. Partie à 47 ans, sous les
coups d’un amour trop violent.
Un fait divers désolant qui en-
lève une maman à trois adoles-
centes et qui plonge le monde
du vin dans le deuil.

Journaliste spécialisée, compé-
tente et appréciée tant par ses
pairs que par les vignerons, Bar-
bara disait rêver d’ouvrir un jour
son propre espace dédié à la dé-
gustation. Réservée, elle se con-
tentait de bien faire son travail,
sans trop livrer de sa vie. Elle a
œuvré à promouvoir les vins

suisses et a contribué à mettre
en valeur chez nos amis suisses
alémaniques les crus du Valais.
Début août, elle était dans notre
canton, invitée par l’IVV afin de
sélectionner les vins valaisans
qui allaient figurer aux shops du
FC Bâle. Elle manquera à l’en-
semble du monde viticole, tant
aux vignerons qu’aux organisa-
teurs d’événements et de con-
cours.

A ses filles et à ses proches,
nous adressons nos plus sincères
condoléances.�
FRANCE MASSY

A Ernestine Rey
Chère Ernestine,
E n ce moment où nous te disons au revoir,
R essurgissent, vivantes dans nos mémoires,
N ombre d’heures agréablement partagées,
E n famille, chez nos enfants bien-aimés.
S ouvenirs d’anniversaires, de fêtes de Noël,
T ant d’autres occasions durant lesquelles
I l a été possible de cultiver notre amitié.
N ous en garderons un vivant souvenir
E t nous n’oublierons jamais ton sourire.

R epose en paix, chère Ernestine, au Royaume de l’Amour
E n ce lieu divin où nous espérons nous retrouver un jour,
Y contempler, avec joie et délectation, les célestes beautés.
A toute ta chère et grande famille, nous redisons
notre sympathie et l’assurance de notre amitié.�

JEANINE GABBUD et famille
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Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

BM

Dans la soirée du mercredi 17 août 2011,

Madame

Hélène
MÜLLER-
RENOLD

1946

nous a quittés suite à un acci-
dent de la route.

Font part de leur grande tristesse:
Son cher époux:
Ernest Müller, à Vouvry;
Ses enfants:
Denise et Pascal Morand-Müller, leurs enfants Steven, Chris et
Victoria, à Monthey;
Marc et Véronique Müller-Giudice, leurs enfants Dylan et
Cindy, à Monthey;
Ses frères: Peter, Heinz et Sylvain Renold et leurs familles en
Suisse alémanique;
Ses beaux-frères: Hans-Ruedi Müller et Werner Grossen;
Sa marraine: Erika Sager;
Sa cousine: Jacqueline Lambert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mme Denise Morand, rte de Choëx 17

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les dirigeants et le personnel

de Radio Chablais et de RCR Publicité

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MÜLLER
belle-maman de M. Pascal Morand, directeur de RCR.
Nous adressons à toute la famille notre plus profonde sympathie.

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

†
Le Boxing-Club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MÜLLER
épouse d’Ernest Müller, membre de notre club durant de
longues années, et maman de Marc, boxeur et entraîneur du
club pendant plus de 10 ans.

†
Sur le chemin de la vie, comme je t’ai aimée Vierge Marie;
prends-moi par la main et guide-moi vers Ton Fils.

Durant son sommeil, nous a quittés à Martigny, le 20 août 2011

Madame

Gisèle CHAPPEX-
SIMONETTI

veuve de Marc 

1927

Font part de leur peine:

Ses très chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
†Jean-Victor et Dominique Chappex-Gay-des-Combes,
à Finhaut;

Bénédicte et Cédric Revaz, leurs enfants Lou, Robin, Théo;
Violaine et Nicolas Pierroz, leurs enfants Samuel, Mathilde,
Simon, Thomas;
Mélanie Chappex;

Alain et Agnès Chappex-Vannay, à Vernayaz;
Sébastien Chappex et son amie Erika;
Caroline Chappex;
Armand Chappex;

Marie-Christine Chappex Angeli et son époux Antoine Angeli,
à Martigny;

Sa sœur Delphine Gugliemi-Simonetti, à Verone;
Sa belle-sœur Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 23 août 2011, à 10 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présen-
te, aujourd’hui lundi 22 août, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Christine Chappex Angeli
rte du Levant 125, 1920 Martigny †

Toute l’équipe du Jukebox

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MÜLLER
maman de Marc, notre apprécié collaborateur et ami.

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

†
Je préfère passer ma vie auprès des oiseaux,
plutôt que de rêver qu’un jour j’aurai des ailes…

Son époux:
Gilbert Max, à Martigny;
Ses enfants et leurs conjoints:
Alexandra et Pierre-Yves Rivollat, à Messery (F);
Sylvaine et Jean Créa, à Scientrier (F);
David et Nathalie Max-Udrisard, à Charrat;
Marie-Laurence Martingay-Max, à Genève;
Edgar et Ekaterina Max-Putyatina, à Moscou (RU);
Ses petits-enfants:
Maïté et Nathan Rivollat;
Adrien et Valentin Créa;
Duncan Max;
Aurélien, Jordane et Sacha Martingay;
Nina Max;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Paul et René Métral-Turigliato et famille, à Ruoms (F);
Jean-Bernard et Josiane Métral-Faure et famille, à Beaune (F);
René et Marie-Thérèse Métral-Chatel et famille, à Douvaine (F);
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Elsa Max et famille, à Martigny;
Michèle Salamin-Max et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies qui l’ont entou-
rée tout au long de sa vie et de sa maladie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette
MAX
née MÉTRAL

1932 
enlevée à leur tendre affection
suite à une longue maladie, le
dimanche 21 août 2011.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 24 août 2011, à 10 heures.
Colette repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente mardi 23 août 2011, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à l’asso-
ciation MEDES/SAPCOM (Médecin de l’espoir/santé pour la
communauté du Mali), CCP 17-262253-1.
Adresse de la famille: Gilbert Max

Place Centrale 3
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction

et le personnel du Fitness
Black 2000, à Monthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Hélène MÜLLER

maman de leur fidèle et
dévouée collaboratrice et
collègue, Denise Morand.

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

En souvenir de

Georges
TERRETTAZ

2001 - août - 2011 

Le temps a atténué la peine.
Le chagrin s’est adouci.
Restent les bons souvenirs
des moments partagés.

Sa famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 28 août
2011, à 11 heures, à l’église de
Martigny-Ville.

En souvenir de

Madame
Renée MORET

née GUEX

2010 - 22 août - 2011

Déjà une année que tu es par-
tie pour ton «grand voyage»,
mais mamy Renée tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

†
La société Gym Loisirs

de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gisèle CHAPPEX

maman d’Alain, membre.

†
Le Club du berger

allemand du Bas-Valais
Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter STETTLER

papa de M. Jean-Luc Stettler,
membre du club, frère de
Mme Madeleine Vallotton-
Stettler, présidente.

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

†
La direction

et le personnel
du Garage des Landes

à Champlan

font part du décès de

Madame
Alice REYNARD

née HÉRITIER 

maman de leur amie Jeanne,
et belle-maman de leur colla-
borateur et ami Jean-François
Vaudan.
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 114

Difficulté 1/4

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° 113LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
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LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
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SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
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SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
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BANGKOK
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Nous retrouverons un temps bien ensoleillé ce lundi 
sur l’ensemble de la région. Un risque d’orages isolés 
sera tout de même présent dès la mi-journée, 
principalement en montagne et sur le Chablais. La 
chaleur s’annonce une nouvelle fois écrasante dans la 
plaine du Rhône. Des conditions assez ensoleillées et 
chaudes mais progressivement plus instables sont 
attendues ces prochains jours. Les développements 
orageux deviendront ainsi plus fréquents.
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