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DRÔLE D’ÉTÉ Ayant enduré la fraîcheur peu
commune de juillet et la canicule d’août, la
vigne valaisanne souffre de stress hydrique.

EN AVANCE Pour l’instant, l’état sanitaire du
vignoble est bon. Mais la maturation des rai-
sins a pris de l’avance. Il ne faudra plus traîner.
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«Nous avons eu deux décès pen-
dant le week-end. Sur les quatre
personnes qui étaient hospitalisées
chez nous, cela fait beaucoup.» Ce
matin-là, dans la salle des infir-

miers et médecins de l’Unité des
soins palliatifs de Martigny,
l’ambiance est partagée entre la
joie de retrouver les patients en-
core présents et la peine d’en
avoir perdu d’autres. «J’avoue
que je ne m’attendais pas du tout à
ces deux décès quand je suis partie
en congé vendredi. Je me réjouis-
sais de voir leur sourire après le
week-end. C’est un peu dur», sou-
ligne Fatoumata Diawara Villa-
franca, l’un des médecins de
l’unité. Un moment pas toujours
facile à gérer. «Nous avons de la
chance d’être une équipe soudée.
Nous parlons beaucoup entre
nous.»

Comme chaque matin,
l’équipe se prépare à la visite des

malades. Les infirmiers et mé-
decins échangent leurs informa-
tions. Ce jour-là, deux hommes
sont hospitalisés dans l’unité,
l’un de 60 ans et l’autre de 65
ans. L’équipe médicale évoque
alors l’état de santé du patient de
60 ans. «Il a très mal, mais refuse
de le dire. Comme je l’ai vu grima-

cer, il m’a avoué ses douleurs», ra-
conte Gabriella Di Munno, mé-
decin assistante. «Et sa famille?
Est-elle venue le voir?», s’inquiète
la Dresse Diawara. «Oui, sa fille
est venue. Ça lui a fait plaisir. Il
semble plus apaisé.» En aparté,
les infirmières soulignent que

les rencontres avec les proches
sont favorisées au sein de l’unité.
«Si les patients le veulent, bien sûr.
Cela fait partie du soin autant que
le traitement de la douleur», sou-
ligne la doctoresse May Mon-
ney.

L’échange dure plusieurs mi-
nutes avant l’entrée dans la
chambre qui se fait sans précipi-
tation. «Nous nous adaptons au
rythme des malades. Ici, on prend
du temps», explique Frédéric Bi-
selx, infirmier. Une phrase affi-
chée sur la porte d’une des
chambres porte les mots «Etre
ici et maintenant, c’est donner le
meilleur de soi-même». Comme
pour faire écho aux propos du
soignant. Partout dans l’unité,

les mots d’espoir habitent les
murs. Le poids des mots pour
compenser les maux.

Place à la première visite de la
matinée. Quatre personnes de
l’équipe soignante entourent le
malade qui a réussi à s’asseoir
sur une chaise. Médecins et in-
firmières s’asseyent aussi avant

d’amorcer la discussion.
Moments de complicité où les

non-dits prennent de la place.
«Où en sont vos douleurs?» de-
mande la doctoresse Diawara.
«Elles sont sous contrôle. Je suis
l’apprenti malade ici. C’est vous
qui savez comment faire, moi j’ap-
prends», lance le patient en ajou-
tant que l’unité de Martigny est
«un véritable jardin d’Eden. Vous
pouvez l’écrire dans le journal!
C’est un lieu merveilleux ici. Ça
nous met en confiance. Je ne sais
pas ce qu’il y aura après, mais ça,
c’est le mystère de la vie.»

Pas un mouroir
L’évocation de la mort est

brève. Le patient en parle sans
en avoir l’air. «S’ils ont des angois-
ses, ils nous le confient plutôt en
tête-à-tête. Cette confiance qu’ils
nous accordent est un vrai ca-
deau», notera plus tard la docto-
resse May Monney. L’équipe re-
fuse cependant de focaliser sur
la mort. «Nous nous battons con-
tre l’image que les gens ont souvent
des soins palliatifs. Pour certains,

c’est un mouroir. Nous l’avons
même entendu d’un patient l’autre
jour. Mais c’est totalement faux!
Pour nous ici, c’est un lieu de vie.
C’est un accompagnement dans la
vie», ajoute la Dresse Monney.
Les soins palliatifs ne riment pas
avec fin, insistent tous les mem-
bres de l’équipe. «La preuve:
nous avons des patients qui pas-
sent un moment ici et rentrent
chez eux après avoir retrouvé une
certaine autonomie.»

Infirmiers et médecins ont
conscience de vivre des instants
privilégiés et authentiques.
«Avant d’arriver ici, la personne
reçoit des traitements pour des
parties de son corps. Ici, elle est
considérée dans sa globalité,
comme une personne à part en-
tière. Elle s’unifie», souligne Ca-
therine Rosset, infirmière.

La deuxième visite de la mati-
née se passe aussi dans la dou-
ceur. Le patient est épuisé; il
peine à manger et semble lutter
pour maintenir une conversa-
tion. Les soignants prennent le
temps. «Au niveau des douleurs?

C’est le troisième jour que je suis à
zéro. Je tiens compte des bons
jours», souligne le patient. «Là,
je mange mon menu préféré, ou
plutôt celui qui me protège: des
biscottes et du thé», ajoute-t-il.

Le respect au centre
Quand les infirmières et les

doctoresses sentent le patient
fatigué par la visite, elles quit-
tent les lieux. Le respect du ma-
lade est placé au centre. «On
reste toujours à l’écoute. Si la per-
sonne veut une oreille, nous som-
mes là; si elle veut rester seule, on
la laisse», raconte la doctoresse
Monney. Au fil des jours, des
liens se créent entre les patients
et le personnel soignant. «Je
pense à eux pendant mes loisirs.
Ils m’accompagnent», note Ga-
briella Di Munno.

«Soigner, c’est mettre de la dou-
ceur et de la tendresse dans la
souffrance», peut-on lire sur la
paroi de l’Unité des soins pallia-
tifs. Des mots qui collent parfai-
tement à l’impression laissée
après la visite. �

HÔPITAL DE MARTIGNY Dans l’unité valaisanne des soins palliatifs, l’humain prend toute la

Les soins palliatifs ne

PRÉPARATION Dans la salle des infirmières et médecins de l’unité des
soins palliatifs, derniers ajustements avant la visite médicale.

VISITE Entrée en douceur dans la chambre d’un des deux patients
hospitalisés ce jour-là.

DOUCEUR Médecins et infirmières sont à l’écoute du malade. Ils
respectent son rythme de parole.

Dans la chambre d’un des patients, l’équipe soignante s’assied et engage la discussion. «Ici, nous donnons plus que des soins; il y a aussi une
grande part d’écoute et de partage», souligne le Dr Fatoumata Diawara Villafranca

jpr - gb

L’Unité des soins palliatifs de
Martigny existe depuis 2006. En
2008, elle a reçu le mandat de
l’Etat du Valais de créer 12 lits. Un
mandat qui n’a encore pas pu
être accompli jusqu’à présent.
«Actuellement, nous disposons
de 5 chambres à 2 lits. Cela fait 10
lits, mais, selon les situations de
nos patients, on ne peut pas dé-
passer 6 lits. Nous les mettons
seuls dans une chambre quand
la situation le nécessite», expli-
que José Iglesias, infirmier-chef
des services de gériatrie et soins
palliatifs de Martigny.
Quant à la durée moyenne de
l’hospitalisation, elle se situe à
trente jours.
La moyenne d’âge des patients
était de 56 ans en 2010.
Le personnel soignant de l’unité
des soins palliatifs est à temps
partiel. En tout, treize personnes
font partie du service avec des
pourcentages variables. �

EN DÉTAIL

�«Pour nous, ici,
c’est un lieu de vie.
Un accompagnement
dans la vie.»

DR MAY MONNEY MÉDECIN

�« Je pense parfois
aux patients en dehors
de mon travail.
Ils m’accompagnent.»

GABRIELLA DI MUNNO MÉDECIN ASSISTANTE
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Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél. 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél. 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

PUBLICITÉ

place. Reportage au cœur d’une structure où domine la douceur de vivre.

riment pas avec fin

COMPLICITÉ Le contact physique est important pour les malades. Une
manière de se sentir exister.

CONCERTATION Les discussions entre soignants sont omniprésentes au
fil de la journée.

PARTAGE Une fois par semaine, un colloque interdisciplinaire permet de
situer encore mieux l’état du patient.

Des patients consentants
«Quand

j’avais mon ca-
binet en
France, je me
rendais aux
soins palliatifs
pendant mes
jours de congé.

Il y a un tel contact avec les malades
que j’en ressentais le besoin. Ce n’est
pas seulement des soins que l’on dis-
pense, mais c’est la présence qui
compte. Être là, jusqu’au bout par-
fois. Pour moi, cela a une valeur
plus importante encore que de gué-
rir quelqu’un», raconte la Dresse
Fatoumata Diawara Villafranca.

Pour elle, comme pour ses collè-
gues de l’unité de Martigny, ce
travail est une leçon de vie. «J’ap-
prends beaucoup avec certains pa-
tients qui ont une approche très se-
reine de la mort», souligne
Gabriella Di Munno, médecin as-
sistante. Car tout patient qui re-
joint l’unité des soins palliatifs ap-
prouve son hospitalisation dans
l’unité. «Jamais personne ne sera
forcé», note l’infirmière Cathe-
rine Rosset.

Deux facteurs décident de l’in-
tégration d’un patient aux soins
palliatifs: la complexité de sa si-
tuation–«si sonétatdesanténéces-
site des soins spécifiques», explique
José Iglesias, infirmier-chef des
services des soins palliatifs et gé-
riatrie – et les places disponibles.
Toutes lesdemandeset leurévolu-
tion sont inscrites dans un cahier
tenu par l’équipe. «Là, par exem-
ple, une dame aurait pu intégrer les
soins palliatifs au vu de sa situation,
mais elle n’est pas encore prête. En
attendant, elle reste à la maison où
elle reçoit des soins», raconte la
Dresse Diawara Villafranca.
L’équipe travaille d’ailleurs en col-
laboration étroite avec l’équipe
mobile des soins palliatifs.

Les soignants font tout pour
que les patients gardent un pro-
jet. «Même si ce projet ne verra pas
le jour», souligne la doctoresse
Diawara Villafranca. Les soins
palliatifs gèrent surtout la dou-
leur. Et laissent faire la vie. «Ici, on
ne prolonge pas et on ne raccourcit
pas la vie», conclut Catherine
Rosset.�

Après chaque visite, le personnel soignant fait le point de la situation. «C’est à ce moment-là qu’on évalue s’il faut ou non changer la dose des
médicaments.»
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La TSR fait-elle le
ramadan?
La télévision suisse romande n’a
rien trouvé de mieux que de s’api-
toyer sur le sort des hôteliers gene-
vois durant les Fêtes de Genève.
Parce qu’elles tombent en plein
mois de ramadan. Alors qu’on est
au mois d’août au calendrier sous
nos latitudes!
Cela me fout les boules, ces jéré-
miades. Quand on sait qu’il y a un
très faible pourcentage de musul-
mans qui respectent cette pratique.
Et que l’on ne parle pas des autres
pratiques religieuses. La TSR pour-
raitaussi faireuneinformationsur la
période de carême des catholiques.

Avec des pénitents qui ne boivent
pas de vin pendant quarante jours.
Cela fait baisser le chiffre d’affaires
de nos vignerons et augmenter la
consommation d’eau potable!
Il ne reste plus qu’ à la TSR à organi-
ser une collecte pour indemniser
les hôteliers genevois!

Jean-Pierre Rouiller, Muraz

PARC NATUREL
D’HÉRENS
Une voie sans issue
pour Evolène
Les monologues officiels sont:
grands avantages et pas de con-
traintes supplémentaires. Les voix
qui disent le contraire sont quali-
fiées d’intox, d’arguments ne te-
nant pas la route, de passéistes et
de répandre des peurs mauvaises
conseillères et sont complètement
ignorées dans les comptes rendus
qui suivent les «jeudis du parc».
La réalité est très différente et c’est
malheureux: si Evolène s’est bien
développée grâce aux actes coura-
geux de nos ancêtres, il n’en va

plus de même de nos jours. Au lieu
d’être concret pour des infrastruc-
tures appropriées, on fait faire des
études et des plans de développe-
ment économique et touristique
avec des questions orientées et
biaisées, axées sur l’avenir au sein
du parc naturel en ignorant sciem-
ment les besoins du tourisme hi-
vernal et estival. Aucun spécialiste
de stations touristiques et du ski
international n’a été consulté.
Le résultat est une vue nombriliste
non objective qui conduit à l’auto-
satisfaction et qui conforte une
ignorance complète des besoins
réels du tourisme.
De plus les autorités soutenues
par la presse continuent de men-
tionner et d’écrire des coefficients

parc compatibles qui sont erro-
nés. Citons en particulier pour
Evolène 2,5 (réel 2,86) pour
Thyon 3,4 (réel 4,3).
De sus si l’on ne faisait que rem-
placer les anciennes installations
sur lesmêmestracéspar les télésiè-
ges modernes que l’on peut voir
partout, on obtiendrait déjà un
coefficient de 6,65 (maximum ad-
mis 6,00) et ceci sans aucune ex-
tension des domaines skiables!
Je répète que les coefficients ad-
mis par commune sont rédhibitoi-
res et qu’ils bloquent toute possi-
bilité de développement des trois
petits domaines skiables de la
commune d’Evolène.
Ensachantquesans lacréationd’un
véritable pôle touristique fort, qui

suscite l’envie, l’intérêt et la venue
d’une clientèle durable et rentable,
les pronostics d’avenir resteront
très sombres dans ce fond de vallée.

Denis Eng, La Sage

Rectificatif
Dans notre édition d’hier, nous
avons publié ici une réponse de
Claude Ruey à Philippe Barraud à
propos du secret médical et du
nouveau financement hospitalier.
Précisonsqueleconseillernational
Claude Ruey s’exprimait à cette oc-
casion en tant que président de
santésuisse, ce qui n’apparaissait
pas en raison d’une erreur techni-
que. Nos excuses. La rédaction

ENTRE PILOTES
DES GLACIERS

Hermann Geiger,
l’«aigle de Sion» dispa-
ru le 26 août 1966, re-
met symboliquement à
Fernand Martignoni, le
«saint-bernard volant»,
l’insigne d’or de pilote
des glaciers.

© PHILIPPE SCHMID,
MÉDIATHÈQUE VALAIS –
MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Le tourisme est la branche économique la plus impor-
tante du Valais. L’industrie d’exportation la deuxième. La
hauteur abstruse du franc – citation de Philipp Hilde-
brand, directeur de la BNS – menace les deux piliers por-
teurs de l’économie valaisanne.
Nous sommes une république et nous avons notre propre
gouvernement. Celui-ci ne devrait se soucier de rien d’au-
tre que du taux de change et des modifications de structu-
res nécessaires et porteuses d’avenir.
Christoph Blocher a milité longtemps pour le franc fort. Il
y a encore trois semaines, il exigeait des taux d’intérêts
élevés pour rendre le franc encore plus fort. Maintenant il
se retrouve, comme cela lui arrive souvent, à contrepied.
Récemment, il a demandé que l’euro ne vaille pas davan-
tage que 1 franc 30. C’est pour cela que son parti perd du
terrain en ce moment.
Sa fille achète ses matières premières à l’étranger aux prix
des marchés mondiaux. Et elle encourage toutes les entre-
prises à faire de même. Cela permettrait de compenser au
moins partiellement la force du franc. Avec un cours de

1 franc 35 pour un euro, l’industrie d’exportation domici-
liée en Valais ne fait que survivre. De son côté, le tourisme
a besoin d’importer des denrées aux prix européens.
Des prix de denrées plus bas décharge-
raient massivement les Valaisans avec des
petits et des moyens revenus: dans les
3000 francs par an pour chacune de ces fa-
milles que le PDC aime tellement. Dans le
sens inverse, on devrait utiliser les 2 mil-
liards de francs fédéraux pour faciliter la
transition dans l’industrie alimentaire et
chez les paysans.
C’est le Valais qui profiterait le plus de ces
mesures. Tout simplement parce que la
plus grande partie des subventions direc-
tes et indirectes à l’agriculture s’écoulent
sur le Plateau suisse. Tout simplement parce que, depuis
longtemps, le pilier le plus important de l’agriculture va-
laisanne – la viticulture – a besoin d’aide pour s’affirmer
dans la concurrence internationale.

Aujourd’hui, un kilo de filet et un kilo de beurre coûtent
trois fois plus cher en Suisse que dans le pays voisin. Par
conséquent, de plus en plus de Suisses se rendent de l’au-

tre côté de la frontière. C’est pour cela que
Migros doit supprimer des emplois. C’est
pour cela que le chef de la Migros Herbert
Bolliger demande que l’on applique les
mêmes règles pour le marché de la viande
que pour le marché du fromage. Exacte-
ment comme pour l’association valaisanne
des hôteliers. Et que font nos politiciens
cantonaux et nationaux? Ils défendent les
intérêts des paysans du Plateau suisse. Ils
comptent, avec de belles promesses, payer
leur aumône au tourisme. Ils ne mettent
pas sous pression la Banque nationale.

Le PDC détiendrait la clef du problème. Mais il est de
nouveau en train de perdre massivement des voix, si les
sondages disent vrai. Parce que, une fois de plus, il ne dé-
fend pas les intérêts de son électorat de base.�

Le Valais n’existe pasL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Adaptation
PASCAL CLAIVAZ

Notre
gouvernement
ne devrait se
soucier de rien
d’autre que du
taux de change.

jpr - bm



VERCORIN
«La Libye
était une prison»
Adel Alagher vient de Tripoli. Il vit
aujourd’hui en Valais. Il est
soulagé que le régime de
Kadhafi touche à sa fin. PAGE 8
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DROGUE Les Italiens qui avaient monté un labo clandestin à Vernayaz
obtiennent tous le sursis. Mais les commanditaires n’étaient pas au procès.

L’ombre de la mafia
sur la marijuana valaisanne
GILLES BERREAU

De quatorze à vingt mois de pri-
son avec sursis. Ce sont les con-
damnations prononcées hier par
le Tribunal de Martigny - Saint-
Maurice à l’encontre de quatre
membres d’une bande italienne
qui avait monté un laboratoire
clandestin de production de
chanvre à Vernayaz en 2008
et 2009.

Hier, grâce à la nouvelle procé-
dure accélérée, prévue par la loi
(voir dans cette page), le procès a
pris seulement quarante minutes,
y compris le travail de l’inter-
prète.Nerestaitplusau jugeNico-
las Biner qu’à prononcer le ver-
dict contre un entrepreneur né à
Lecce et installé dans le canton de
Neuchâtel et son employé, tous
deux quadragénaires. Les deux
autres condamnés sont un com-
merçant sexagénaire installé au
Tessin et un étudiant tessinois de
32 ans, le seul Suisse du quatuor.

400 000 francs par an
Jeudi, au dernier étage de la

maison de commune de Marti-
gny, les prévenus sachant déjà
qu’ils obtiendraient le sursis, l’am-
biance était plus détendue que
lors d’un procès standard. Pour-
tant, l’affaire est grave. Elle avait
eu pour cadre l’ancienne fabrique
Moderna. Des installations so-
phistiquées permettaient d’élever
simultanément plus de mille
plants de chanvre en intérieur. En
théorie, tous les six mois la ré-
colte devait permettre d’obtenir
environ vingt-cinq kilos de mari-
juana.

Valeur marchande estimée:
200 000 francs. Le double par an.

En réalité, nos jardiniers en
herbe se sont… plantés. En effet,
la première récolte n’a donné
qu’une demi-douzaine de kilos.
Avant que la seconde, plus pro-

metteuse, soit détruite à la Sa-
tom, après l’intervention de la po-
lice en mai 2009. Néanmoins,
la qualité était au rendez-vous.
Les analyses ont révélé un taux
en THC, le principe actif de la
drogue, atteignant jusqu’à 20%.
Or, le chanvre est déjà considéré

comme stupéfiant au-delà de
0,3%!

Discrétion assurée
Se faisant passer pour une socié-

té vendant des appareils dans les
pays de l’Est et ayant besoin d’un
entrepôt, les trafiquants avaient

transformé 340 m2 en labora-
toire, à l’abri des regards. Pour
que les odeurs d’herbe ne se ré-
pandent pas, du matériel d’ex-
traction d’air et de filtrage avait
été installé. De plus, ils avaient
non seulement calfeutré les ou-
vertures, mais carrément recréé
un local isolé à l’intérieur du bâti-
ment existant. Pour la seconde ré-
colte, un important système
d’éclairage flambant neuf, avec
des lampes à sodium, mieux
adapté à la production de plantes,
remplaça le premier matériel,
d’occasion.

Brigade antimafia
Car la décevante première

moisson n’aura permis d’encais-
ser qu’environ 60 000 francs,
après la vente de six kilos à deux
trafiquants de la région fribour-
geoise. Bénéfice après déduction
de la location et des investisse-
ments consentis: 5000 francs.
Maigre. Bien loin des espoirs pla-
cés dans le quatuor par des com-
manditaires installés en Italie.
Ces derniers, après la première
récolte, se retirent de l’affaire.

S’agissait-il de mafiosi? On peut
l’imaginer. Le procureur Patrick
Schriber peut seulement confir-
mer que ces individus étaient
«connus très défavorablement en
Italie.» Autre élément intéres-
sant: les agissements de ces com-
manditaires italiens étaient suivis
de près par des inspecteurs de la
péninsule. D’ailleurs, selon nos
informations, c’est une brigade
antimafia qui a découvert le pot
aux roses et pris les premières
photos du laboratoire, après avoir
réalisé des écoutes téléphoniques
entre l’Italie et la Suisse. Ces spé-
cialistes ont ensuite transmis le
dossier à la police suisse, les ins-
pecteurs valaisans prenant le re-
lais avec leurs collègues neuchâ-
telois, tessinois et fribourgeois.�

Laboratoires calfeutrés, lampes spéciales, ventilation: tout avait été prévu - ou presque - pour produire discrètement de l’herbe. POLICE CANTONALE

Les accusés et leurs avocats à leur arrivée au tribunal. HOFMANN

UN PROCÈS EXPRESS

Parmi les innovations du nouveau Code de procédure pénale suisse, il en est
une qui chamboule quelque peu les habitudes dans les tribunaux: la pro-
cédure simplifiée. Le prévenu peut la demander s’il reconnaît les faits qui lui
sont reprochés. Seule exception: si le Ministère public requiert une peine de
prison supérieure à cinq ans.
Cette simplification rime avec accélération de la procédure. Et procès ex-
press. En effet, si tout le monde tombe d’accord, l’acte d’accusation, qui con-
tient les faits, les sanctions et même les prétentions civiles devient le juge-
ment lui-même. Le tribunal devient une chambre d’enregistrement. Plus
besoin de présenter des preuves à ce moment-là, ni d’entendre les parties.
Pas de réquisitoire du procureur, ni donc de plaidoyer de la défense.
Autre avantage: pas besoin d’attendre des jours et souvent des semaines
pour connaître le verdict. Dans l’affaire de la marijuana de Vernayaz, les ac-
cusés connaissaient leur sort depuis le début de l’année…�

ÉCHOS DE CAMPAGNE

EMPLOI
Les idées originales du PLR
Le PLR valaisan
a donné une
conférence de
presse cette
semaine sur le
thème de l’emploi.
L’idée la plus
originale est à
mettre sur le
compte de Philippe
Nantermod. Il a
lancé un site
internet
(www.argent-trop-
cher.ch) sur lequel
les
consommateurs sont appelés à dénoncer les abus de taux de
change…
Le candidat morginois lance également deux autres propositions
rarement entendues. «Si aucune solution n’est trouvée à terme, les
collectivités publiques devraient penser à suivre la Coop dans sa
démarche: s’interdire d’acquérir des biens et services auprès de
sociétés qui profitent scandaleusement de la hausse du franc pour
tondre un peu plus les ménages helvétiques.» Il milite également
«pour la création d’une véritable Cour de la Concurrence capable de
lutter efficacement contre les sociétés profitant de situation de quasi-
monopole».

OZONE
Les Verts déguisent la «Catherine»
Le Dr Peter Kälin,
(photo) président
des médecins pour
l’environnement et
candidat des Verts
du Haut, a posé
hier un masque
médical sur le
visage de la statue
de la «Catherine»
de la Planta. L’idée
est d’attirer
l’attention sur les
pics d’ozone
auxquels notre
canton est
régulièrement
confronté. Dominique Kuster, également candidat vert, déclare: «Ces 30
derniers jours, les limites légales d’ozone ont été dépassées 5 jours à
Sion, dont trois consécutifs.» Les Verts préconisent de «limiter
immédiatement la vitesse à 80 km/h sur l’autoroute lors des pics
d’ozone» et d’offrir la gratuité des transports publics à ces moments-là.
A plus long terme, ils veulent que la Suisse poursuive le transfert de la
route au rail et introduise la taxe CO2 sur le carburant.

PRÈS DE CHEZ VOUS
Vingt-sept fois Jean-René Germanier
Vous avez peut-être reçu une carte postale de Jean-René Germanier.
La photo a été prise près de chez vous? En fait, des photos ont été
prises aux quatre coins du Valais romand (notre collection comporte
27 prises de vue différentes). De quoi en faire un candidat toujours
proche de ses électeurs…

BUZZ EN VILLE
L’action des Brigades orange
L’idée est de créer
le buzz. Cela a
déjà marché. Le
quotidien gratuit
«20 Minutes» a fait
sa une d’hier avec
cette affiche des
Brigades orange.
Dans un
communiqué
envoyé aux médias, ces brigades affirment: «Nous voulons faire la
révolution aux fausses bonnes idées lancées par certains partis. Leur
programme passe à côté de la réalité des choses. La population se fait
berner et nous devons voler à son secours.» Les slogans se veulent
provocateurs. Qui se cache derrière ces Brigades orange? Selon nos
informations, la couleur indique l’identité des auteurs…
Et ils sont plutôt jeunes.� JYG
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FORMATION 1850 diplômes seront délivrés ce samedi au CERM de Martigny.

L’apprentissage s’offre sa journée
JEAN-YVES GABBUD

C’est une première que va vivre
le CERM de Martigny. Ce same-
di, 1850 certificats fédéraux de
capacité, maturités profession-
nelles et attestations de forma-
tion professionnelle seront déli-
vrés à près de 1600 jeunes
Valaisans. Avec leurs parents et
les représentants des entrepri-
ses, plus de 5000 personnes sont
attendues pour assister à cet évé-
nement. «Plus de 1000 élèves va-
laisans se forment à l’extérieur du
canton. Entre 200 et 300 reçoivent
un titre annuellement. Cette an-
née, grâce à la nouvelle organisa-
tion mise en place, ils seront inté-
grés à l’événement», explique
Claude Pottier, chef du Service
de la formation professionnelle

Un seul lieu pour tous
Jusqu’ici dispersées entre les

différentes écoles, ces remises
de diplômes ont été regroupées
en un seul lieu et en un seul jour
pour tout le Valais romand.
«Nous voulons donner plus de visi-
bilité à l’événement et organiser
une fête après la remise des diplô-
mes», commente Claude Pottier,
qui poursuit: «Nous désirons aus-
si marquer le coup, affirmer claire-
ment que l’obtention d’un CFC est
une étape importante dans une vie
professionnelle. Cette journée de

l’apprentissage marque aussi notre
volonté de dire notre reconnais-
sance par rapport à l’engagement
des entreprises.»

La nouvelle organisation de

l’événement est aussi une façon
d’améliorer le confort des per-
sonnes qui assistent aux céré-
monies. «Jusqu’ici, à Martigny,
par exemple, la remise des CFC

s’effectuait sur deux étages. Les pa-
rents devaient assister à la remise
des diplômes sur écran. Ce n’était
pas l’idéal. A Sion, nous étions aus-
si à l’étroit. Plus de 200 personnes
restaient debout chaque fois», ré-
sume le chef de service.

A Martigny cette année, le
CERM offre une infrastructure
qui permet d’éviter ce genre de
désagréments. Il y aura samedi
quatre cérémonies étalées du-
rant la journée. Pour chacune
d’elles 1300 chaises sont pré-
vues…

Faire la fête
La journée de samedi aura aus-

si un côté festif. Dès 20 h, le
CERM ouvrira donc ses portes
pour la deuxième partie de l’évé-
nement, l’Electro Night, avec
plusieurs concerts au pro-
gramme.

Nicolas Schwéry, directeur
d’Action jeunesse, explique que
les bénéfices de cette soirée se-
ront utilisés par le Fonds de soli-
darité d’Action jeunesse. «Ce
fonds vient en aide aux jeunes en
formation qui éprouvent des diffi-
cultés financières.»�

Près de 1600 apprentis recevront leur CFC, matu ou AFP samedi au CERM. DR

�«Nous voulons donner
plus de visibilité à cet
événement marquant
pour les jeunes.»

CLAUDE POTTIER CHEF DU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

VITICULTURE Avec une température inférieure à la normale en juillet et plus de 30° ces derniers jours, la vigne souffre.

«La vendange de l’inconnu»
FRANCE MASSY

A la cave des Bernunes à
Sierre, Nicolas Zufferey et Di-
dier Carruzzo sont très affairés.
Les vendanges n’étaient pas pré-
vues pour si tôt, mais la tempéra-
ture de ces derniers jours a tout
précipité. «En deux jours, certai-
nes grappes ont séché. L’acidité
risque de retomber. Il ne faut
pas hésiter à vendanger les par-
celles les plus exposées.» Le pi-
not noir qui sondait le 24 août
95°, a atteint hier les 98°. «Du
jamais vu. 2011, c’est la ven-
dange de l’inconnue!», s’ex-
clame Nicolas Zufferey.

Un état sanitaire
satisfaisant
Heureusement, l’état sanitaire

de la vendange est très bon pour
l’instant. «L’important est d’être
attentif à chaque parcelle afin de
ne pas laisser brûler les raisins
sur les ceps», explique Eric Ger-
manier, président de la Fédéra-
tion valaisanne des vignerons.
«C’est vrai que les coteaux les
mieux exposés souffrent de
stress hydrique. Les feuilles sont
jaunes. 30-35°, ça laisse des tra-
ces.» Certains vignerons arro-
sent les zones attaquées par le
soleil pour éviter que les raisins
flétrissent.

Pierre-André Roduit, chef du
Service de la viticulture valai-
sanne, tient le même discours.
«Cette année, la vigne a entre
deux et trois semaines d’avance.
Nous tenons des bulletins con-
cernant l’évolution hebdoma-

dairede lamaturationdesprinci-
paux cépages, aux vignerons de
bien surveiller leurs vignes et
d’en tirer les conclusions. Plu-
sieurs vignobles (coteaux plus
chauds et petits rendements)

doivent être vendangés rapide-
ment. J’ai vu du gamay bénéfi-
cier de 15° de plus en une se-
maine. C’est le double de ce qui
est habituel. On n’a jamais vécu
dix jours consécutifs d’une telle

chaleur. C’est de la folie!» Le
prochain bulletin de contrôle de
maturité du Service de la viticul-
ture se fera le 30 août. Le comité
de l’Interprofession de la vigne
et du vin se réunit le lendemain

pour décider d’une date offi-
cielle d’ouverture des vendan-
ges. D’ici là, les vignerons – qui
ont déjà reçu leurs acquis – doi-
vent simplement avertir le labo-
ratoire cantonal.

Dès le 5 septembre
chez Provins
La grande coopérative canto-

nale ouvrira ses caves dès le
5 septembre. «Nous avons anti-
cipé l’ouverture d’une petite se-
maine. Les 3 stations de récep-
tion «palox» de Noës (Sierre),
Conthey et Leytron ouvriront
pour les cépages pinot noir et
gamay le lundi 5 septembre
2011, au lieu du 9 septembre
comme planifié. Les fendants
pourront être livrés dès le
12 septembre 2011. Si les condi-
tions météo restent les mêmes,
les vendanges seront terminées
pour fin septembre», déclare
Gérald Carrupt, Directeur tech-
nique de Provins. Resteront,
bien sûr, certains cépages tar-
difs à récolter durant les pre-
miers jours d’octobre et pour fi-
nir, les surmaturés.

Du côté d’Orsat et Bonvin, on
prévoit de vendanger dans le
courant de la semaine pro-
chaine. «Nous commencerons
par les domaines, et ouvrirons
les caves le 8 à nos fournis-
seurs», précise l’œnologue
Christian Salamin.

Pronostic hasardeux
Si le volume de la vendange

semble légèrement supérieur à
celui de 2010, il est encore trop
tôt pour se prononcer. «Avec de
pareilles conditions météo, il est
hasardeux de faire des pronos-
tics. La nature décide, et nous,
on doit faire au mieux avec ce
qu’elle nous donne», conclut
Eric Germanier.�

Nicolas Zufferey et Didier Carruzzo (de droite à gauche) de la cave des Bernunes à Sierre n’ont pas attendu l’ouverture officielle pour vendanger
les pinots noirs. LE NOUVELLISTE INFO CLAIVAZ
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Hier, la teneur en sucre
dépassait nettement
le niveau moyen
des années précédentes 2011

2009
2009

2008

2008

2010 2010

CHRISTOPHE DARBELLAY
Lancement de campagne. Christophe Darbellay, conseiller
national sortant PDC, lance sa campagne électorale ce vendredi,
26 août, à la salle polyvalente de Charrat à 19 h. Au programme: une
partie officielle, une pasta party «swiss made» gratuite et diverses
animations musicales.

PARTI SOCIALISTE
Fête de la rose. Le Parti socialiste organise la Fête de la rose, le
samedi 27 août à 16 h 30, à la salle de Charnot à Fully. L’invité
d’honneur est le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard. Repas,
musique et animations figurent aussi à l’ordre du jour.

150 ANS DU «CONFÉDÉRÉ»
Vernissage. A l’occasion de son 150e anniversaire, le «Confédéré»
publie un coffret de trois ouvrages historiques. Le vernissage aura lieu
samedi 27 août à 17 h 30, à la salle de l’Armoisie de Saint-Pierre-de-
Clages, dans le cadre de la Fête du livre.

PHILIPPE NANTERMOD
Meeting électoral. Philippe Nantermod, candidat PLR, tient un
meeting électoral le vendredi 2 septembre dès 19 h à la salle du Roxy
à Saint-Maurice, sous le thème «Silicon Valais, c’est demain?»
Plusieurs spécialistes de la communication s’exprimeront à cette
occasion. La conférence sera diffusée en direct sur l’internet, via
Facebook, et il sera également possible de poser des questions via
Twitter. � JYG

RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX

PLR
Le secrétaire général part…
par amour
Le secrétaire général du PLR, rédacteur en
chef du «Confédéré» et député-suppléant
saviésan Pierrot Métrailler va quitter toutes
ses fonctions à la fin de l’année. Aucune
bagarre politique derrière cette démission.
Non, c’est l’amour qui guide les pas de Pierrot
Métrailler. Il va traverser la grande gouille pour
retrouver son amoureuse au Québec.� JYG

Tous les noms des apprentis diplômés
seront publiés demain dans un
supplément spécial du «Nouvelliste».

INFO+

jcz - gb



VENDREDI 26 AOÛT 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS 7

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95si-c9sF/c-aA-kxSDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mPx-F8PolF-IL-ayDqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABx8.twh%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+NO=+tT+o3%Rq0r%Osx1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-LVXgWL-lT-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Aigle: Inter-Auto SA, Route d‘Ollon 1  024 468 04 54 • Sion: Garage Sporting Lambiel, Route de la Drague 46  027 323 39 77

oo}}
oo}
oo}o}

}}

zo
o}

-z
o

zo
o}

-z
o

zo
o}

-z
o

zo
o}

-z
oo}

au-delà des conventions

TOUT ÇA POUR

MêME PAS
100 BALLES

Mazda2 − 3 ou 5 portes − 4 niveaux d’équipement, 3 motorisations essence (1.3/75 ch, 1.3/84 ch, 1.5/102 ch) et 1 Turbodiesel Commonrail (1.6/95 ch/205 Nm). Catégorie de rendement énergétique A–D, consommation
mixte 4,2 – 6,3 l/100 km, émissions de CO2 110–146 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves: 188 g/km). Mazda2 à partir de CHF 14990.–.
Les offres Prime de reprise, Prime €-Bonus, Roues d’hiver et Leasing 3,9% sont cumulables entre elles, mais pas cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent). Ces offres sont valables jusqu’au 30.11.2011, pour toute Mazda2 neuve immatriculée avant le 31.12.2011,
exclusivement chez les agents Mazda participants. Leasing: Exemple de calcul : Mazda2 Youngster (1.3/75 ch, 5 portes), prix net CHF 14990.– (prix catalogue CHF 16990.– moins prime de reprise CHF 1000.– et €-Bonus CHF 1000.–). 1er loyer conséquent 35% du prix du véhicule,
durée 48 mois, kilométrage annuel 15000, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 99.–.Une offre d’ALPHERA FinancialServices, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de l’impression. Le modèle présenté
comprend des équipements optionnels. Les prix sont indiqués TVA 8,0% incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.

En payant cash, vous profitez aussi
de nos super offres:
Prime de reprise CHF 1000.–,
prime €-Bonus CHF 1000.–
et bien sûr 4 roues d’hiver gratuites.

99.—
Leasing 3,9%
à partir de CHF/mois

4
Roues d‘hiver
gratuites

+
Elle est pas belle, la vie? Foncez essayer la Mazda2 chez un agent Mazda ou réservez

une course d’essai sur www.mazda.ch.

PUBLICITÉ

VISITE FÉDÉRALE Le Bureau du Conseil national est en Valais pour deux jours.

Germanier les met au courant

JEAN-YVES GABBUD

La nationalisation de nos res-
sources hydroélectriques, une
crainte régulièrement exprimée
lors des débats sur les retours de
concessions en Valais, n’est pas à
l’ordre du jour des parlementai-
res fédéraux. C’est en tout cas ce
qui ressort des discussions que
nous avons eues avec les con-
seillers nationaux qui étaient
hier en séance extra-muros dans
notre canton.

Visite à Bieudron
Une semaine après le Conseil

fédéral, c’est au tour du Bureau
du Conseil national de siéger en
Valais.

A l’invitation du président de la
Chambre basse, Jean-René Ger-
manier, les deux vice-prési-
dents, les scrutateurs ainsi que
les six présidents de groupes
sont arrivés hier après-midi dans
notre canton et le quitteront cet

après-midi, après un dernier re-
pas pris au château de Villa à
Sierre...

En plus des deux séances de
travail, l’ordre du jour du séjour
valaisan prévoyait différentes vi-
sites, dont celle de la centrale
électrique de Bieudron.

Le retour des concessions
A cette occasion, le chef du

Service cantonal de l’énergie,
Moritz Steiner a présenté à la
délégation fédérale la probléma-
tique de l’hydroélectricité. Il a
rappelé au passage que l’applica-
tion de la loi sur les eaux provo-
que, pour le seul Valais, une
perte annuelle de production de
76 millions de kWh, ce qui équi-
vaut à la consommation d’une
ville comme Martigny.

Moritz Steiner a également
abordé la question du retour des
concessions, insistant sur l’im-
portance de ce thème pour le
Valais et rappelant que notre

canton ne détient, pour l’heure,
que 20 % de sa production.

Le Vert qui pense comme
Pascal Couchepin
Interrogé sur les retours de

concessions, le président du
groupe des Verts, le Genevois
Antonio Hodgers verrait bien le
Valais s’inspirer de l’exemple
norvégien, pays qui a mis en
place un fonds souverain pour
gérer ses revenus pétroliers. Une
idée très proche de celle émise
par l’ancien conseiller fédéral
Pascal Couchepin... «J’ai une
grande admiration pour Pascal
Couchepin, un homme qui a une
vision à long terme», reconnaît
l’écologiste du bout du lac.

L’avis de Jacques Neirynck
Pour le PDC vaudois Jacques

Neirynck, «toute région a le droit
de garder pour elle ses ressources
naturelles», pas question à ses
yeux de nationaliser les eaux.

«Au Parlement, les élus sont très
peu sensibles aux questions éner-
gétiques», nuance-t-il.

Pas de nationalisation
envisagée, mais...
L’UDC vaudois Guy Parmelin

ne croit pas que la nationalisa-
tion des ressources hydroélectri-
ques puisse entrer en ligne de
compte. Jusqu’ici, il n’y a jamais
eu de discussions allant dans ce
sens. «Sauf s’il devait y avoir une
utilisation déraisonnable de l’ar-
gent qui en découle.»

Par contre, Guy Parmelin voit
un autre risque que pourrait
courir le Valais: «Dans le cadre
des renégociations entourant la ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, il se pour-
rait que l’on tienne compte des
droits d’eau. Jusqu’ici, les cantons
alpins ont été très habiles sur cette
question. Je les crois toutefois suffi-
samment bien organisés pour dé-
fendre leurs intérêts...»

Les conseillers nationaux invités par Jean-René Germanier ont visité hier la centrale électrique de Bieudron. Il y a été question de politique
énergétique et du retour des concessions. BITTEL

Soirée tzigane, dimanche, avec le violoniste Pavel Sporcl. DR

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE

Les trois concerts à la clé
VINCENT PELLEGRINI

Le prochain concert du Festi-
val international de musique
Sion Valais aura lieu ce soir à
19 heures à la salle de la Matze à
Sion. Il verra jouer les lauréats
du Concours international de
violon Sion Valais accompagnés
par l’Orchestre symphonique
Dohnanyi de Budafok et sera
précédé de la remise des prix.

A Crans
Le deuxième concert lié au

Concours international de vio-
lon Sion Valais aura lieu demain,
à 20 heures, à la salle du Régent,
à Crans-Montana. Il s’agit du
concert de gala avec pour soliste
le 1er prix du Concours de vio-
lon accompagné par l’Orchestre
symphonique Dohnanyi de Bu-
dafok placé sous la direction de
Gabor Hollerung. Au pro-

gramme, le poème symphoni-
que N°6 Mazeppa de Liszt puis
un concerto pour violon et or-
chestre au choix du premier prix
du concours de violon et enfin la
Symphonie dite du «Nouveau
Monde» d’Antonin Dvorak.

Soirée tzigane
Le concert du dimanche

28 août sera une soirée tzigane.
Pavel Sporcl, qui est considéré
comme le plus grand talent de la
jeune génération violonistique
tchèque, s’associera au Gypsy
Band (violon, guitare, piano)
pour un concert qui aura lieu à
18 heures à la salle de la Matze, à
Sion. Au programme, les pièces
d’inspiration tzigane des classi-
ques Sarasate et Brahms, mais
aussi la musique traditionnelle
tzigane et des mélodies russses.
Bohême, Espagne et Transylva-
nie feront bon ménage.�

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À SAAS GRUND
Piétonne blessée
Un accident s’est produit hier matin sur la route principale de Saas
Grund, à la hauteur du parking Coop. Un automobiliste valaisan de
78 ans a été surpris par une femme traversant la chaussée hors d’un
passage sécurisé. Suite au choc, la piétonne a chuté lourdement.
Médicalisée sur place, cette Valaisanne de 77 ans a été héliportée à
l’hôpital de Viège. Ses jours ne sont pas en danger.� C

nc - gb
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CE SAMEDI 27 AOÛT

Chippis à la rencontre
de l’autre

Plus des 40% des habitants de
Chippis sont d’origine étran-
gère. Les usines d’Alusuisse-Al-
can-Constellium, notamment,
ont eu un fort effet d’attraction.
La commune accueille 32 natio-
nalités et veut que ces différen-
tes sensibilités se rencontrent.
La conseillère communale et
présidente de la commission so-
ciale Laetitia Bonvin explique:
«Pour la première fois, nous
avons eu l’idée d’organiser une
journée interculturelle.»

D’abord, il y a eu l’année des
personnes âgées. Ensuite celle
des enfants et de la crèche. Cette
année, les gens de toutes les ori-
gines vont organiser une fête
commune. «Nous voulions les
motiver à venir, car nous avions
remarqué une certaine timidité
à l’occasion d’une soirée d’ac-
cueil pour les nouveaux habi-
tants. Cette fois-ci, ils doivent
monter les stands eux-mêmes et
assurer les animations. Cela les
pousse à sortir d’eux-mêmes.»
Avec une recommandation: pas
plus de 5 francs le plat.

Il y aura donc 8 stands de dé-
gustation des spécialités: le Ca-
nada, la Chine, l’Italie, le Koso-
vo, la Pologne, le Portugal, la
Serbie et, bien entendu, la

Suisse. Ainsi, la journée de ce sa-
medi 27 août sera consacrée aux
spécialités culinaires, aux grou-
pes folkloriques, au cor des Al-
pes et au hip-hop. Sans oublier
l’exposition de dessins d’enfants
et celle des portraits d’immigrés
du photographe Grégoire Favre.

«Après, nous tirerons le bilan
et déciderons si nous allons re-
nouveler l’expérience l’année
prochaine.» Laetitia Bonvin es-
père 500 personnes.

Déjà avec un groupe folklori-
que de trente personnes, on
peut s’attendre à une centaine
de participants en comptant les
familles et les amis. Plusieurs
pays ont leur groupe. Enfin, il y a
le cas particulier de Pago Veiano
en Italie.

160 familles
160 familles de Chippis, de

Sierre et des environs viennent
de Pago Veiano. C’est une jolie
commune de 2500 habitants
dans les collines campaniennes
(région de Naples). Elle est si-
tuée à 18 kilomètres de Béné-
vent.

Une délégation du Conseil
communal de Pago Veiano et
trois autocars feront le déplace-
ment de Chippis.� PC

Laetitia Bonvin et la commission sociale souhaitent la bienvenue à la
fête interculturelle de Chippis, demain samedi. LE NOUVELLISTE

SAINT-LÉONARD
Tirs. Les derniers tirs obligatoires de l’année à Saint-Léonard auront
lieu ce vendredi 26 août de 17 h 30 à 19 h 30, samedi 27 août de 16 à
19 h et mercredi 31 août de 17 h 30 à 19 h 30. Ne pas oublier le livret de
performance.

CHALAIS
Course. La société des jeunes de Chalais et les Inrentrables mettent
sur pied une course de caisses à savon samedi 27 août, dans les rues
du village. Elle comptera pour le championnat suisse de speed down.
La reconnaissance du parcours se fera dès 8 h 30, les manches
officielles auront lieu en matinée et l’après-midi, une manche
populaire est organisée à 13 h 30. La remise des prix est agendée à la
salle de gymnastique à 18 h. Des animations sont prévues dans l’aire
d’arrivée: concerts divers, jongleurs et capoeira. Concert au local des
jeunes de Chalais à 21 h.

CRANS-MONTANA
Meeting. La 7e édition du meeting international de fiat 500 se
déroulera dimanche 28 août, dès 8 h, à Crans-Montana. Une grande
soirée sera organisée le samedi, sur le thème de la plage. Vous
pouvez préparer vos tongues, bikinis, chapeaux et lunettes de soleil.
La Trop’YC party débutera à 13 h, dans le secteur d’Ycoor. Infos sur
www.500desalpes.ch.

GRANGES
Concert. Onésia Rithner sera en concert samedi 27 août à la crêperie
L’Ho’Ho’Ho à Granges, à 20 h 30. La chanteuse montheysanne
poursuit sa tournée, suite à la sortie de son premier album
«D’Accords». Le concert sera précédé, dès 16 h, d’un atelier de bricolage
destiné aux enfants.

MÉMENTO

AGGLOMÉRATION Après le retrait des six communes de Crans-Montana.

Le projet pourrait bien rebondir
«Les sept partenaires restants

ont décidé de poursuivre la ré-
flexion sur le projet d’aggloméra-
tion, sous une forme ou sous une
autre.» Maria-Pia Tschopp, pré-
sidente du conseil d’aggloméra-
tion de la région sierroise, en-
core sous le coup de la décision
des six communes de Crans-
Montana de quitter le projet
(voir «Le Nouvelliste» du 20
août), veut aller de l’avant. Une
délégation des municipalités de
Sierre, Chippis, Chalais, Grône,
Veyras, Miège et Venthône se
rendra prochainement à Berne
pour savoir s’il est possible de
conduire un projet, dont le péri-
mètre et les objectifs ont été tota-
lement redéfinis. En cas de ré-
ponse positive, toutes les portes
sont ouvertes, y compris un rap-
prochement avec le voisin sédu-
nois. Une certitude toutefois:

aucun dossier ne sera déposé au-
près des services fédéraux au 31
décembre 2011, comme prévu

initialement. Conséquence, le
nouveau projet devra attendre
2019 pour obtenir d’éventuelles
subventions.

Incompréhension
Maria-Pia Tschopp comprend

difficilement le retrait des com-
munes du Haut-Plateau, même
si depuis le mois de juillet, elle

sentait le vent tourner. «L’en-
semble des partenaires a signé une
convention en mai pour maintenir
le projet et apporter les correctifs
demandés par Berne, face à un
rapport, il est vrai, très sévère.
Quelques semaines après la signa-

tureetquelquesmoisavant ledépôt
du dossier à Berne, elles se reti-
rent», explique, amère, la prési-
dente.

Celle-ci rejette certains argu-
ments donnés par les six com-
munes. Car Lens et Icogne au-
raient bien été intégrés au projet
d’agglomération. Quant à la
peur de voir les villages du co-
teau transformés en cités dor-
toirs, Maria-Pia Tschopp botte
en touche: «C’est exactement le
contraire que prévoit l’Agglo».

La présidente ne tient pas à po-
lémiquer. «Ce projet de société
doit se construire sur des bases so-
lides et avec enthousiasme. Ce n’est
plus le cas. Mais dans la dynami-
que intercommunale mise en
place dans le district depuis quel-
ques années, cette décision a jeté
un froid. L’Agglo créait du lien»,
conclut-elle.� BERTRAND CRITTIN

�«Cette décision a jeté
un froid dans
la dynamique
intercommunale.»

MARIA-PIA TSCHOPP PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

LIBRE! Il vient de Tripoli. Il vit à Vercorin. Adel Alagher est parti de Libye
à 14 ans. Aujourd’hui, son téléphone n’est plus sur écoute.

«Nous étions tous déjà morts»
PASCAL CLAIVAZ

Adel Alagher est un Libyen de
Tripoli. Il vit à Vercorin. Il y est
marié et père de famille. A 14
ans, il a quitté la Libye pour la
Tunisie, où il a travaillé dans le
tourisme.

Ensuite, il est revenu une an-
née dans son pays et il en est re-
parti. Depuis, il vit en Suisse. In-
terview.

Adel Alagher, vous connais-
sez la caserne de Bab al-Azi-
zia que les révolutionnaires
viennent de libérer à Tripoli?

J’ai eu l’occasion de la visiter il y
a quelques années, grâce au père
d’un ami qui y travaillait. Bab al-
Azizia, c’était comme une autre
planète.

On se fait beaucoup de souci
pour la disparition de Kadhafi.
Qu’en dites-vous?

Le régime est fini. Mais pour
déclarer que c’est fini, il faut
prendre Kadhafi.

Et Syrte, son lieu de nais-
sance?

Même à Syrte, c’est fini pour
Kadhafi. Presque plus personne
ne le soutient en Libye. Je dirais
que les 95% de Libyens n’ont au-
cun intérêt à ce qu’il revienne.

Et vous, comment vous sen-
tez-vous en ce moment?

Je suis soulagé que Kadhafi soit
parti. Je lui donne au maximum
jusqu’à la fin du Ramadan (30
août). Avant la chute du régime,
tous mes téléphones avec ma fa-
mille et mes amis en Libye
étaient sur écoute. Maintenant,
je peux parler librement et tous
mes interlocuteurs parlent libre-
ment.

Comment était la vie là-bas?
Il n’y avait pas de misère à Tri-

poli. La vie était très bon mar-
ché. La baguette de pain coûte 5
centimes. Ma famille vit très
bien. Elle possède une très belle
maison. Mais il n’y a pas de mai-

sons pour les jeunes. Nous ne
pouvions pas nous marier et ha-
biter chez nous. La Libye était
une prison sans perspectives.
Ceux qui parlaient librement
disparaissaient immédiatement.

Et pourquoi Kadhafi, avec son
immense fortune, n’a-t-il pas
construit ces maisons? Cela
l’aurait rendu immédiatement
populaire...

Il ne l’a pas fait, parce qu’il con-
sidérait les Libyens comme un
troupeau de moutons. Il les te-
nait sous sa coupe. En qurante-
deux ans de dictature, chacun
estdevenulepolicierde l’autre. Il
fallait appartenir au clan et là,
plus aucun souci. Et puis, la ges-
tion de Kadhafi était fantaisiste:
un jour, il pouvait faire une loi et
la supprimer le lendemain.

Les images de la télévision
sont impressionnantes. Les
combattants révolutionnaires
n’ont-ils pas peur de la mort?

Non,cescombattantspréfèrent
mourir,plutôtquedecontinuerà
vivre ainsi. De toute façon, nous
étions tous déjà morts. Si je
n’avais pas eu de famille ici, à Ver-
corin, je serais parti me battre
pour libérer mon pays.

Comment s’est passée pour
vous la libération de Tripoli?

Dimanche soir, j’ai appelé un
ami. Il m’a dit: «Ils sont ren-
trés.» Tout le monde avait un
peu peur des rebelles, à cause de
la télévision de Kadhafi qui pro-
mettait les pires malheurs. Les
gens sont restés à la maison,
mais rien n’est arrivé de ce qui
avait été prédit. Le lundi, tout le

monde était heureux et avait mis
le nouveau drapeau libyen sur le
toit. Les rebelles se sont conten-
tés de mettre les habitants de
Tripoli en garde contre les sni-
pers de Kadhafi.

Et l’avenir? On dit qu’il peut y
avoir des guerres entre les
différentes tribus qui peu-
plent cet immense espace...

Quelles tribus? Nous sommes
tous Libyens. Il n’y a pas des na-
tifs de Tripoli et des natifs de
Benghazi. Ce sont des Libyens
de Tripoli et des Libyens de Ben-
ghazi. Pas de différence. J’espère
simplement que les élections
auront lieu dans huit mois,
comme promis. Mais attention:
la Libye est un pays très riche et
qui dit richesse, dit problèmes. Il
faudra éviter la corruption.�

Pour Adel Alagher, Libyen de Vercorin, le régime de Kadhafi est fini. LE NOUVELLISTE
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Solange Vorrat. Jetzt abonnieren: www.denner.ch/newsletter

Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

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

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Tortelloni aux épinards et à la ricotta
sous réfrigération, 600 g 3.– jusqu’ici 3.35 10%
Olives vertes farcies au fromage frais,
sous réfrigération, 150 g 2.40 jusqu’ici 2.95 18%
Piments rouges farcis au fromage frais,
sous réfrigération, 150 g 2.40 jusqu’ici 2.95 18%
Tomates marinées séchées au soleil,
sous réfrigération, 150 g 2.40 jusqu’ici 2.95 18%

Pangasius en beignets en pâte à la bière, surgelés, 250 g 3.25 jusqu’ici 3.45 5%

Nippon 200 g 1.95 jusqu’ici 2.25 13%

Nesquik boîte, 1 kg 6.75 jusqu’ici 7.50 10%

Bouillon de bœuf Maggi 80 g 2.60 jusqu’ici 2.95 11%

Bouillon de légumes Maggi 80 g 2.60 jusqu’ici 2.95 11%

Arôme liquide Maggi 250 g 2.80 jusqu’ici 3.15 11%

Kinder Bueno Ferrero 3 x 43 g 2.50 jusqu’ici 2.80 10%

Barres Kinder Ferrero 10 x 21 g 2.95 jusqu’ici 3.25 9%

Kinder Country Ferrero 9 x 23,5 g 3.10 jusqu’ici 3.45 10%

Œufs surprise Kinder Ferrero 3 x 20 g 3.20 jusqu’ici 3.55 9%

Nutella 400 g 3.10 jusqu’ici 3.50 11%

Stimorol Fruit assortis, 6 x 14 g 4.30 jusqu’ici 4.80 10%

Stimorol Spearmint 6 x 14 g 4.30 jusqu’ici 4.80 10%

Stimorol Mint assortis, 6 x 14 g 4.30 jusqu’ici 4.80 10%

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

San Pellegrino gazeuse, PET, 1,5 litre 1.– jusqu’ici 1.10 9%

Bière Löwenbräu Munich canette, 50 cl 1.– jusqu’ici 1.10 9%

Bière Kronenbourg bouteille, 33 cl –.90 jusqu’ici –.95 5%

Bière 1664 bouteille, 25 cl 1.– jusqu’ici 1.10 9%

Freixenet Cordon Negro Seco, Cava, Espagne, 75 cl 11.95 jusqu’ici 12.95 7%

Tarapacá Chardonnay 2010, Central Valley, Chili, 75 cl 8.95 jusqu’ici 9.95 10%

Brosse à dents Meridol 1 pièce 4.45 jusqu’ici 4.95 10%

Dentifrice Colgate fresh gel, 75 ml 1.90 jusqu’ici 2.10 9%

Dentifrice Colgate total, 75 ml 2.25 jusqu’ici 2.60 13%

Après-shampooing Elsève anti-casse, 250 ml 4.50 jusqu’ici 4.95 9%

Après-shampooing Elsève color-vive, 250 ml 4.50 jusqu’ici 4.95 9%

Après-shampooing Elsève nutri-gloss, 250 ml 4.50 jusqu’ici 4.95 9%

Laque Kaloderma ultra-forte, à la provitamine B5, 300 ml 2.60 jusqu’ici 2.95 11%

Déo Axe aérosol bodyspray, dark temptation, 150 ml 5.25 jusqu’ici 5.95 11%

Body Milk Nivea 400 ml 5.25 jusqu’ici 5.95 11%

Lingettes humidifiées Denner veloutées, 70 pièces 1.45 jusqu’ici 1.75 17%

Calgon ultra, poudre à 2 phases, 1,5 kg 17.95 jusqu’ici 19.95 10%
Emincés en gelée Felix trois de chaque assortis:
• bœuf, saumon, poulet, thon, 12 x 100 g
• thon, sardine, carrelet, saumon, 12 x 100 g 8.95 jusqu’ici 9.95 10%

Coca-Cola

Coca-Cola zero
canette, 33 cl
Coca-Cola zero

anette, 33 cl

jusqu’ici –.65

–.60
7% de rabais

Feta grecque
fromage de brebis, sous réfrigération,
200 g
fromage de brebis, sous réfrigération,
200 g

jusqu’ici 2.80

2.402.40
14% de rabais

Shampooing Elsève
• anti-casse
• color-vive
• nutri-gloss
300 ml

s

jusqu’ici 4.80

4.304.30
10% de rabais

Chocolat Kinder Ferrero
100 g

jusqu’ici 1.45

1.301.30
10% de rabais
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14 pompiers du CSI de Sion ont été mobilisés. Les quatre occupantes
d’un des deux véhicules impliqués dans l’accident ont dû être
désincarcérées. POLICE CANTONALE

ACCIDENT À SION

Quatre personnes blessées
Un accident de la circulation

s’est produit mercredi soir sur la
route d’Hérens à Sion. Quatre
personnes ont été blessées. Il
était 20 h 50 lorsqu’un véhicule,
circulant sur le pont de Berne,
du giratoire de Platta en direc-
tion de l’autoroute, a percuté et
traversé l’îlot séparant les deux
voies avant d’entrer en collision
avec une voiture qui circulait

normalement en sens inverse.
Les quatre occupantes de ce der-
nier véhicule, des Valaisannes
âgées de 66, 68, 70 et 73 ans, ont
été blessées. Elles ont été désin-
carcérées par les pompiers puis
acheminées à l’hôpital de Sion.
Le chauffeur du premier véhi-
cule, seul à bord, n’a pas été bles-
sé. Il s’agit d’un ressortissant ita-
lien de 26 ans.� PF/C

ARDON

Kermesse à Domus
La Fondation Domus propose

à Ardon vingt-deux places en
foyer, un appartement protégé
ainsi que deux lits d’urgence.
Elle dispose aussi d’une salle
multifonctions disponible à la
location. Elle accueille des per-
sonnes souffrant de troubles
psychiques chroniques et leur
propose un lieu confortable où
elles se sentent en sécurité. Di-
manche, l’heure sera à la fête
puisqu’une kermesse villageoise
y est prévue toute la journée. Le
rendez-vous débutera à 10 h 30
par la messe célébrée par le curé

d’Ardon Daniel Reynard et
chantée par le Chœur mixte
Sainte-Cécile. La partie offi-
cielle programmée à 11 h 30
sera suivie d’un apéritif.

De 13 à 17 heures, les amateurs
pourront danser grâce à l’anima-
tion musicale de Lisa Luna
Biard. Des jeux et des anima-
tions pour les enfants, une pré-
sentation du travail de l’atelier
du bois figurent encore à l’affi-
che. De 15 à 15 h3 0, un concert
sera donné par les résidents par-
ticipant à l’atelier de musicothé-
rapie.� CKE

BOTYRE

Fête villageoise
Tournus oblige, c’est à Botyre

qu’il incombe cette année la res-
ponsabilité d’organiser la fête
villageoise ayentôte qui aura lieu
ce week-end.

Au programme des trois jours
de festivités, l’ouverture des can-
tines ce vendredi soir 26 août
dès 17 h 30, du karaoké pour les
enfants à 18 heures mais aussi
pour les adultes en soirée.

Le samedi 27 août fera la part
belle au marché artisanal qui dé-
butera à 10 heures. Une chasse

au trésor sera ensuite organisée
pour les enfants entre 15 et 17
heures. A 19 heures se déroulera
un concert donné par la fanfare
des jeunes de la Rose des Alpes
de Savièse et de l’Union instru-
mentale d’Ayent-Anzère. A 21
heures, Paul Mac Bonvin entrera
en scène pour un concert… gra-
tuit!

Le dimanche 28 août, une
messe sera célébrée à 10 heures,
suivie du traditionnel repas villa-
geois à 13 heures.� PF

NENDAZ/SAINT-LÉEONARD
Derniers tirs obligatoires. Une dernière séance de tirs
obligatoires aura lieu ce dimanche 28 août de 8 à 11 h au stand de
Basse-Nendaz. A Saint-Léonard, trois séances auront lieu aujourd’hui
26 août de 17 h 30 à 19 h 30, samedi 27 août de 16 à 19 h et mercredi 31
août de 17 h 30 à 19 h 30. Prendre le livret de performance.

SION
Journée cantonale du cheval. Elle aura lieu dimanche 28 août.
Au manège de Sion, la manifestation débute à 10h30 avec les poneys
suivis d’une démonstration de ferrage, de dressage en amazone ou
encore de voltige. Tours à poney gratuits entre 13h30 et 15h.

MÉMENTO

ÉLECTRICITÉ Assemblée générale de Lizerne et Morge S.A.

Production en baisse
89 pour cent de la moyenne

multiannuelle. C’est la produc-
tion de la Lizerne et Morge S.A.
pour la période du 1er avril 2010
au 31 mars 2011.

Présentés aux actionnaires
hier soir, les chiffres laissent ap-
paraître une production d’éner-
gie de 143 270 mégas watts
heure (MwH) contre 146 178
MwH pour l’exercice
2009/2010 et 160 651 MwH
pour la moyenne des vingt der-
nières années. Cette légère
baisse s’explique de plusieurs
manières.

«La production estivale qui at-
teint 95% témoigne d’une hy-
drologie plutôt faible. En ce qui
concerne le deuxième semestre,
les baisses s’expliquent par de
faibles apports et la non-utilisa-
tion, durant l’hiver, de la réserve
d’eau accumulée à la digue du
Godey», détaille le président Al-

fred Squaratti.
D’importants travaux ont été

signalés durant l’exercice. Selon

le rapport, l’assainissement des
alimentations électriques de
Derborence permettra de dé-

manteler une ligne au profit
d’un équipement plus moderne.
La mise en place partielle de liai-
sons à fibres optiques entre la
centrale d’Ardon et les sites sa-
tellites amélioreront la qualité
des transmissions de données.
Afin de garantir la pleine fonc-
tionnalité de la digue du Godey
(bassin de la Lizerne), des tra-
vaux de désensablement sont
prévus. Le rapport d’exploitation
précise aussi que les activités à
Derborence ont été pénalisées
par les différents travaux sur les
routes communales et cantona-
les. «Un accord a cependant été
trouvé entre les parties en pré-
sence afin de faciliter l’exploita-
tion du site», ajoute Raphaël
Morisod, l’administrateur-délé-
gué. A noter encore qu’au niveau
des comptes, Lizerne et Morge
S.A. dégage un résultat de
421 000 francs.� DV/C

La digue de la lizerne. DR

CONTHEY L’A Cobva présente son nouveau spectacle. Au menu: théâtre,
saynètes et chants, le tout saupoudré de patois.

Lever de rideau sur le patois
FLORIAN PAPILLOUD

Les comédiens amateurs de la
société patoisante A Cobva des
Hauts de Conthey entreront en
scène dès la semaine prochaine
pour leur traditionnel théâtre.
Une année après le succès ren-
contré par le spectacle du 35e
anniversaire, ils tenteront
d’amuser le public lors des cinq
représentations prévues. Au
programme, nous trouverons la
pièce «L’inspection» avec tra-
duction simultanée en français,
une revue humoristique met-
tant en scène la vie des citoyens
de Conthey et des chants patoi-
sants. La principale nouveauté
est l’intégration de saynètes en
patois jouées par une dizaine
d’enfants et traduites sur écran.

Du travail
L’an dernier, le théâtre a attiré

plus de 2000 spectateurs en six
représentations jouées à gui-
chets fermés.

Pour parvenir à un tel succès,
les comédiens avaient dû sup-
porter une charge de travail rela-
tivement importante. «En 2010,
nous avions effectué un travail
plus approfondi sur la pièce. Une
centaine de répétitions avaient été
nécessaires», raconte Roger Cot-
ter, metteur en scène. Cette an-
née, même si le théâtre est de
moindre ampleur, la troupe a ac-
compli environ septante répéti-
tions, à raison de deux par se-
maine.

«Ce sont les saynètes qui ont de-
mandé le plus de travail, car il a
fallu les traduire du français au pa-
tois», explique Roger Cotter.
«Ensuite, nous avons dû consacrer
une part importante des répéti-
tions à la préparation des enfants
et à la mise en place de la revue.»

Rire en patois
Une pièce de théâtre ne s’ob-

tient pas sans le plaisir des ac-
teurs à jouer la comédie. Pour ces
amateurs, il n’est pas toujours évi-
dent de conserver la motivation
tout au long de l’année. «Avec
deux répétitions par semaine, il faut
parfois s’accrocher», affirme An-
dré-Marcel Germanier, acteur
comique de l’A Cobva. «De plus,
noussommesobligésdenousexercer
à la maison si nous voulons que le
spectacle soit de bonne qualité.» Fi-
nalement, plus la date de la pre-
mière représentation approche,
plus les comédiens deviennent
impatients de monter sur scène
et d’enchanter le public. «Au vu
de ce que nous avons réalisé l’année
passée, les gens s’attendent à quel-
que chose de comparable», pour-
suit André-Marcel Germanier.
«Malgré tout, l’essentiel est de faire
rire les spectateurs.»

Avec des enfants
Cela fait bien longtemps que l’A

Cobva n’a pas compté autant
d’enfants et de jeunes membres
dans ses rangs. Pour Chloé Roh,
16 ans, faire partie de cette socié-
té patoisante est un bonheur:
«J’aime beaucoup les personnes de
l’A Cobva, c’est la raison pour la-
quelle j’ai intégré la société», dit-
elle avec enthousiasme. «Au dé-
but, c’est le chant qui me motivait le
plus, mais depuis quelque temps, je
préfère le théâtre.» Malgré le man-
que général d’intérêt pour le pa-
tois, certains jeunes considèrent
qu’il est important d’entretenir la
langue de nos aïeux. «Le patois
n’est pas vital, mais c’est intéressant
de pouvoir le parler avec les plus
âgés.»�

Les 2, 3, 9 et 10 septembre à 20 h 00. Le 4
septembre à 17 h 00 à la salle Edelweiss
d’Erde. Billets en vente à la Migros d’Erde.

En 2010, les patoisants de l’A Cobva ont enthousiasmé le public avec «La jolie fille du Sanetsch». Ils sont de retour sur scène cette année avec une
nouvelle pièce de théâtre. BITTEL/A
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CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

65 an
s

à votre service !

SEMAINES

JUBILÉ
PROFITEZ DES AVANTAGES

DE PRIX UNIQUES
DURANT CETTE
ANNÉE JUBILÉ

*Exemples de prix:
Matelas AirPulse® 90x200 cm

CHF 2250.– au lieu de CHF 2450.–

Matelas AirPulse® 160x200 cm
CHF 4500.– au lieu de CHF 4900.–

BONUS JUSQU’À CHF 400.–*
DÈS LE 3 SEPTEMBRE 2011

FAITES DES ÉCONOMIES SUPPLÉMEN-

TAIRES GRÂCE AUX ACTIONS €URO !

Ecoeur Automobiles SA
Concessionnaire SEAT
Dents-du-Midi 60-1868 Collombey
Tel. 024 473 47 47 Fax 49
info@ecoeurautomobiles.ch
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Volvo. for life

VOLVO SWISS EDITION.

* Volvo V60 T3 Start/Stopp Summum 150 ch/110 kW pack Swiss Edition incl. Prix catalogue CHF 56200.–. Offre valable dans la limite des stock disponibles pour les véhicules de l’année modèle 2012.
Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,7 l/100 km. Emissions de CO2: 155 g/km (188 g/km: moyenne de tous les nouveaux modèles). Catégorie d’efficacité énergétique: B.
Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150000 kilomètres
(au premier des termes échus). Les modèles présentés disposent le cas échéant d’options proposées contre supplément. Pack Swiss Edition pour la Volvo V60 T3 Start/Stopp Summum: CHF 2500.–. Valeur
avec prix unitaires des options comprises dans le pack Swiss Edition: CHF 8795.–. Valeur Volvo Swiss Premium®: CHF 5391.–. Avantage client: CHF 11686.–.

Avantage

tarifaire jusqu’à21%
*

De nombreux équipements pour peu d’argent: tous les packs premium de la Volvo Swiss
Edition comprennent le confort à l’état pur ainsi que des avantages tarifaires sensationnels et
sont développés spécialement pour la Suisse et pour vous. En outre, profitez dès maintenant
des meilleures prestations de service et de garantie qu’on puisse trouver. Faites sans plus
attendre un tour d’essai!

Maillard Monthey SA
Rte des Ilettes 3 • 1870 Monthey
Tél. 024 471 65 75
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Matinée
découverte!

SAMEDI 27 AOÛT
COURS GRATUITS À DÉCOUVRIR
de 9h à 10h et de 10h à 11h

LANGUES
SPORT ET DANSE
ARTS APPLIQUÉS
GASTRONOMIE

DÈS 11H APÉRITIF OFFERT !
Programme détaillé et inscriptions:
Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Spécialités:
Crocodile sauce au citron
Taquet de bœuf ou cheval

036-600634

Conférence Concept’ion
Monthey, le mardi 6 septembre 2011

Hypnose, vérités et illusions
Dr Béatrice Décaillet-Butikofer

Médecin généraliste, hypnothérapeute

Maison des Jeunes – Rue de l’Eglise 12 – 19 h 30
Entrée Fr. 15.– (étudiant Fr. 10.–)

Inscription par SMS au tél. 076 387 33 32

Organisation: Dr. Evelyne Nantermod
www.concept-ion.ch

036-631881
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MURAZ
Un feu de forêt
dû à la foudre

Les sapeurs-pompiers de Col-
lombey-Muraz ont dû intervenir
ce début de semaine pour maî-
triser un feu de forêt sur les
hauts de Muraz, au lieu dit
Pierre-Blanche. «La foudre est
tombée sur un arbre dans la nuit
du 22 au 23 août. La pluie a éteint
les flammes, mais ça a «bouron-
né». Nous suivions l’évolution de la
situation et mardi matin, au vu des
dégagements de fumée, nous
avons décidé d’engager nos hom-
mes», souligne le commandant
Pierre-Louis Jomini. «Nous nous
sommes rendus sur place en héli-
coptère pour mieux nous rendre
compte: l’incendie touchait une
surface de 20 mètres par 30 envi-
ron. Ce n’était pas trop grave.»

La tâche des sapeurs-pompiers
s’est pourtant avérée ardue, l’en-
droit étant difficile d’accès. «Le
terrain est très escarpé et ne peut
être atteint qu’avec des véhicules
4x4, puis environ trente minutes
de marche.» Un hélicoptère
d’Air-Glaciers a déposé dix sa-
peurs ainsi que du matériel pour
feux de forêt prêté par le CSI du
Haut-Lac dans une clairière si-
tuée à dix minutes à pied du lieu
du sinistre. Il a aussi effectué
une trentaine de rotations pour
arroser le secteur, puisant l’eau
dans la gouille d’Illarsaz. Le
groupe de sauvetage en terrain
difficile du canton est venu en
renfort.

Au total, 23 sapeurs ont été en-
gagés. Ils ont achevé l’extinction
mercredi à midi.� LMT

CHAMPÉRY
Marathon. Aujourd’hui
vendredi 26 août de 10 à 22 h à
la piscine du Palladium,
marathon d’aquabike et de
natation pour récolter des fonds
pour le projet L’eau et moi, qui
aide à éviter des accidents
aquatiques et de baignade
impliquant des petits enfants.
Plus d’infos au 024 479 05 05.

CHABLAIS
Pèlerinage. La section du
Chablais des Hospitalières et
Brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes organise un pèlerinage
dimanche 11 septembre à Saint-
Jean-d’Aulps. Départ à 8 h des
gares CFF et AOMC à Monthey, à
8 h 10 devant l’église de
Collombey. 70 francs par
personne. Inscriptions jusqu’au
29 août auprès de Claire Derivaz
au 024 471 16 74.

LES CROSETS
Pêche. Samedi 27 août,
initiation à la pêche au Lac Vert
pour les enfants de 7 à 14 ans.
20 francs, y compris montée en
télésiège et repas de midi.
Rendez-vous à 9 h 30 devant le
télésiège des Mosettes.
Inscriptions jusqu’à ce soir à l’OT.

LES ÉVOUETTES
Contes et cirque. Les 27 et
28 août et les 3 et 4 septembre
à 18 h, Le Petit Cirque de
Bohême, spectacle contes et
cirque en forêt des Evouettes
avec la Cie Makadam, Joel
Musy, Marie et Bruno Hofstetter.
Enfants dès 8 ans. Rendez-vous
à En la Planche 33. Infos et
réservation au 079 301 03 32.

MÉMENTO

EPFL Les submersibles ont fini leurs recherches et repris hier le chemin de la Russie. Qu’ont-ils
permis de découvrir? Réponse du professeur Ulrich Lemmin qui chapeaute le volet scientifique.

Le Léman leur dit: «Dasvidania»
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS MAURY

«Ils repartent pour Kaliningrad.
J’espère qu’ils auront moins de
peine à franchir la frontière que
lors du voyage aller», plaisante
Ulrich Lemmin. Le professeur
de l’EPFL est sorti de sa retraite
pour piloter le projet Elemo du-
rant tout l’été. Alors que les Mir
ont pris hier le chemin du retour
depuis le Bouveret, il revient sur
la campagne de recherche.

«Le Léman est un réservoir d’eau
potable. Nous avons avantage à ce
qu’elle soit de la meilleure qualité
possible. Grâce aux sous-marins
russes, nous avons pu y examiner
la distribution des micropolluants.
Leurs sources sont connues: les
STEP et le Rhône. La question est
celle de leur propagation, qui dé-
pend des mouvements des masses
d’eau, du vent et de la stratification
thermique. On sait d’où ils vien-
nent, on veut savoir où ils vont.
L’hypothèse la plus probable se fo-
calise sur les sédiments des gran-
des profondeurs. Nous voulons dé-
terminer les concentrations et les
zones de décantation. En ciblant
l’influence des masses d’eau dans
leur répartition, nous pourrons
voir quels sites sont les plus affectés
et établir où placer des prises
d’eau.»

En quoi les Mir furent-ils in-
dispensables?

Ils nous ont offert la chance
unique de combiner la biologie,
la chimie, la physique, la sédi-
mentologie, la géologie et la vi-
déo-optique. Le lac descend à
plus de 300 mètres. Si un bateau
tente d’immerger des instru-

ments depuis la surface, la dé-
rive et les courants créent des in-
connues.

Une de nos expériences con-
cernait le traçage des métaux
lourds. Il est important de savoir
si les échantillons ont été pris
sur les sédiments eux-mêmes, à
dix centimètres du fond, ou à
plusieurs mètres! Cela permet
de définir l’intensité des échan-
ges entre l’eau et le fond.

Quelles découvertes vous ont
le plus surpris?

Un mécanisme de vidéo-stéréo
couplé à un système multifais-
ceaux piloté par un groupe aus-
tralien a permis de voir le fond
très en détail. Sur les pentes, les
sédiments forment des structu-
res ressemblant à des oreillers:
des bosses et des creux de l’ordre
de 50 cm à un mètre. Le Forel de
Piccard avait permis d’en obser-
ver. On pensait à tort qu’elles
étaient homogènes. Là, nous
avons constaté qu’elles peuvent
bouger… Nous avons aussi re-
marqué que le milieu n’est pas

plat, mais constellé de cratères
d’environ 30 cm de diamètre.
Des traces colorées y trahissent
la présence de bactéries. On
pense que ces zones sont moins
affectées par le passage de l’eau
car abritées. Première hypo-
thèse, ces trous ont été creusés
par les poissons. Même si la con-
centration d’oxygène est faible à

ces profondeurs, pas mal de lot-
tes ont pu y être repérées. C’est
surprenant...

En outre, une équipe du
WoodsHall Instituteadéveloppé
un spectromètre de masse per-
mettant de mesurer «in situ» la
composition chimique de l’eau
par rapport à certaines substan-
ces. En l’occurrence, le méthane
et le CO2, deux gaz à effet de
serre. Le lac est-il une source ou
un puits pour ces gaz? La ré-
ponse est ouverte, mais les me-
sures montrent que la concen-
tration de méthane est
relativement élevée dans le delta
du Rhône et près de la STEP de
Vidy. Des endroits où les matiè-
res biologiques se décompo-
sent… Pour le CO2, une couche
située entre 100 et 150 mètres a
été repérée où la concentration
est assez homogène. Celle-ci
augmente lorsqu’on s’approche
du fond.

On suppose que les sédiments
sont source de CO2. Les analy-
ses diront si c’est le cas.

Vous vous êtes aussi attachés
à étudier les courants…

Des courants réguliers et des
mouvements de masses d’eau
ont été observés au fond du lac
alors que beaucoup croient que
rien ne s’y passe. Nous ne savons
pas clairement pourquoi ils sont
là. Le Rhône n’a qu’une influence
marginale. Une piste: dans les

lacs avec une stratification ther-
mique, on peut simplifier celle-
ci en disant qu’il existe une cou-
che chaude en haut et une froide
en bas. Avec une thermocline au
milieu. Le vent agit sur la couche
supérieure et déplace les masses
d’eau, lesquelles inclinent la
thermocline. Essayez d’imaginer
une baignoire dont on pousse le

contenu vers un bord. Avant de
revenir à l’équilibre, il remonte
dans l’autre sens… Ces ondes
provoquent des mouvements
dans les couches inférieures.
Mais ça n’explique pas tout...

Le résultat de ces recherches
sera-t-il accessible?

Plusieurs doctorants tra-
vaillent sur ces données et de
multiples publications scientifi-
ques sont attendues. Nous vou-
lons aussi rédiger un ouvrage
grand public. Sa rédaction de-
mandera quelques années.

Vous avez même trouvé une
nouvelle épave…

Elles ne manquent pas au fond
du lac. Cela dit, celle-ci ne sem-
ble pas présenter un intérêt ex-
traordinaire. Mais les caméras
des Mir ont permis de la docu-
menter de manière extrême-
ment précise.�

Après avoir effectué plus de 90 immersions dans les eaux du Léman, les submersibles russes ont été chargés hier au Bouveret sur les camions
devant les ramener à leur port d’attache de Kaliningrad. CLERC

Les prélèvements sur le terrain sont désormais terminés. La suite du programme scientifique s’effectuera
désormais en laboratoire. A l’EPFL, la chercheuse Corinne Hörger planche déjà sur les analyses. JEAN-MARC BLACHE

�«Les Mir nous ont
offert un moyen unique
de combiner divers
domaines de recherche.»
ULRICH LEMMIN CHEF DU PROJET ELEMO

ET LA SUITE? LA PISTE D’UNE SOCIÉTÉ VALAISANNE...
Si, selon le professeur Lemmin, «il n’y a que peu de chances que les Mir re-
viennent dans le Léman», les portes ouvertes aux chercheurs ne se refer-
meront pas immédiatement. «Les données récoltées nous permettent de
mieux définir la stratégie future. Nous avons ainsi tissé des premiers contacts
avec des représentants d’une entreprise sédunoise en vue d’un partenariat:
Hydro Exploitation. Nous sommes intéressés à aller de l’avant, eux aussi. Le
potentiel technique doit être évalué. Leur robot sous-marin n’offrira pas le
même éventail qu’un sous-marin. Mais à partir du moment où nous avons
collecté de l’information de base, nous pouvons planifier une campagne
spécifique. Les systèmes sonar de cette société sont très poussés. Dans le
delta du Rhône où la visibilité est très réduite, ils seront performants.� NM
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aBijouterie Caillet-Bois,

Place Centrale 3, 1870 Monthey Tél. 024 471 24 62

BonusBonus
5’000.–

3.5t

dès CHF 42’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

Passion Beauté
Votre institut de beauté et bien-être

Epilations cire et définitive IPL

www.passionbeaute.ch

Soins visage et corps

Retrouvez toutes nos offres sous

Massages

Sophia Produit
En Bovery
1868 Collombey
Tél : 079/786.05.45

Le soin de votre Corps
c’est notre passion

NOUVEAU à Collombey
2 services pour votre bien-être

au même endroit

Passion Auto SA
Patrick Dizerens
En Bovery 024/472.83.33
1868 Collombey info@passionauto.ch

Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86

NOUVEAUTÉS

20
11

La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparations de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

L’athlète compact

HD 5/11
C Plus
Fr. 860.– net
au lieu de Fr. 984.–

nettoyeur de surfaces
Xpert d’une valeur 
de Fr. 407.– inclus

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

SUPPORTS SUR
MESURE SOUPLES

SYSTÈME
INFORMATISÉ 

D’EMPREINTES

CHEZ PHILIPPE CHAUSSURES
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 12 00

NF260811
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OUVERTURE À SIERRE

SAMEDI 27 AOÛT 2011

NEWS.. . NEWS.. . NEWS.. . NEWS.. . NEWS.. . NEWS.. . NEWS.. .

Plutôt que de se parquer dans des Centres, «Charly’s»
préfère s’installer au cœur de nos villes pour mieux cerner vos identités !

®

Sion, rue du Rhône 16
®

Donnons
vie à

nos villes !Charly’s pos
e ses Marques

av. Général G
uisan 15

Sierre, av. Général Guisan 15
®

Vevey, Route du Simplon 21
®

Martigny, Pl. Centrale 14
®

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours
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MONTHEY L’assemblée générale extraordinaire de Chablais Tourisme S.A. a permis de faire le point sur le dossier.

Quelques esquisses de solutions
FABRICE ZWAHLEN

L’assemblée générale extraor-
dinaire de Chablais Tourisme
S.A. (CTSA) n’a pas révolution-
né le paysage politico-économi-
que de la région. Elle n’en a pas
moins permis de faire le point
sur ce dossier sensible.

En janvier dernier, l’écrasante
majorité des membres avait voté
pour une mise en veilleuse des
activités de CTSA sans toutefois
dissoudre la société. La partie
opérationnelle s’achèvera donc
le 31 octobre prochain comme
déjà annoncé. Un portail d’en-
trée internet qui orientera les in-
ternautes sur les différentes sta-
tions du Chablais valaisan
restera toutefois en activité, tout
comme un répondeur télépho-
nique. Déjà «outsourcée», la
centrale de réservation perdure-
ra au moins jusqu’à avril 2012,
grâceà l’engagementde lamoitié
du bénéfice escompté au
31.10.2011 (40000francs sur
85000). Une décision prise hier
à Monthey par les actionnaires.
CTSA continuera d’en payer les
frais fixes. Cette situation inter-
médiaire, qui pourrait être re-
conduite jusqu’en octobre 2012,
«devra rapidement boucher sur la
mise en service d’une centrale va-
laisanne», dixit le président Da-
niel Cornut.

Diverses idées, plus ou moins
concrètes, sont en train de pro-
gressivement germer dans la ré-
gion afin de pallier cette mise en
veille. La plus concrète émane
de Champéry avec la création,
sur le modèle de Nendaz, d’une
société anonyme en mains com-
munales, incluant notamment

la Société de développement lo-
cale (SD) et les remontées mé-
caniques. Buts recherchés: re-
grouper les moyens marketing
et optimiser l’administratif. Le
nom du premier directeur de
Champéry S.A. devrait être ren-
du public la semaine prochaine.

«A moyen-long terme, en ce qui
concerne les stations suisses des
Portes du Soleil, l’idée serait de

créer une structure comparable à
celle en vigueur pour la destination
Verbier-Grand-Saint-Bernard»,
précise Hervé Fournier de Busi-
ness Valais, nommé chef de pro-
jet dans ce dossier. «Cette société
anonyme serait en main des com-
munes concernées et compterait
un directeur et une structure admi-
nistrative commune.»

Autre idée à creuser, celle liée

au récent postulat du conseiller
général montheysan Gilles Cot-
tet. Selon l’élu PDC, la ville de
Monthey, en n’étant située qu’à
15 minutes des Portes du Soleil,
pourrait jouer le rôle d’avant-
poste (bureau d’accueil par
exemple).

Priorités thématiques
L’autre réflexion se nomme

«Projet Papillon». Ce dernier
s’articulerait en trois entités
comprises dans la future entité
socio-économique du Bas-Va-
lais: les Portes du Soleil, une ré-
gion allant de Riddes au lac Lé-
man et une partie alpine
rassemblant le domaine des
4 Vallées et celui de Verbier-
Saint-Bernard. «Pour la plaine,
l’idée c’est de regrouper des presta-

taires du tourisme qui auraient
des intérêts communs et sur une
base plutôt thématique (therma-
lisme, golf, culture, patrimoine),
via des packages», poursuit Her-
vé Fournier. «A terme, nous de-
vrons parvenir à créer des pro-
duits clés en main mais flexibles.
En clair, permettre aux gens de se
créer des programmes personnels
via une plate-forme web (ndlr:
achats avec des paniers).»

«Des exemples? Léman sans
Frontière (40 partenaires touristi-
ques), la Via Francigena entre
Massongex et le Grand-Saint-Ber-
nard) ou les projets Interreg 1-2-3
Chablais (avec leurs itinéraires
culturels à thèmes.»

«La notion géographie devient
secondaire», admet notre princi-
pal interlocuteur. «Suite à
l’échec, en novembre 2009, de la
Loi valaisanne sur le tourisme,
nous voulons éviter de créer des
destinations artificielles. Par
ailleurs, les acteurs du tourisme
devront être priorisés sur les atten-
tes des SD et des communes. L’in-
tention c’est de soutenir les petites
et moyennes entreprises en réali-
sant des regroupements d’inté-
rêts.» Une étude sera mise sur
pied cet automne afin d’affiner
le concept.

Par ailleurs, les locaux de la
place Tübingen devraient être
vendus pour le 1er novembre. La
situation est à but touchant, se-
lon le directeur de CTSA, Ra-
phaël Granger. Une partie du
mobilier a, lui, déjà été cédé. En-
fin, le surplus des cartes pédes-
tres a été proposé aux commu-
nes afin que celles-ci les
rachètent. Il y en aurait pour
plus de 50000 francs.�

Hervé Fournier est en charge de l’étude censée recréer des collaborations entre divers partenaires dans le Bas-Valais. FRANÇOIS MAMIN/A
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Plan-Cerisier, petit hameau de
la commune de Martigny-
Combe, est comme chaque an-
née à pareille époque, en fête ce
samedi 27 août, dès 11 heures.
Au menu du jour, des dégusta-
tions de crus de la région au tra-
vers de concours, ou par simple
plaisir dans les nombreux ca-
veaux disséminés dans les vi-
gnes.

Il sera également possible, de
participer à la Randonnée gour-
mande, avec, à la clé, un par-
cours de 5 km dans le vignoble et
trois postes de dégustation li-
quide-solide. Une animation
dont les bénéfices seront inté-
gralement reversés cette année à
l’association Disno qui agit pour
la prévention de la maltraitance
et des abus sexuels envers les en-
fants.

Et ce n’est pas tout, puisque les
visiteurs pourront déambuler
dans des ruelles parsemées d’ar-
tisans en tous genres, sur bois,
sur cuivre, sur pierre au sur toile.
Côté animations, c’est égale-
ment très chargé, avec, dans le
désordre, la fanfare de Gryon,
les 5 Cop’s, la Guinguette de

Sion, la Chanson de la monta-
gne de Nendaz, le guitariste et
chanteur Sam Seale, le pianiste
Yoko Garner, et, dès 18 heures,
l’orchestre Macadam Jazz Band.
Plusieurs points de restauration
permettront aux fêtards de se
sustenter. Diverses animations
sont également prévues pour les
enfants.

Le Baladeur assurera la navette
(gratuite) toutes les 30 minutes,
au départ de la place Centrale de
Martigny, avec arrêts au Moulin
Semblanet à Martigny-Bourg et
sur la place de Martigny-Croix.
� OH

Inscriptions pour la randonnée au 027 722
57 55 ou par mail à g.sylvain@bluewin.ch

MARTIGNY-COMBE Le hameau de Plan-Cerisier en fête.

Terroir et artisanat à l’affiche

Pour pallier au manque de places de parc, les organisateurs ont prévu
des navettes au départ de Martigny, du Bourg et de la Croix. DR

MARTIGNY
Tirs obligatoires. La socié-
té de tir de Martigny organise la
séance de tirs obligatoires des
retardataires dimanche 28 août,
de 8 h 30 à 11 h 30 au stand du
tir du Guercet. Prendre avec soi
les pamirs et les livrets.

MONT-CHEMIN
Champignons. Dimanche
28 août, le Centre Nature de
Mont Chemin vous convie à
une sortie en forêt, à la décou-
verte des champignons, suivie
d’une séance de détermination
à l’Hôtel Beau-Site de Chemin-
Dessus. La sortie sera guidée
par Alain Devegney, expert en
mycologie. Rendez-vous à 9 h
devant l’Hôtel Beau-Site. Prix
par personne: Fr 15.- inscription
obligatoire au 027 722 83 74.

VALLÉE DU TRIENT
Balade en forêt. Dimanche
28 août, l’association Vallis
Triensis organise une randon-
née dans la forêt des Gorges du
Trient avec Joël Bochatay, ingé-
nieur forestier. Marche jusqu’à
Vernayaz par la Taillaz et
Gueuroz. Rendez-vous à 9 h à
l’entrée du Trétien avec pique-
nique et chaussures de marche.

MÉMENTOMARCHÉ DU COIN DE LA VILLE - MARTIGNY

Un dimanche à la ferme
L’Association du Coin de la

Ville de Martigny organise, ce
dimanche 28 août, de 9 heures à
18 heures, son désormais tradi-
tionnel marché des artisans.

Après avoir résonné aux sons
des animations médiévales de la
Bayardine de Saillon, le comité
de l’association vous convie,
pour cette 7e édition, à vous
plonger dans une ambiance ru-
rale et bucolique.

Dimanche, la place du Midi et
les rues de la vieille ville octodu-
rienne revêtiront en effet des al-
lures de ferme pour le bonheur
des petits et des grands. L’occa-

sion d’admirer, de découvrir et
de faire découvrir les animaux
qui peuplent étables et écuries,
ainsi que les métiers qui les en-
tourent.

Concernant le marché lui-
même, plus de 100 artisans
– tourneurs sur bois, sculpteurs,
céramistes… – vous attendent à
Martigny. Au total, près de
130 stands, y compris ceux dé-
diés à la restauration et à la dés-
altération, attendent les visi-
teurs d’ici et d’ailleurs. Diverses
animations ludiques, à l’inten-
tion des enfants, et musicales
sont également prévues.� OR/C

Dimanche, près de 130 stands seront disséminés dans le quartier du
coin de la ville de Martigny. LE NOUVELLISTE/A

FINHAUT Malgré les critiques détaillées d’Avenirfinhaut, les citoyens ont accepté les sept objets soumis au vote.

Le président gagne une bataille
OLIVIER HUGON

Il était une heure, jeudi matin,
lorsque les scrutateurs ont ter-
miné leur travail de dépouille-
ment. Les Fignolins venaient de
se prononcer, à bulletin secret,
sur sept objets, après trois heures
trente de débats nourris. A cha-
que fois, ils ont approuvé les pro-
positions de l’Exécutif. Dans le
désordre, le cautionnement d’un
prêt de 125000 francs pour la ré-
novation et l’agrandissement de
la cabane du Vieux Emosson,
l’abandon de la dette de la bour-
geoisie envers la commune pour
650000 francs, le nouveau tarif
relatif au règlement des eaux
usées, ainsi que les trois points
du budget 2011 que le Conseil
d’Etat – après deux refus de l’as-

semblée primaire – a exigé
d’être à nouveau soumis au vote
populaire. Il s’agissait de 250000
francs pour la construction d’un
mur de grimpe, de 800000
francs pour l’amélioration du ré-
seau des eaux usées et de
310000 francs pour l’acquisition
d’actions des Forces motrices va-
laisannes. Si le mur de grimpe et
la cabane du Vieux ont récolté
respectivement 25 et 30 «non»,

les autres objets ont été approu-
vés par une très large majorité
des 122 votants.

Le seul point qui a donc réelle-
ment fait débat mercredi soir, ce
sont les comptes 2010, objets
d’un rapport très critique distri-
bué mardi par le mouvement ci-
toyen Avenirfinhaut (lire enca-
dré). Celui-ci soulignait
notamment de très importants
écarts sur de nombreux points

entre le budget et les comptes.
«Ça montre que le Conseil a de la
peine à gérer tout ça», a fait re-
marquer Marc Volorio, l’un des
membres du mouvement. «Et on
peut aussi se demander à quoi ça
sert de faire un budget dans ces
conditions?» Avenirfinhaut a aus-
si longuement remis en question
l’indemnité de 70000 francs,
payée par Finhaut au président
Pascal May pour son travail dans

les dossiers Nant de Drance et
CFF. «C’est une valorisation de
mon engagement depuis six ans et
pour les années à venir. Elle a été
acceptée à l’unanimité par le Con-
seil», a rétorqué ce dernier.

Mais les arguments des oppo-
sants n’ont pas convaincu la ma-
jorité de l’assemblée et, au final,
les comptes ont été assez large-
ment acceptés par 72 oui contre
45 non et 5 absentions. Pour

Pascal May, c’est une satisfac-
tion et un soulagement. «J’es-
père qu’on va retrouver une cer-
taine sérénité. On va enfin pouvoir
travailler.»

Après plusieurs revers devant
ses citoyens, le président estime
que ceux-ci ont compris qu’il
œuvraitdans leur intérêt.«Oui, il
y a eu des dépassements, oui le
budget qu’on avait présenté en
2009 était très pessimiste – on

était encore en négociation avec
les CFF et Nant de Drance – oui
certaines écritures comptables ne
sont pas dans la bonne rubrique,
mais tous les investissements sup-
plémentaires ont été réalisés pour
le bien des Fignolins et de leurs fi-
nances: notre bilan est passé de 11
à 16 millions.

Quant aux critiques à mon
égard, si elles sont constructives, je
les accepte. Mais mes adversaires
ne parlent jamais de ce que j’ai
amené de positif à Finhaut, ils ne
sont pas objectifs.»�

C’est désormais une coutume à Finhaut: on vote à bulletin secret. Mais mercredi soir, les citoyens et les scrutateurs ont eu du travail plein les bras,
avec pas moins de sept objets soumis au peuple. Un peuple toujours un peu moins nombreux aux assemblées. Ils étaient 191 pour le premier
budget, 146 pour le second et 122 cette fois-ci. Un signe de lassitude? LE NOUVELLISTE

OBJECTIF 2012
Du côté d’Avenirfinaut, qui avait re-
commandé le refus des comptes, ce
revers n’en est pas vraiment un. «Il y
a quand même 45 personnes qui
ont dit qu’elles n’étaient pas d’ac-
cord avec la façon dont cette com-
mune est gérée», insiste Richard
Baillif, l’un des membres du Mouve-
ment citoyen. «En face, il y a tou-
jours un groupe d’une septantaine
d’irréductibles qui soutiennent plus
le président lui-même que ses ac-
tions. De notre côté, nous n’avons
pas voulu mobiliser nos troupes
pour un combat que l’on ne jugeait
pas essentiel. On réserve nos forces
pour d’autres moments plus impor-
tants.»
Avenirfinhaut ne s’en cache plus.
L’objectif, ce sont les communales
de 2012. «On va se constituer en as-
sociation d’ici à fin septembre. On
va définir un programme politique
et trouver des candidats pour mon-
ter une liste. Et on va rester très atten-
tifs aux actions du Conseil.»
Quant à un retour rapide à la séréni-
té, Richard Baillif en doute. «Quand
on voit l’attitude agressive de cer-
tains hier soir...»� OH

EN CHIFFRES

10,99millions Recettes
de fonctionnement

4,88 millions Charges
de fonctionnement

6,11millions Marge
d’autofinancement

4,37 millions
Investissements nets

11 263 francs Fortune
nette par

habitant
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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.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
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VAL D'HERENS CHALETS
Nax, Mase, Saint-Martin, à vendre magnifi-
ques chalets, grand volume, tout confort,
situation unique, à voir sous
www.mayaimmo.ch 079 782 02 48
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MAISON MODERNE EN VENTE
Riddes, dans ce village accueillant, mai-
son de 1979 rénovée, tout confort, pro-
che commerce et transport (dossier sous
WWW.WEBVENTE.CH) surface 245 m2, par-
celle 700 m2 seulement Fr. 680'000.- Natel
079 290 39 39 roserens@enersys-ing.ch

A acquérir Audi 100 2.3, Fr. 1500.– ou VW
Jetta 1.6, Fr. 1000.– ou Renault 18 break,
Fr. 500.–. Véhicules en état de marche, tél. 027
458 25 44.

Audi A4 Avant 2.0 TFSI, 2005, 103 000 km,
Fr. 21 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

Audi A4 Avant, 1996, 120 000 km, options,
roues été hiver, Fr. 3900.–, Audi A4 Avant, 1998,
160 000 km, options, Fr. 4500.–, Mercedes-Benz
C240, 1998, options, roues été-hiver, Fr. 4900.–,
exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, Fr. 17 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

BMW 320i, 2001, 117 000 km, Fr.11 500.–,
Garage Olympic S.A., tél.  027 455 33 33.

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

Citroën C2 1.4 i, 2009, 31 200 km, Fr. 11 500.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél 027 322 01 23.

Citroën C3 1.6 Exclusive, 2005, 52 886 km, 
Fr. 10 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 124 000 km, verte, ser-
vice suivi, super état, dir. assistée, airbag, roues
été/hiver. Prix Fr. 2300.–, tél. 079 698 90 30.

Ford Fiesta 1.4i Trend 5p, 2009, 42 000 km, 
Fr. 15 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fiesta 2.0 ST 3 portes, 2006, 65 886 km, 
Fr. 12 500.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Fiesta 2.0 ST, 2007, 29 537 km,
Fr. 12 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 1.6 Carving, 2010, 27 733 km, 
Fr. 17 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 1.6 VCT Trend STW, 2005, 79 040 km,
Fr. 11 600.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6i Trend Break, 2005, 74 000 km,
Fr. 12 000.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Ford Focus 2.0i Carving 3p, 2001, 124 000 km,
Fr. 7900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Focus 2.5i ST WRC, 2007, 130 000 km, 
Fr. 17 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Maverick 2.3, 2006, 59 250 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford S-Max 2.0i Carving, 
version 7 places
année 2009, 11 000 km, 2 jeux de roues (jan-
tes alu été + hiver), boîte manuelle, 5 portes,
contrôle de distance pour stationnement AV
+ AR, pare-brise chauffable, état impeccable,
comme neuve, encore sous garantie, 
Fr. 24 900.–, tél. 027 322 45 45 (8 h 30 - 12 h,
13 h 30-17 h).

Ford Transit Bus 14 places, 2004, 104 500 km,
Fr. 19 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Lot 3 voitures US Fr. 8900.–: Cadillac Seville
STS, 1994; Cabriolet Le Baron, 1991; Coupé
Cougar Mercury, 1998, tél. 078 796 66 00.

Mercedes 300 CE24, cabriolet, 1994, 156 000 km,
parfait état, toutes options, Fr. 20 000.–, tél. 078
600 95 78.

Mercedes classe A 190 élégance, automati-
que, 120 000 km, pneus été/hiver, Fr. 5500.–, 
tél. 079 217 24 84.

Mercedes-Benz 300E, 1992, 92 000 km, brune,
expertisée 2009, Fr. 5500.– à discuter, tél. 079
674 61 25.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 119 000 km,
Fr. 13 600.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 250 CDi 4matic, 2010,
8000 km, Fr. 54 900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km,
Fr. 41 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mitsubishi Outlander 2.0-16 Turbo, noir,
année 2005, expertis. mars 2011, 85 000 km, en
parfait état, Fr. 14 500.–, tél. 079 739 13 92.

Mitsubishi Pajero, 2.5 TDI, expertisée, 
Fr. 9800.–, tél. 079 445 96 74.

Peugeot 206 1.6i Break auto, 2002, 103 000 km,
Fr. 7900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
486 22 22.

Peugeot 307 2.0 Black-Silver STW, 2004,
96 600 km, Fr. 12 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Porsche 944 Turbo, 1987, 229 300 km, 
Fr. 9500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

Renault Mégane 2.0 Dynamique Auto,
2009, 39 879 km, Fr. 16 900.–, Durret
Automobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Renault Twingo, boîte de vitesses automati-
que, 82 000 km, 1998, expertisée du jour, 
Fr. 2700.–, tél. 076 373 66 95.

Renault Twingo, options, 80 000 km, noire, 
Fr. 2100.–, Opel Astra 1.7 turbo diesel, 160 000 km,
Fr. 2000.–, exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru G3X, 1500, 4WD, 40 000 km, 2007,
roues hiver, expertisée du jour, parfait état, 
Fr. 14 000.–, tél. 079 445 96 74.

Subaru Justy 4/4, Fr. 3600.–, Subaru Impreza,
Fr. 3500.–, Subaru Légacy, Fr. 3400.–. Expertisées
du jour, très bon état, tél. 076 753 62 32.

Subaru Légacy break 4 WD, 1998, 130 000 km,
attelage, super état, expertisée du jour, garantie,
Fr. 5200.–, tél. 079 361 07 14.

VW Golf Variant break 1.9 TDI diesel
4Motion, 1999, 225 000 km, blanche, crochet
remorque, Fr. 3000.–, tél. 078 602 15 62.

VW Jetta 2.0 TFSI Sportline, 2007, 103 000 km,
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

VW Touran 1.6 Fsi Trendline, 2004, 129 062 km,
Fr. 12 600.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 
327 72 73.

Albinen, Loèche-les-Bains, grand chalet 
2 appart., vue + soleil max, prix construction 
Fr. 630 000.–, liquidation Fr. 390 000.–, tél. 079
35 30 900.

A vendre à Saint-Maurice
dans immeuble centre-ville, appartement 
41/2 pièces avec local commercial (possibilité
de location Fr. 800.–/mois) dépôt-garage,
place de parc, Fr. 519 000.–. (Avec 20% de
fonds propres - LPP - et le loyer du local com-
mercial, le coût mensuel de l’appartement est
de Fr. 300.– par mois.) Visites tél. 078 623 38 75.

Ayent, chalet meublé, 195 m2, 9 pièces,
sauna, jacuzzi, garages, cabane jardin, vue,
Fr. 790 000.– à discuter, tél. 078 755 69 89.

Baar, Nendaz, terrain 1126 m2, densité 0.3,
vue exceptionnelle, ensoleillement, Fr. 123 860,
tél. 078 755 69 89.

Blignoud, Ayent, villa + studio, 186 m2, 
1200 m2, 41/2 pièces, vue imprenable et tranquil-
lité, tél. 079 384 96 76.

Bouveret, résidence Belvédère, superbe
appartement de 41/2 pièces (116 m2) avec bal-
con-terrasse de 45 m2, coin privatif, vue impre-
nable sur lac et plaine. Fr. 630 000.–. Dossier
complet chez Foncia, tél. 024 468 15 10.

Champlan, Grimisuat, maison de 2 apparte-
ments, grange, terrain, jardin, Fr. 520 000.–, 
tél. 078 755 69 89.

Charrat, terrain à construire 1000 m2, possi-
bilité pour 2 maisons, tél. 079 628 59 81.

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

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

Crans-Montana, parcelle à construire 1000 m2,
prix spécial Fr. 600.–/m2, tél. 079 35 30 900.

Grimisuat, Sous-l’Eglise, appartement en
attique de 5 pièces, 140 m2, terrasse 115 m2,
garage - places de parc disponibles, libre dès le
1er septembre 2011, vente ou location, rensei-
gnements tél. 079 428 16 26 ou tél. 027 398 19 04.

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

Leytron, appart. 41/2 pces, 110 m2, 3 cham-
bres, 2 WC/douche, terrasse ou balcon, gd
séjour, Fr. 491 000.–, tél. 079 88 333 88.

Sion, app. 61/2 p. haut standing, lumineux,
plein sud, 210 m2 à Fr. 3600.–/m2, terrasse, 
Fr. 756 000.–, garage + parc et local, Fr. 30 000.–,
frais d’acte offerts, tél. 079 758 36 68.

Sion, appartement de 4 pièces, 90 m2,
garage, place de parc, terrasse, cave, galetas, 
Fr. 340 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, centre, superbes nouveaux apparte-
ments 21/2 à 51/2, vente directe, prix promotion-
nels, tél. 079 35 30 900.

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

Riddes, appartement 41/2 pces, 120 m2, bien
entretenu, cuisine ouverte, cheminée, cave et
parc, Fr. 340 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saint-Martin (Trogne) terrain de 1908 m2,
constructibles 536 m2, Fr. 120 500.–, tél. 078 
755 69 89.

Saxon, à 20 minutes, chalet, Fr. 295 000.–,
tél. 078 876 98 85.

Sierre, 31/2 pièces, 98 m2, rénové, pl. de parc
locative, balcon, WC séparé, sdb-douche, 
Fr. 345 000.– à disc., tél. 078 665 17 43.

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

Vouvry, résidence Bellagio, les derniers 
31/2 et 41/2 pièces dès Fr. 390 000.– y compris 
2 places de parc ou 1 place et 1 garage. Pompe
à chaleur, finitions à choix. Quartier calme, pro-
che commodités. Dossier complet chez Foncia,
tél. 024 468 15 10.

Vouvry, villa individuelle 51/2 pièces avec
garage et sous-sol excavé. Situation dominante.
Vue dégagée, Fr. 775 000.–. Foncia, tél. 024 
468 15 10.

Cherche terrain à bâtir équipé, région
Grimentz, 500 à 1000 m2, tél. 027 455 24 51.

Cherche terrain pour dépôt 1000-1500 m2,
région Sierre-Riddes, même hangar à rénover,
tél. 079 353 73 59, davidceccarelli@hotmail.com

Cherchons parcelle à construire, min. 1500 m2,
à Sion ou Martigny, tél. 079 35 30 900.

Privé cherche à acheter appartement ou mai-
son à rénover, même vétuste. Décision rapide.
Région Martigny/Sierre, tél. 079 957 25 92.

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.

Cherche à rénover maison ou appartement
4 pces, région Monthey, de suite ou à convenir,
tél. 076 443 69 72.

Cherche pour hivernage box à voiture
fermé, région Monthey, Troistorrents, tél. 024
472 20 23.

Couple retraité cherche appartement de
11/2 à 2 pièces, à l’année, loyer modeste, région
de Martigny. tél. 032 865 14 27.

Sion, cherche à louer appartement 2-21/2

pièces, de suite, à convenir, tél. 078 698 27 54.

Bramois, côté Sion, grand 41/2 attique, box
+ place de parc, Fr. 1950.– + ch., situation tran-
quille, ensoleillé, tél. 079 401 57 79.

Crans-Montana, magnifique studio meu-
blé, vaste terrasse, calme, piscine, parking,
position centrale, ogiomo@vtx.ch

Crans-Montana, rte de la Combaz, 21/2 piè-
ces, 45 m2, séjour lumineux avec salle à manger,
cuisine séparée équipée, cheminée, mezzanine
avec couchage, une chambre, grand balcon sur-
plombant la plaine, parking en sous-sol, 
Fr. 1300.– c.c. Rens. tél. 027 322 40 05.

Granges, 3 pièces mitoyen, cachet, Fr. 1000.–
+ charges. Libre de suite, tél. 079 881 46 24.

Grône, appartement 41/2 pces, rénové, 
100 m2, cuisine agencée, salon, 3 chambres, 
1 salle de bains/douche avec lave-linge et sèche-
linge, balcon, 2 places de parc, cave. Libre de
suite ou à convenir, Fr. 1400.– + charges, tél. 077
402 73 35.

Martigny, 31/2 p., ent. rénové, ds pt immeuble
calme avec balcon, cave, galetas, pl. parc. Dès le
01.09, Fr. 160.– + ch., tél. 027 398 80 50.

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

Martigny, rue de Plaisance 5, 31/2 pièces,
rénové, ensoleillé, libre de suite, Fr. 1200.– 
+ charges, tél. 021 728 07 77.

Mayens de Chamoson, appartement 
31/2 pces, balcon, jardin, cave, place de parc, 
Fr. 1250.– c.c., tél. 079 641 43 83.

Muraz, app. 41/2 pces 90 m2, séjour + balcon,
cuisine agencée, salle de bains + WC, WC
séparé, cave, place de parc, tél. 078 604 77 74.

Ovronnaz, alt. 1300 m, à l’année, à retrai-
tés, très joli appartement (50 m2). Rez de cha-
let, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bains,
place de parc, situation calme, prix à discuter,
tél. 078 627 22 16, le soir.

Saillon, 2 min. Bains, splendide duplex 
51/2 p., 156 m2, 2 salles d’eau (douche et
jacuzzi). Cuisine haut de gamme, jardin d’hiver,
balcon, buanderie avec machine à laver,
garage, place de parc, libre de suite, Fr. 2000.–
+ charges, tél. 027 346 35 10.

Sapinhaut, 8 min de Saxon, 21/2 pièces, dis-
ponible de suite, 40 m2, avec terrasse, garage 
+ 1 place extérieure. Const. 2011, appartement
meublé et cuisine équipée, à l’entrée du village.
Fr. 770.– + Fr. 100.– acompte de charges, tél. 079
663 85 70.

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

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

Sierre, av. Max-Huber 2, bureau 90 m2, 
Fr. 1000.–/mois + charges, libre dès le
01.10.2011, tél. 027 329 24 73.

Sierre, impasse Aurore 7, grand triplex 
183 m2, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
terrasses, grande salle de bains, mezzanine
avec douche, WC, lavabo, garage, place de
parc, à proximité des commerces. Libre dès le
1.12.2011, Fr. 1950,. + charges. Visites à conve-
nir après-midi et soir, tél. 076 207 61 40 et 
tél. 079 762 35 51.

Sierre, Muraz, appart. indépendant 21/2

+ mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1050.–, libre, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Sierre, Orzival, appartement 41/2 pièces,
garage, cave, dès 1.10.11, non-fumeur, sans ani-
maux, Fr. 1600.– c.c., tél. 079 465 61 63.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion
33, proche centre-ville, immeuble neuf, magni-
fique 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, app. 41/2 p., véranda vitrée, place parc
extérieure, place parking int., cave, proximité
écoles et commerces, Fr. 1640.– c.c., libre
01.12.2011, tél. 079 507 89 31, dès 19 h 30.

Sion, centre, Condémines 41, appartement
41/2 pièces, 128 m2. économat avec lave-linge
et sèche-linge, 2 salles d’eau, cheminée, balcon,
garage, cave, libre de suite, Fr. 1850.– + char-
ges, tél. 079 751 37 33, tél. 027 322 322 72 71.

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

Sion, centre-ville, 31/2 pièces, 2 chambres,
salon, salle à manger, terrasse, en colocation, 
Fr. 1400.– + c.c., idéal pour étudiantes, tél. 079
447 29 18.

Sion, Dixence 47i, 31/2 p. neuf, 4e étage, bord
du Rhône, vue imprenable, Fr. 1800.–, c. +
garage c., libre de suite, tél. 079 261 20 11.

Sion, proche gare, magnifique 31/2 pièces
ent. rénové, 5e, balcon, ensoleillé, 2 ch. à cou-
cher, sdb plus douche séparée avec raccord
lave-linge, cuisine équipée, disponible 01.12.11,
Fr. 1720.–, tél. 027 455 07 17 ou tél. 078 953 17 77.

Torgon/VS, 2 pièces meublé, avec ou sans
balcon et garage, Fr. 700.–/mois c.c., tél. 078 
641 31 10.

Uvrier, proche école, 41/2 pièces, rez avec bal-
con, 2 s. d’eau, parkings, dès Fr. 1455.– c.c., libre
1.10.11, tél. 079 452 61 90.

Venthône, appartement 31/2 pièces, entière-
ment meublé, tél. 027 455 16 02.

Vétroz, à louer dans villa, 2 pièces, à personne
seule Fr. 920.–, toutes c.c., tél. 079 345 91 02.

Vétroz, charmante maison ds les vignes,
situation privilégiée, calme, ent. rénovée, 5 piè-
ces + grand sous-sol, 2 chambres indépendan-
tes, proche commodités et entrée autoroute,
entrée de suite ou à convenir, Fr. 2400.– c.c., 
tél. 079 328 51 31.

Vex, rte des Places, grand appartement de
2 pièces rénové, au rez-de-chaussée d’une mai-
son de 2 étages avec grand pré devant la mai-
son. Libre dès le 1er août 2011, Fr. 1250.– 
+ charges ou Fr. 1300.– + charges partiellement
meublé. Pour visites tél. 027 322 90 02.

Cherche cuisinier capable de travailler de
façon indépendante Voiture indispensable.
Libre de suite à convenir, tél. 078 767 93 82.

Cherche dame pour boulangerie-tea-room
à Sion avec bonnes connaissances Loterie, 
2 week-ends par mois, tél. 078 674 77 07, dès 13 h.

Cherche jeune h. de 18-20 ans comme aide
maison pr mois de septembre et octobre, Hôtel
Belvédère à Champex-Lac, tél. 027 783 11 14.

Cherche personnel pour vendange, tél. 027
744 14 89.

Dame cherche dame de compagnie, évent.
la nuit, à Sion, tél. 027 322 34 22.

Restaurant à Martigny cherche serveur(se)
sachant travailler seul(e), pour extras, voire
plus, tél. 027 720 61 72.

Dame autonome, organisée et responsa-
ble, 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 travail: aide de cuisine,
ménage, etc., tél. 077 500 15 69.

Dame suisse (50) expérimentée cherche à
compléter heures de ménage et repassage.
Disponible l’après-midi, véhiculée, régions
Sierre/Sion/Crans-Montana, tél. 079 819 52 15
(dès 13 h).

Homme à tout faire cherche logement
contre quelques heures de travail, tél. 079 
259 24 53.

Homme ch. travail: montage murs à sec,
pose dalles, carrelages + parquets, petite maçon-
nerie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail pour les vendan-
ges Valais central, tél. 078 632 99 43.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovation
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

JF 18 ans recherche place d’apprentissage de
gestionnaire de commerce de détail ou sp. res-
tauration, région Valais, tél. 079 826 40 08.

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

Cherche pare-brise pour camionnette ou
fourgon Mercedes, année environ 1987 ou
épave complète pour pièces, tél. 024  477 27 88.

Souches de pommiers, à Fully, en bordure
de route, idéal comme bois de feu, tél. 079 
446 23 39.

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

JH la trentaine recherche femme svelte et
respectueuse 28-36 ans afin de rompre solitude,
pour partager des moments  forts. Valais cen-
tral, sans permis de séjour s’abstenir, enfant
bienvenu. Le soir de préférence tél. 079 848 36 24.

Marc 57 ans
est un homme soigné, respectueux.
Commerçant, il aime le folklore, le sport, les
voyages, la gastronomie. N’hésitez plus,
appelez-le au tél. 027 322 12 69. Destin A2
forever.

Prenez votre bonheur en main! La solitude
vous pèse? Envie de partage, dialogue, ten-
dresse, amour... N’hésitez plus, contactez-nous.
Ne restez plus seul(e). Provoquez votre destin.
tél. 027 322 12 69 ou www.destin-a2.ch

Vous qui cherchez une femme tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Céline, 46 ans, très
jolie femme sensuelle, aimant cuisine, cueillette
des champignons, mots croisés. Vous, 45-58 ans,
faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A donner trois petits lapins femelles de
trois mois à personne ayant un jardin et
sérieuse, tél. 079 243 71 25.

1 treuil de vigne + une charrue de monta-
gne avec 2 socles G/D, Fr. 1000.–, 1 pompe à sul-
fater avec bossette, enrouleur, tuyaux sur châs-
sis remorque, Fr. 300.–, tél. 079 683 03 28.

Abricots luizet à distiller à Salins, tél. 027 
395 25 94.

Bois de feu sec, mélange sapin et fruitier,
coupé en morceaux de 30 cm, un lot de 8 stères
à Fr. 850.– et un de 6 strères à Fr. 650.–, à pren-
dre sur place à Saclentse (Nendaz), tél. 079 
738 60 85.

Broyeur-égrappeur équipé avec pompe et
tuyaux, jusqu’à 5000 kg/heure. GFR Oeno 
1912 Leytron, 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Caisses à vendange neuves: à partir de 
60 caisses Fr. 12.80 TTC. GFR Oeno 1912 Leytron,
tél. 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Fellenberg et canada de montagne à vendre
Fr. 1.50/kg cueillis ou à cueillir, prix à discuter,
tél. 027 307 11 05.

Fully, pruneaux fellenberg. Plateau de
7 kg/Fr. 15.–, tél. 079 746 19 60.

Matériel de cave: cuves inox chapeau flottant
2 x 500 - 1 x 700 - 1 x 750 l, pompe à moût,
cuviers 700 l avec couvercle (Fr. 80.–/pièce), bou-
chonneuse, étiqueteuse Mecamarc semi-auto,
tél. 077 414 81 55.

Petits oignons pur vinaigre, Fr. 3.–/kg, toma-
tes sauce Fr. 1.–/kg, pruneaux confiture 
Fr. 2.50/kg à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079
242 79 92.
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2x25 ans!
Et de plus en plus belle...

Venez lui souhaiter 
un joyeux anniversaire!
Je t’aime fort maman

Maroussia

036-632058

A notre Pitchounette 
qui fête ses 

18 ans!

Joyeux anniversaire
Joanne!

Ta p’tite famille
036-632236

Sélectionnée lors de la Finale Suisse du Concours 
de Mathématiques à Lausanne

Laura Dubuis 11 ans

Domiciliée à Conthey
participera ce vendredi 
et samedi à la Finale

Internationale de
Mathématiques à Paris.

Nous la félicitons 
et lui souhaitons 
bonne chance!

036-632037

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins
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Achat d'or

Fr. 43.–/gr. or fin

Profitez de la hausse de l'or et argenterie.

Paiement cash. Dans toute la suisse, je

me déplace chez vous ou à tout autre

endroit sur RDV. Achète bijoux, diamants,

pièces d'or, lingots,tous déchets pour la

fonte, montres or, etc., toutes montres de

marque (Tudor, Rolex, Patek Philippe,

IWC, Audemars Piquet, Omega,

Jaeger-Le Coultre).

079 720 08 48

bir-gold@hotmail.com
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SUPER SOLDES D'ETE
LINGES EPONGE 100% coton: 30/30cm fr.
1.- au lieu de fr. 2.60/ 40/60cm fr. 2.- au lieu
de fr. 5.50/ 50/100cm fr. 5.- au lieu de fr. 9.
80/ 70/140cm fr.11.50 au lieu de fr. 19.90/
100/150cm fr. 16.- au lieu de fr. 27.50/ Tapis
de bain dès fr.4.50 /Fabrique de Draps, Sion
027 323.22.33 www.textiles-imsand.ch

Pompe Friedrich et filtre 20/20 Friedrich. GFR
Oeno 1912 Leytron, 027 306 71 15, tél. 079 
287 84 36.

Pressoir tout inox avec chambre pression eau,
jusqu’à 300 kg la pressée. GFR Oeno 
1912 Leytron, 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Tomates pour sauce, poires, pommes, légu-
mes, aucun traitement, les meilleurs du Valais,
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. 

Tonneau de poires williams à distiller, 
tél. 027 744 11 45.

BMW R1200RT, gris mét., 2006, 65 000 km,
exp. 05.2011, excellent état, div. options et
accessoires, Fr. 10 800.–, tél. 079 204 33 08.

Honda Transalp 600 cm3 avec Top Case, 1990,
blanche, Fr. 2400.–, tél. 079 729 80 31.

Moto Suzuki GSX 750F, 14 000 km, au plus
offrant, tél. 076 220 51 54.

Scooter Yamaha XC125, vert, 1997, 6000 km,
pneus neufs, service effectué, très bon état, 
Fr. 1300.–, tél. 079 771 08 01.

Système comm. Scala Rider G4, 3 x jet ou
modulaire + 1 x intégral, utilisé 3 mois, Fr. 300.–
(val. neuf Fr. 756.–), tél. 079 204 33 08.

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

Etudiant epfl vous dépanne pour problèmes
informatiques, tél. p. 079 763 60 77.

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

Achète, 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.

Cherche à prendre cours d’anglais, tél. 079
634 52 16. 

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

La Tzoumaz, à louer studio avec balcon, 
Fr. 280.–/semaine. Poss. location pour week-end
ou autres, prix selon entente. Taxes et net-
toyage final inclus, tél. 079 451 99 74, e-mail:
malym54@hotmail.com

Toscane (406 km de la Suisse), maison tout
confort avec jardin à 200 m de la mer et au
cœur des excursion, tél. 078 708 30 33.

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

Sion – Envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Pose complète Tips avec
Gel 120.–. Réparation d’ongles rongés, fragiles
avec chablons 120.–. Renforcement de votre
ongle naturel avec Gel 80.–. Remplissage 70.–.
Pose de Gel aux pieds 60.–. Nail Art offert pour
toutes les prestations. Réparation gratuite. Carte
de fidélité. Tarif AVS, AI, apprentie, étudiante
10%. Possibilité d’un rdv le soir ou le week-end.
COULEURS D’ONGLES tél. 079 247 99 23.

J’effectue tous vos travaux toiture, ferblan-
terie, étanchéité et rénovations. Bas prix.
Travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Sorties célibataires 35 ans et plus. Sans but
lucratif. «Les joyeux(ses) célibatants(es) en
Vadrouille». Sorties, rencontres, convivialité.
Infos: cris-alves@netplus.ch

Vous organisez une sortie en Valais? Le
Fort de Litroz est le but de rêve! Nous pouvons
vous servir un apéritif lors de la visite et réser-
ver votre repas éventuel! Infos et réservations
au tél. 078 606 36 12, www.fortlitroz.ch,
info@fortlitroz.ch

w
w

w
.n

fa
n

n
o

n
ce

s.
ch

1

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 BLUES Depuis vingt-cinq ans, Philipp Fankhauser mène sa barque dans les eaux
boueuses du blues. Avec bonheur et constance. Il est ce soir la ête d’affiche du festival.

«Je suis une personne
vraiment chanceuse»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Son dernier album «Try my
love» est disque d’or depuis jan-
vier et Philipp Fankhauser
compte bien lui faire rejoindre
ses frères de platine accrochés
au mur d’ici à la fin de l’année.
Comme un mojo, le bluesman
possède une formule magique
gage de succès qu’il révèle au-
jourd’hui: «Du travail, encore du
travail, insister et ne pas baisser les
bras.» Qui a dit que le blues était
une musique de looser?

C’est la deuxième fois que
vous venez au Sierre Blues
Festival. Quel est votre souve-
nir?

J’ai été surpris de l’ambiance et
de la beauté du festival. Les orga-
nisateurs l’ont beaucoup prépa-
ré avec le cœur, avec beaucoup
d’amour. Malheureusement mon
heure de passage l’année passée
était peut-être trop tôt dans la
soirée. Possible que Silvio
(ndlr.le directeur du festival)
m’ait repris cette année pour
cette raison.

Si l’on compare le blues à une
vieille grand-mère, ne pen-
sez-vous pas qu’elle peut
mourir de sa belle mort et
laisser la place à des musi-
ques plus «jeunes»?

Je ne crois pas, Cela dépend
comment tu traites le blues. Il y a
beaucoup de groupes qui copient
les anciens. Ce que je ne ferai ja-
mais, parce que ça n’a pas de

sens, je n’aurai jamais la qualité
d’un BB King ou d’un Muddy
Waters. Je préfère faire ma pro-
pre musique, et c’est pour cela
que pour moi elle est contempo-
raine. Notre public va de 16 à 70
ans, c’est donc un rayon impor-
tant.

Cette année, tu as joué sur
scène avec BB King à Mon-
treux, quel a été ton senti-
ment ?

Le point culminant de ma vie.
Un tel honneur. J’ai été invité
par Claude Nobs personnelle-
ment, que je considère comme
l’un des plus grands producteurs
de musique dans le monde. Un
grand fan de blues qui m’a fait
des compliments et qui voulait
absolument que je joue avec BB
King, j’en suis honoré!

Vous connaissez l’histoire: BB
King a failli mourir pour sau-
ver sa guitare Lucile qui était
en train de brûler dans une
maison... seriez-vous prêt à
risquer votre vie pour votre
instrument ?

Aïe! Monnêtement non. Au-
joud’hui, ce n’est plus comme
dans les années 40 ou 50. A
l’époque pour ces artistes, ne
plus avoir d’instrument signi-
fiait ne plus pouvoir travailler et
peut-être mourir de faim. Cela
te donne la différence du fossé
social entre l’Amérique noire
des années cinquante et la
Suisse d’aujourd’hui. Donc en-
core une fois copier leur musi-
que serait un manque de res-

pect. Et puis, moi je peux aller
au prochain magasin et m’en ra-
cheter une autre.

Pour vous qu’elle est la for-
mule idéale pour le blues?

D’abord il faut être authenti-
que, cela n’a pas de sens de faire
une chanson qui parle de pau-
vres noirs dans les champs de
coton. Ce n’est pas la vérité. Il
faut ensuite une mélodie, une
voix et il faut être touché soi-
même et toucher le public. Lit-
tle Milton m’a dit un jour: «If
It’s boring, it’s not the blues»
(ndlr.«c’est ennuyeux si ce n’est
pas du blues») .

Vous vivez bien en tant que
musicien de blues en Suisse ?

J’ai commencé il y a vingt-cinq
ans, j’ai travaillé, beaucoup insis-
té, eu des déceptions mais je n’ai
jamais arrêté. Je crois qu’avec
beaucoup de travail, un peu de
talent, un peu de chance, mais
aussi avec l’intuition de faire les
choses d’une certaine manière
le succès est là. Aujourd’hui on
est huit musiciens, un techni-
cien, un roadie, un manager.
Beaucoup de personnes vivent
de ma musique. Pas comme
Michael Jackson, mais on vit as-
sez bien. C’est comme une con-
firmation, si tu continues sur la
route que tu as choisie, plus tôt
ou plus tard tu vas y arriver.

Vous n’avez jamais imaginé faire
des concessions musicales?

Si vous écoutez mes disques
vous verrez que je n’ai pas réin-

venté le blues mais on a mixé le
blues avec de la chanson. Ce
n’est pas du blues pur. C’est un
compromis peut-être, mais vou-
lu. C’est ma manière d’écrire la
musique.

A un jeune qui voudrait écou-
ter ce style de musique, qui
conseilleriez-vous d’écouter?

Je lui ferais une liste de dix ou
quinze CD qu’il faut absolument
avoir, les anciens comme Light-
ning Hopkins, BB King, Muddy
Waters, Freddie King, et je lui di-
rais: «Ecoute les originaux, pas les
Stones ou Clapton. Et si tu penses
que ça te fait bouger ton âme, col-
lectionne ça.» Avant de faire quoi
que ce soit, j’ai écouté des cen-
taines de disques de blues.

Vous jouez tout le temps, par-
tout, n’avez-vous jamais eu
envie de stopper cette vie,
d’arrêter les concerts?

Non, j’ai une équipe telle-
ment fabuleuse qui s’occupe de
ma vie professionnelle, j’ai as-
sez de temps libre et quand je
suis à la maison pour deux ou
trois jours, ça me plaît, mais je
m’ennuie vite. Je suis un «Love
man Riding». tout fonctionne
tellement bien, que c’est déli-
cieux de travailler ainsi, je suis
une personne vraiment chan-
ceuse.�

Toujours sur la route depuis un quart de siècle, Philipp Fankhauser est le plus digne représentant du blues made in Switzerland. ERNST WIRZ

Plus de renseignements sur:
www.philippfankhauser.com

INFO+

18H45 ROLAND TCHAKOUNTÉ (CAMEROUN)
Scène Village

20H00 AWEK (FRANCE)
Scène Principale

21H15 BLUE MOJO (SUISSE)
Scène Village

21H45 KARA GRAINGER (AUSTRALIE)
Scène Principale

23H00 BLUE MOJO (SUISSE)
Scène Village

23H30 PHILIPP FANKHAUSER (SUISSE)
Scène Principale

01H00 DJ VINZ’DA GROOVE (SUISSE)
Scène Village
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RETOUR DE SONS

Jersey Julie Band
Un charisme certain

Le Jersey Julie Band entre en
scène avec une demi-heure de
retard. Cela n’empêche pas sa
meneuse de lancer le concert
– et le festival! – avec une belle
énergie. Jupe bariolée, large sou-
rire aux lèvres, pas de danses en-
thousiastes… Cette chanteuse
et saxophoniste charismatique
est une passionnée du métier.
En 2009, elle rencontre Olivier
Mas, chanteur guitariste avec
qui elle fondera le groupe fran-
co-américain.

A ce duo s’ajoute Stephane
Blanc, virtuose de la contre-
basse. On pense aux Blues Bro-
thers à l’écoute de ces solides
cuivres sur les accords de guitare
électrique. Coup de cœur pour
ces voix aux effets voilés, pleines
de douceur, mais qui ne man-
quent pourtant pas d’intensité.

Seul bémol: les fans, venus en
trop petit comité pour applaudir
ce groupe qui parvient à repous-
ser la pluie.� ESTELLE BAUR

Le Jersey Julie Band a ouvert
le festival avec passion. BITTEL

Collants vert pomme, guitare à
paillettes, regard brillant, Nina
Attal est jeune, mais déjà pleine
d’assurance. A tout juste 19 ans,
la Française incarne toute l’éner-
gie et la fraîcheur du néo-blues,
avec des arrangements qui ten-
dent vers l’esprit funk et des in-
fluences telles que B.B. King,
Muddy Waters, Prince ou Stee-
vie Wonder.

Nina Attal et son groupe sont
presque provocants de par leur
maturité. Une voix impression-
nante, qui porte mais ne crie
pas, une incroyable virtuosité à

la guitare et un jeu de scène à la
fois pétillant et intimiste. Venus
présenter leur nouvel album,
«Yellow 6/17», Nina Attal et son
groupe se lancent dans les titres
avec une complicité évidente.

La jeune chanteuse s’adresse à
son public en toute simplicité et
se jette dans des danses endia-
blées avec une grande énergie
communicative. Une vraie pro-
fessionnelle!

Nous retrouverons assuré-
ment cette jeune musicienne
dans les plus grands festivals de
blues à venir.� EB

Nina Attal a séduit par sa fraîcheur et sa maturité. BITTEL

ÉVASION
Beauté boréale
La Finlande invite au voyage, tant par la
féérie de son ciel que par les activités
hivernales proposées. PAGE 19
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Nina Attal
Maturité précoce



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Comme la plupart des Euro-
péens, les Suisses s’y prennent de
plus en plus tard pour planifier
leurs vacances, à l’exception des
amateurs d’aurores boréales.
Ceux-là n’escomptent pas d’éven-
tuelles promotions de dernière
minute vers les pays nordiques,
aux infrastructures hôtelières li-
mitées. Aussi réservent-ils main-
tenantdéjàleurpensionouchalet
en rondins.

Chez les Kohler, passer les fêtes
de fin d’année au nord du Cercle
polaire est devenu une tradition
familiale. Depuis une première
expérience tentée avec bonheur
il y a six ans, le couple et ses trois
enfants retrouvent fidèlement
leur cocon d’Äkäslompolo, le vil-
lage des sept collines.

«Nosvoisinss’étonnentdecetatta-
chement à la Finlande. Ils nous de-
mandentsouventpourquoinousal-

lons chercher si loin ce qu’ils disent
trouver ici. Il est vrai que les paysa-
ges nordiques présentent des simili-
tudes avec ceux de nos montagnes.
Mais ces régions ont des attraits
spécifiques qui les rendent vrai-
ment uniques, comme l’assurance
d’enneigement, l’éclairage et sur-
toutlesimmensitésdel’espacenatu-
rel.»

Grandeur nature
La lumière, tout d’abord, si cris-

talline, qui saisit l’iris dès la des-
cente de l’avion, et qui confère au
manteau neigeux des scintille-
ments de diamantine. Figés dans
leur gangue immaculée, les fo-
rêts semblent ponctuées de
sculptures abstraites.

«Nos ados ne manqueraient pour
rien au monde une virée à moto-
neige. Mon mari et moi préférons
les traîneaux à chiens, plus silen-
cieux et poétiques. Les huskies sui-
vent avec enthousiasme des pistes

balisées, sans qu’on ait besoin de les
diriger. Debout à l’arrière d’un atte-
lage individuel, il suffit de savoir
freiner comme un musher!» s’en-
thousiasme Suzanne Kohler en
appréciant de parcourir d’in-
croyables distances sans rencon-
trer la moindre habitation. Tout
au plus surprend-on, dans un
sous-bois, quelque renne fouis-
sant lesolenquêtedenourriture.
Pour mieux observer la faune, on
peut aussi louer des raquettes et
improviser un safari-photos.

«On ne va pas chercher là-bas des
descentes spectaculaires. C’est le
royaume du ski de fond, que l’on
pratique volontiers en fin d’après-
midi, surdes tracéséclairéspuisque
l’obscurité tombe vers 15 h 30 déjà.

En début de soirée, nous rega-
gnons notre chalet qui ressemble à
s’y méprendre aux cabanes du Ca-
nada. Rien n’y manque: cuisine
équipée, télé, et incontournable
sauna.»

Choc chaud-froid
Bien implanté en Scandinavie,

c’est surtout en Finlande que
cette tradition a acquis ses lettres
de noblesse: on compte ici un
sauna pour trois habitants, re-
cordmondial!Avecunetellepro-
portion, on ne s’étonnera pas du
rôle qu’il joue au quotidien: dé-
tente après le travail, lieu de ren-
contre pour parler politique en-
tre amis, ou simplement
transpirer. Le plus librement du
monde, on choisit son rythme de
fréquentation et son degré de
chaleur avant de s’asperger d’eau
froide ou - mieux - de s’immerger
courageusement dans le voisin
lac glacé.

Et les fameuses aurores boréa-
les? Les Kohler en ont observé à
plusieurs reprises, par temps
clair: «Elles peuvent apparaître
brutalement, investissant le ciel à
une vitesse incroyable avec des voi-
les mystérieux oscillant entre le

vert, le jaune, le bleu, le rouge et le
violet, avant de disparaître en quel-
ques secondes. Parfois, ce sont des
draperies d’un vert quasi fluores-
cent ou un discret tourbillon de lu-
mière. Leur forme se renouvèle à
l’infini .»

L’explication scientifique n’est
pas moins impressionnante.
C’est le soleil qui est à l’origine du
phénomène. Lors de ses grandes
explosions ou éruptions, d’im-
portantes quantités de particules
sont projetées dans l’espace, à des
vitessesde300à1000kilomètres
par seconde. Leur collision avec
les gaz de l’atmosphère terrestre
provoque un véritable feu d’arti-
fice. Les plus fabuleux se produi-
sent lors d’orages géomagnéti-
ques.

Face à de tels spectacles, on
comprend mieux ce qui attire de
plusenplusd’Helvètesversl’auto-
proclamé royaume du Père-
Noël!�

LE MAG ÉVASION

SOLEIL D’HIVER Féerie des paysages, véritables chromos de calendriers.

A ceux qui redoutent d’affronter des
températures flirtant avec les –25°, il
convient de préciser qu’en l’ab-
sence d’humidité, le climat nordique
s’avère très supportable. Les organi-
sateurs de safaris polaires prodi-
guent l’équipement adéquat.
Dormir dans l’ambiance d’un palais
de glace est une expérience unique.
On peut la vivre à Lainio, notam-
ment, où un hôtel labyrinthique est
reconstitué chaque hiver avant de
fondre au printemps. On y célèbre
même des mariages, dans une cha-
pelle cristalline.�

LE BON PLAN
Le grand frisson

LAPONIE FINLANDAISE Pour goûter à la féerie de l’hiver lapon, on réserve maintenant, au retour des vacances estivales.

Là où le soleil d’été prend
ses quartiers d’hiver

RENNE Avec ou sans Père Noël, l’animal poursuitvaillamment sa mission.
MOTONEIGE Bête noire des écologistes, l’engin

ravit les touristes.

www.pichonvoyageur.ch

bm
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Y ALLER Grand spécialiste des
pays nordiques, Kontiki-Saga
offre un catalogue très complet
d’aventures et de découvertes
aux confins des pôles. Tél. 022
389 70 80. www.kontiki.ch

SE RENSEIGNER Le Guide du
Routard (Finlande, Ed. Hachette),
La Scandinavie grandeur nature,
par B.Pichon (Ed. Favre).

PRATIQUE

Un hôtel de glace, véritable palais
de conte de fées.

Finlande

AKÄSLOMPO

LAINIO

INFO+

SAUNA La cabane, indissociable de la tradition

finlandaise.



Grégory
Passionné de rallye automobile,
c’est tout naturellement que
Grégory Jollien s’est intégré depuis
plus d’une année et demie à la
famille Ford du Garage Kaspar SA
à Sion…

Vendeur, c’est une vocation…
Cela l’est devenu car, en réalité, je
suis cuisinier de formation. Après
douze ans de métier, j’aspirais à
prendre un nouveau virage. J’ai
d’abord eu l’opportunité d’être
conseiller en prévoyance et de
suivre plusieurs formations con-
densées en vente. J’apprécie le
contact direct et la sociabilité pro-
pre à cette profession. J’aspire
d’ailleurs à me perfectionner et à
décrocher le Brevet fédéral de
vente… Mon engagement au
Garage Kaspar est une très belle
opportunité d’autant que j’étais
depuis plusieurs années un afi-
cionado de Ford. C’est un garage
connu et reconnu depuis plus de
85 ans… avec une réelle philoso-
phie de fidélisation. Ce sentiment
de loyauté implique un travail
d’équipe et une excellente am-
biance qui se répercute plus que
probablement sur notre clientèle
car certains viennent chez nous
depuis plusieurs générations.

Quels sont les atouts d’un bon
vendeur?
En ce qui me concerne, je tra-
vaille en fonction des besoins du
client. Il faut savoir que la voiture
est le deuxième achat le plus im-
portant d’une famille après la
maison. Je prends donc mon
métier très au sérieux. J’aime que
le client sorte de chez nous sa-
tisfait et heureux de sa nouvelle
acquisition!

Quel modèle Ford vous tient
particulièrement à cœur?
La nouvelle Ford Focus, sortie ce
printemps, est un réel bonheur
de conduite. Dans la catégorie
des voitures compactes, elle po-
sitionne Ford à la pointe de la
technologie. Elle est dotée, entre
autres, de l’assistance au par-
cage, d’un avertisseur d’angle
mort, sans parler de la nouvelle
motorisation EcoBoost qui déve-
loppe plus de puissance tout en
réduisant la consommation. Sans
hésitation: une voiture à décou-
vrir!

Mise à part l’automobile,
d’autres passions?
La Guggenmusik . Je suis membre
du groupe Eksapette de Sion.
Nous participerons d’ailleurs les
11 et 12 novembre prochain à la
Halle de Fête de Savièse à LA
TRILOGIE. A bon entendeur…

Tél. 079 508 32 21

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. 90% des Valaisans se
forment au CVPC, 100% ont
un emploi! Acquérir des
connaissances directement
applicables et se profiler au
mieux sur le marché du tra-
vail, est l’un des défis que le
CVPC s’engage à relever
avec ses apprenants.
«Grâce à notre expérience,
la qualité de nos interve-
nants et de nos formations,
vous trouverez des cours
adaptés à vos besoins»,
précise Daniel Solioz, res-
ponsable de filière. Un coup
d’œil sur le site internet per-
met en effet de mesurer
l’importance de cette offre
(plus de 70 formations!) et
de se rendre compte des
débouchés possibles (certi-
ficats, brevets et diplômes
fédéraux). «Nombre de
Valaisans ont déjà obtenu
des qualifications utiles à
leur développement pro-
fessionnel, avec des taux de
réussite supérieurs à la
moyenne suisse, poursuit
notre interlocuteur, tout en
créant des contacts avec
des personnes actives dans
le milieu économique valai-
san.»

Formations adaptées
Les formations au CVPC sont
basées sur une approche
centrée sur la personne et
tenant compte de l’exigence
d’allier formation continue,
vie professionnelle et vie pri-
vée. Elles se veulent flexi-

bles, modulaires, adaptées
aux besoins réels du mar-
ché, et ceci avec l’avantage
de la proximité. Les cours
s’effectuent en soirée
(18 h 15 - 21 h 30) et suivent
le calendrier scolaire. Toute
personne intéressée par

l’une de nos formations peut
directement prendre contact
par mail ou par téléphone
afin de bénéficier de con-
seils gratuits et sans engage-
ment.
Tél. 027/346.59.79
www.cvpc.ch

CVPC: L’expérience
au service de votre réussite
Le CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT CONTINU (CVPC), offre aux
Valaisans les outils nécessaires au développement des compétences d’aujourd’hui.

CONTHEY/SION. L’emblé-
matique Capisco de HÅG,
dans sa version «Puls» est un
produit aussi innovant qu’ir-
résistible. Avec un look très
moderne et un design plus
léger, Capisco Puls séduit une
nouvelle génération d’utilisa-
teurs, dont les écoliers et les
ados. Ce siège confort &
mouvement offre une assise
dynamique ainsi qu’un ex-
cellent soutien lombaire,
pour se sentir parfaitement à
l’aise dans le cadre de ses
activités privées, scolaires ou
professionnelles. Recto ou
verso (dos ou thorax contre

son dossier), le confort de cet
article – qui vous accompa-
gne sur la durée – est opti-
malisé. Rendez-vous donc
aux boutiques AU CONFORT
DU DOS à Sion et Conthey
pour davantage d’informa-
tions et de conseils sur ce
siège HÅG faisant actuelle-
ment l’objet d’une promotion
«Rentrée 2011» ou sur… le
Sitness 15 de Topstar, un au-
tre produit confort, réglable
de manière individualisée… à
prix très doux.
Tél. 027 346 00 70 Conthey
Tél. 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

Pour une rentrée
Design & confortable
Les boutiques AU CONFORT DU DOS dévoilent
un séduisant assortiment de chaises de bu-
reau ergonomiques, clairement orientées
«confort» et «mouvement», dont la Sitness 15
et la Capisco Puls

C’est la rentrée
sous le signe
du confort et
du design
dans les
boutiques AU
CONFORT DU
DOS (route
cantonale 9 à
Conthey et rue
des Cèdres, 7
à Sion), avec
un choix
exceptionnel
de chaises
ergonomiques
de bureau.

SION. Chez Optision, les en-
fants sont rois! Un espace ludi-
que et bien équipé leur est ré-
servé afin de leur permettre de
choisir librement, dans un
vaste assortiment de lunettes
de marque, la monture qui cor-
respond à leur tempérament.
Pour Optision, écouter les en-
fants et les ados, les guider et
les accompagner aux fins de
satisfaire leurs envies – fantai-

sistes, sportives ou classiques -
en matière d’optique se révèle
primordial. Si les collections ori-
ginales et colorées de lunettes
pour enfants Ray Ban, Titan
Flex et JF Rey séduisent im-
manquablement les enfants,
elles répondent aussi aux exi-
gences de leurs parents en
matière de solidité, de légèreté
et de confort. Tout le monde
est gagnant chez Optision qui

propose, dans le cadre de la
rentrée scolaire, une offre ex-
ceptionnelle à l’achat d’une
monture enfants équipée de
verres ainsi qu’une gamme so-
laire à prix attractifs. Les diffé-
rents types de bons Sion com-
merces et services sont accep-
tés dans le cadre de cette pro-
motion de la rentrée.
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

La rentrée «optique» des enfants
A l’achat d’une monture enfants équipée de verres, OPTISION s’engage à
déduire le montant remboursé jusqu’à il y a peu par les caisses
maladie, sans tenir compte de la moindre franchise.

Les responsables du CVPC: Béatrice Monnet (directrice), Jean-Charles Clavien (à gauche) et
Daniel Solioz (à droite), responsables de filière.

Chez Optision (rue Porte-Neuve, 28 à Sion), les collections de montures pour enfants
des grands designers de l’optique sont à portée de tous… dans le cadre de cette
offre «rentrée scolaire» pour le moins extraordinaire!

SION. A cours d’idée pour un bon repas de
midi? Voici une adresse qui pourrait en sur-
prendre plus d’un. En effet, Le Salon de
l’Epicurien avec son enseigne Tout-en-
Poisson, propose tous les midis, du mardi au
samedi, de 11 h 30 à 15 h, un succulent buf-
fet de dégustation, avec des mets chauds et
froids. Le responsable de la partie culinaire
de Tout-en- Poisson, Jacques Bochatay, s’ins-
pire de son expérience acquise internationa-
lement au cours de ces trente dernières an-
nées. «J’aime la cuisine saine et variée. Je
peux m’inspirer, par exemple, de mes voya-
ges en Asie pour leur variété d’épices, mais

je m’adapte surtout aux goûts de notre clien-
tèle». Certains plats tels que le carpaccio de
poulpe, le tartare de saumon ou la salade de
fruits de mer sont des classiques du buffet.
Mais notre cuisinier varie également les plai-
sirs avec des mets tout droit sortis de son
imagination. Une certitude: chaque jour, le
buffet est agrémenté d’un plat de poisson,
d’un plat de viande, de légumes, de fécu-
lents et de trois desserts maison. Et pour pro-
fiter du soleil, une agréable terrasse est à dis-
position…

Tél. 027 322 07 21

TOUT-EN-POISSON

Un déjeuner de qualité

Le Salon de
l’Epicurien avec
son enseigne
Tout-en-Poisson
(route des
Ronquoz 122 à
Sion), vous invite
à savourer du
mardi au samedi
midi, son buffet
chaud et froid,
varié et frais.

CONTHEY. Dès à présent, Literie Concept pro-
pose sa toute nouvelle gamme de sommiers
électriques à prix défiant toute concurrence.
Du sommier de relaxation classique à 2 mo-
teurs, au plus performant à 4 moteurs, toute
personne désirant améliorer son capital con-
fort y trouvera son bonheur. Les moteurs,
munis d’un coupe-courant, sont silencieux et
performants; et le châssis autoportant des
sommiers leur garantit une qualité irrépro-
chable. Ces derniers sont disponibles dans
toutes les dimensions et peuvent être encas-

trés dans un cadre de lit, avec une finition au
choix. Les sommiers à corolles, pour un cou-
chage plus doux et moelleux, ou à lattes,
plus ferme et dynamique, s’adaptent à mer-
veille aux nombreux matelas de marques tel-
les que ROVIVA, SUPERBA, SWISSFLEX, TEM-
PUR, BULTEX ET EPEDA disponibles chez
Literie Concept. Pour que chacun trouve son
harmonie, de précieux conseils vous seront
fournis par d’agréables et disponibles con-
seillers.
Tél. 027 346 21 51

SOMMIER ÉLECTRIQUE

Nouveauté Literie Concept

Literie Concept,
route
des Rottes 24
à Conthey,
propose une
offre de
lancement
exceptionnelle
sur ses
nouveaux
modèles de
sommiers
électriques.

BONJOUR...
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DÉTENTION ADMINISTRATIVE Les étrangers en instance de renvoi sont
parfois enfermés dans des conditions plus dures que les condamnés.

Prisonniers de la forteresse Suisse
MICHAËL RODRIGUEZ

Des personnes enfermées jus-
qu’à 18 mois sans avoir commis
aucun délit, parfois confinées 20
heures sur 24 en cellule, des pos-
sibilités d’occupation limitées
ou inexistantes, des tentatives
de suicide en série: la situation
est déplorable dans certaines
prisons pour étrangers en ins-
tance de renvoi.

La Commission nationale de
prévention de la torture
(CNPT), qui a visité trois des 28
centres de détention adminis-
trative du pays, constate que le
régime y est parfois plus sévère
que pour les prisonniers pur-
geant une peine. Un comble, sa-
chant que les étrangers n’y sont
pas placés à la suite d’un délit,
mais dans l’optique de préparer
leur expulsion. Cette forme de
détention découle de la loi fédé-
rale sur les mesures de con-
trainte, acceptée en votation po-
pulaire en 1994.

Rapports critiques
Composée de spécialistes du

domaine policier, judiciaire, mé-
dical et pénitentiaire, la CNPT a
déjà visité les centres de déten-
tion de l’aéroport de Zurich-Klo-
ten, de Granges, en Valais, et de
Realta (GR). Sur les deux pre-
miers, cette commission ratta-
chée au Département fédéral de
justice et police a publié en 2010
et 2011 des rapports très criti-
ques. Son appréciation de la pri-
son grisonne devrait être con-
nue en novembre. La CNPT se
penchera sur d’autres établisse-
ments et consacrera un rapport
global à la détention administra-
tive.

«Le manque d’espace, de possibi-
lités de sorties et d’occupations po-
sent vraiment problème», résume
sa vice-présidente, Elisabeth
Baumgartner, avocate et char-
gée de cours à l’Université de Lu-
cerne. «Ce régime est adapté à de
courtes périodes, de l’ordre de deux

semaines.» Or, la détention se
prolonge souvent durant des
mois, et jusqu’à une année et de-
mie dans de rares cas. «Les per-
sonnes sont sous une pression
énorme, car elles ne savent pas ce
qui va leur arriver, si elles seront
expulsées et quand», note Elisa-
beth Baumgartner. «Je suis éton-
née qu’il n’y ait pas plus d’agres-
sions dans ces centres.»

A la prison de Zurich (106 pla-
ces), les incarcérations de lon-
gue durée auraient tendance à se
multiplier dans le cas de person-
nes qui ne peuvent pas être ren-
voyées par la force. Ce phéno-
mène laisse entrevoir une
utilisation abusive de la déten-

tion administrative comme
moyen de pression pour pousser
les migrants à quitter la Suisse.
La durée moyenne de séjour
était de 69 jours en 2010 et de 52
jours en 2011 à Zurich, contre 37
jours au centre de Frambois
(GE).

Les activités sont au mieux li-
mitées, comme à Zurich, au pire
inexistantes, comme à Granges.
Lors d’une précédente visite, en
2008, la CNPT avait pourtant
demandé aux autorités valaisan-
nes de mettre sur pied un pro-
gramme d’occupation.

Visites des enfants
exceptionnelles
Dans cette prison, dotée de 18

places, les détenus – tous des
hommes – sont confinés 20
heures sur 24 dans des cellules à
deux lits, équipées de toilettes
turques. Lors d’examens médi-
caux à l’extérieur de la prison, ils
sont ligotés. Les visites des en-

fants ne sont acceptées qu’ex-
ceptionnellement. Les femmes
sont incarcérées à la prison pré-
ventive de Martigny ou de Bri-
gue, alors que la loi impose des
régimes séparés. Le Gouverne-
ment valaisan a réagi au rapport
de la commission en comman-
dant un audit de toutes les pri-
sons du canton. Ses conclusions
sont attendues pour la fin sep-
tembre.

Dans le centre zurichois, les
conditions sont un peu moins ri-
goureuses. Mais encore trop aux
yeux de la commission, qui de-
mande aux autorités cantonales
d’ouvrir un nouveau centre,
moins carcéral. Les étrangers en

instance de renvoi se trouvent
dans le même bâtiment que des
prisonniers en préventive, quoi-
que dans une unité séparée.
«Pour la plupart des détenus, le ré-
gime n’est ni adéquat, ni propor-
tionné», note la CNPT dans son
rapport.

Fin 2010, l’établissement zuri-
chois a été touché par une vague
de tentatives de suicide. Un phé-
nomène que le canton, dans sa
prise de position sur le rapport
de la commission, ne s’explique
pas autrement qu’en supposant
un «effet d’imitation». En mars
dernier, un détenu est parvenu à
mettre fin à ses jours. Le person-
nel est sous tension, et arrive
«aux limites de ses capacités»,
souligne la CNPT.

Des efforts trop coûteux
Le Gouvernement zurichois

prévoyait de construire un nou-
veau centre pour 2014. Mais «le
projet a été biffé de la planification
financière pour des raisons d’éco-
nomie», indique Rebecca de Sil-
va, porte-parole de l’Office can-
tonal de la justice. Il ne sera donc
pas réalisé avant 2016. Contrai-
rement aux recommandations
de la commission, le personnel
n’a pas été renforcé. «Au vu de la
situation financière tendue du can-
ton de Zurich, une demande de
postes supplémentaires serait
vouée à l’échec», affirme la porte-
parole.

Denise Graf, coordinatrice
pour les droits humains en
Suisse à Amnesty International,
dénonce aussi les conditions
d’incarcération à Lucerne. «Le
centre de détention administrative
se trouve sur le terrain d’une prison
semi-ouverte, une sorte de ferme
avec un potager où les détenus –
parmi lesquels des meurtriers en
fin de peine – peuvent travailler.
Mais pas les migrants, qui sont en-
fermés dans une petite prison sépa-
rée. Le local destiné aux visites est
exigu, dépourvu de fenêtre et il y
fait près de 40 degrés en été!»�

«Le manque d’espace, de possibilités de sorties et d’occupations posent vraiment problème», relève Elisabeth Baumgartner. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT
L’Italie ne dit pas la vérité
Les mesures de gaz à effet de
serre effectuées au Jungfraujoch
montrent que certains pays
déclarent des émissions bien
inférieures à la réalité. L’Italie est
le plus mauvais élève. PAGE 22
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La mise en détention intervient parfois bien avant la pré-
paration d’un renvoi. Les migrants qui déposent une de-
mande d’asile à leur arrivée à l’aéroport ou voyagent avec
de faux papiers peuvent être enfermés jusqu’à 60 jours
dans la zone de transit.
Début août, le sort d’une famille palestinienne a été relaté
par la presse. Un couple et ses trois enfants (âgés de 8
mois, 2 et 3 ans), originaires de Gaza, ont été confinés 49
jours dans le centre de transit de l’aéroport de Zurich-Klo-
ten alors qu’ils tentaient de se rendre en Suède avec de faux
papiers.
Selon «Le Matin», ils n’ont pas pu sortir à l’air libre, ce que
l’Office fédéral des migrations (ODM) dément. «Ils sont sor-
tis une fois, mais le père n’a pas apprécié qu’ils aient été ac-
compagnés par un policier et il n’a donc plus voulu sortir»,
indique Anne-Marie Krajewska, porte-parole à l’ODM. La
durée moyenne de détention dans le centre de transit est
de 27 jours. «En l’occurrence, elle s’est prolongée suite au
recours déposé par cette famille contre le refus de sa de-
mande d’asile», précise la porte-parole. Le père serait ac-

tuellement incarcéré à la prison administrative de Zurich-
Kloten, et le reste de la famille placé dans un centre d’aide
d’urgence.
Les demandes d’asile de Palestiniens sont peu nombreu-
ses en Suisse (40 à 80 par année en moyenne, selon
l’ODM). Elles sont le plus souvent rejetées, malgré l’oppres-
sion subie par ce peuple. En 2010, sur 56 demandes traitées,
un seul Palestinien a obtenu l’asile et deux ont reçu une ad-
mission provisoire. L’ODM a prononcé 12 refus et 36 non-en-
trées en matière. Huit renvois forcés ont été exécutés.
«La pratique à l’égard des Palestiniens est extrêmement
dure», dénonce Denise Graf, coordinatrice pour les droits
humains en Suisse à Amnesty International. «S’ils n’arri-
vent pas à faire valoir de persécution individuelle, leur de-
mande est rejetée au motif que leur situation ne se distin-
gue pas de celles des autres habitants de Gaza...» Pour
Denise Graf, la Suisse tient un double langage en menant
une politique étrangère de nature humanitaire, mais en re-
fusant de reconnaître la détresse des Palestiniens dans sa
politique d’asile.�MRZ

L’ENFERMEMENT EN GUISE DE BIENVENUE
Le centre de détention administrative de

Frambois (GE), dans lequel le réalisateur Fer-
nand Melgar a tourné «Vol spécial», impose
un cadre un peu moins contraignant. Les déte-
nus (20 au maximum) sont libres de se dépla-
cer à l’intérieur du centre durant la journée, et
peuvent participer à des ateliers. Un terrain de
football extérieur est accessible au moins une
heure par jour.

L’incarcération de personnes n’ayant la plu-
partdutempscommisaucundélit,etprivéesde
toute perspective, constitue néanmoins une
bombe à retardement. En septembre 2008,
deux détenus ont tenté de se suicider. Deux
mois plus tard, la Commission des visiteurs de
prisonduGrandConseilgenevoisdemandait la
fermeture «sans délai» de Frambois. En cause:
un personnel en sous-effectif chronique, des
détenus livrés à eux-mêmes et l’absence de sui-
vi psychiatrique pour ceux qui en auraient be-

soin. En 2011, deux surveillants et un employé
administratif ont été engagés, portant l’effectif
à 15 personnes.

Selon le Département de la sécurité, de la po-
lice et de l’environnement, il n’y a plus eu de
tentative de suicide depuis 2008. Faux, rétor-
que Orlane Varesano, de la Ligue suisse des
droits de l’homme (section Genève): «Il y a eu
plusieurs nouvelles tentatives de suicide, ainsi que
des grèves de la faim.» Frambois continuerait en
outre à accueillir des personnes nécessitant un
traitement psychiatrique.

Les conditions pratiques de détention se sont
améliorées, admet-elle toutefois. «Mais le pro-
blème de fond n’est pas là: c’est la mesure elle-
même qui est inhumaine. Elle est source de déses-
poir pour les détenus, qui ne comprennent pas
pourquoi ils sont emprisonnés.» Face à cette dé-
tresse, les autorités feraient preuve d’un total
«désintérêt».�MRZ

«Tentatives de suicide à Frambois»

Lors d’examens
médicaux
à l’extérieur
de la prison,
ils sont ligotés.
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Durant les cinq
dernières années nous avons
réussi à réduire de 60% nos
émissions de CO2 par tonne
de produit fabriqué dans nos
usines en Suisse.

Eugenio Simioni
Directeur général Nestlé Suisse SA

L’économie

pour le climat!

Protection du climat: un investissement pour
l’avenir!www.economiesuisse.ch

PUBLICITÉ

POPULATION
Près de huit millions
d’habitants en Suisse
L’Office fédéral de la statistique a
publié hier les premiers résultats
définitifs du nouveau
recensement de la population de
la Suisse. A la fin 2010, elle
s’élevait à 7 870 100 habitants,
84 300 de plus qu’en 2009. Un
quart des personnes résidant en
Suisse sont des immigrants et un
habitant sur huit vit à Zurich,
Genève, Bâle, Lausanne ou
Berne. Ce chiffre de 7,87 millions
comprend les Suisses et, pour la
première fois, les étrangers
titulaires d’autorisations de séjour
d’au moins 12 mois.� ATS

HÔPITAUX
Voie d’ordonnance
pour les forfaits par cas
Le Conseil fédéral réglera les
derniers problèmes d’application
du nouveau financement
hospitalier par voie d’ordonnance.
Didier Burkhalter s’est entendu
hier avec les cantons sur cette
procédure, après le rejet par les
hôpitaux des modalités
d’introduction du système de
forfaits par cas. Le ministre de la
santé présentera des projets
d’ordonnance au gouvernement
cet automne afin qu’elles
puissent être appliquées dès
novembre. A partir de janvier, les
hôpitaux devront ainsi facturer
leurs traitements selon des
forfaits par cas.� ATS

Confrontés à une baisse mas-
sive des prix, à une surproduc-
tion en partie saisonnière et aux
consommateurs partant faire
leurs achats de viande à l’étran-
ger à cause de la chute de l’euro,
les éleveurs suisses de porcs veu-
lent réagir. Ils entendent notam-
ment réduire la production de
10%.

Le prix du porc de boucherie a
chuté de 37% entre 2008
et 2011 pour s’établir actuelle-
ment à 3 fr. 20/kilo, celui des go-
rets de 53%, a déclaré hier à
Berne Ulrico Feitknecht, prési-
dent de Suisseporcs. La part re-
venant au paysan baisse égale-
ment, et les éleveurs sont
confrontés à une chute estivale

des prix qui rogne drastique-
ment leurs marges.

Truies plus productives
«Nous ne demandons pas d’in-

tervention politique ni de soutien»,
a déclaré le conseiller national
Marcel Scherer (UDC /ZG), lui-
même éleveur. Les producteurs
entendent réduire la production
d’environ 10% via des mesures
ciblées comme une limitation
des saillies des truies à certaines
périodes de l’année, qui permet-
tra aussi d’atténuer les fluctua-
tions saisonnières.

La consommation de porc est
stable, voire en légère hausse, en
Suisse, mais les truies sont deve-
nues plus productives, a encore

relevé Ulrico Feitknecht. Afin de
ne pas avoir des étables vides, il
s’agit donc de restreindre les ef-

fectifs de truies et d’augmenter
ceux de porcs à l’engraissement.
� ATS

Le prix du porc de boucherie a chuté ces dernières années. KEYSTONE

VIANDE DE PORC Les éleveurs suisses veulent diminuer la production de 10%.

Limitation des saillies des truies

GAZ À EFFET DE SERRE La Péninsule ne dit pas toute la vérité sur ses émissions.

L’Empa accuse l’Italie de tricherie
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est le principal point d’attrac-
tion des Alpes bernoises. Chaque
jour, le Jungfraujoch reçoit son lot
de touristes qui parviennent sans
effort à quelque 3500 mètres d’al-
titudegrâceà la station dechemin
de fer la plus haute d’Europe. La
vue sur le glacier d’Aletsch est in-
comparable mais l’air n’est pas
aussi pur qu’il y paraît.

Les mesures de gaz à effet de
serre effectuées par le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux
(Empa) dans la station de recher-
che atmosphérique du Jungfrau-
joch montrent que certains pays
déclarent des émissions bien infé-
rieures à la réalité. L’Italie est le
plus mauvais élève. Elle relâche
dans l’atmosphère de 10 à 20 fois
plus de HFC-23 qu’elle ne le dé-
clare officiellement. Or les hydro-
carbures fluorés (HFC) figurent
parmi les principaux gaz à effet de
serre inscrits sur la liste du proto-
cole de Kyoto.

L’Empa a cherché à donner une
large publicité à ses travaux. Sans

doute est-ce pourquoi le commu-
niqué publié il y a quelques jours
ne fait pas dans la dentelle. Il parle
de «manipulation statistique»,
voirede«tricherie»danslaversion
en allemand.

Craignantunincidentdiplomati-
que, l’ambassadeur de Suisse en
Italie a aussitôt demandé des ex-
plications à l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev), mais le
creuxdel’ététoucheaussiRome.Il
n’y a pas eu de réaction officielle
ducôtéitalienpourl’instant.Surle
fond, Berne ne donnera aucune
suite bilatérale à cette étude.
«C’est la responsabilité de la Con-
vention sur le climat de l’ONU de
réagir vis-à-vis de l’Italie», souligne
le porte-parole de l’Ofev, Adrian
Aeschlimann.

Pas de mécanisme
de contrôle
Lespayssignatairesduprotocole

deKyotodoivent livrerchaquean-
néeuninventairedeleursgazàef-
fet de serre, mais il n’existe pas de
véritable mécanisme de contrôle.
Les études scientifiques comme
celles de l’Empa constituent donc

un instrument complémentaire
précieux pour les experts de
l’ONU qui se penchent sur les dé-
clarations des pays membres.

Concrètement, l’Empa a mesuré
les polluants atmosphériques
avecunappareilspécialquiassocie
la chromotographie en phase ga-
zeuseà laspectrométriedemasse.
Cela lui a permis non seulement
d’identifierlesimmissionsdegazà
effet de serre, mais aussi les ré-
gions d’émission. L’analyse est
simplifiée dans le cas des HFC-23
car ces régions peuvent être clai-
rement identifiées. En 2008, il n’y
avait que six usines en Europe oc-
cidentale qui produisaient du
HCFC-22 dont le HFC-23 est un
sous-produit. Ce gaz s’utilise
comme agent réfrigérant et agent
moussant ainsi que dans la fabri-
cation du téflon.

LeprofesseurStefanRiemannet
son doctorant Christoph Keller
ont analysé entre juillet 2008 et
juillet 2010 les concentrations de
HFC-23 au Jungfraujoch ainsi
qu’à Mace Head, une station de
mesure irlandaise. Ils ont décelé
despicsprovenantdelaseulefabri-

que de HCFC-22 d’Italie, située à
l’ouest de Milan. Or, depuis 1996,
les chiffres officiels de l’Italie ne
mentionnent quasiment plus
d’émissions de HFC-23.

La Hollande et
la Grande-Bretagne aussi
Ce n’est pas un cas isolé. Dans

une moindre mesure, la Hollande
et la Grande-Bretagne ont aussi
sous-estimé leurs émissions. Au
total, l’Europe occidentale émet
deux fois plus de HFC-23 qu’il
n’en est fait état dans les déclara-
tions officielles. Jusqu’ici, note le
professeur Reimann, on suppo-
sait que c’était la Chine et certains
pays en voie de développement
qui n’annonçaient pas correcte-
ment leurs émissions.

Il existe néanmoins de bons élè-
ves en Europe. Les émissions de la
France et de l’Allemagne concor-
dent avec leurs déclarations. Par
ailleurs, «la Grande-Bretagne a fer-
mé son usine dans l’intervalle», pré-
cise leporte-paroledel’Empa,Mi-
chael Hagmann. Pas de problème
en Suisse non plus: elle n’a pas
d’usine de ce type.�

Des mesures menées au Jungfraujoch attestent que certains pays déclarent des émissions bien inférieures à la réalité. KEYSTONE

ÉLECTIONS
L’UDC est accusée
de violer
la Constitution

En excluant automatiquement
un de ses membres qui accepte-
rait une élection au Conseil fédé-
ral sans l’accord du parti, l’UDC
viole la constitution, accusent les
auteurs d’un livre sur la démocra-
tie en Suisse. Faux, rétorquent
des experts en droit public.

«Notre Constitution fédérale in-
terdit expressément les mandats
impératifs aux membres du Parle-
ment», argumentent Viktor Par-
ma, journaliste, et Oswald Sigg,
ancien vice-chancelier de la Con-
fédération. Ils s’expriment dans
une lettre ouverte au président
du Conseil national, Jean-René
Germanier.

En menaçant ses membres de
sanction, l’UDC restreint les
droits et devoirs des parlementai-
res ainsi que leur liberté de vote,
poursuivent les auteurs du texte
publiéhierdans«LeTemps»et la
«Wochenzeitung». Ils exhortent
Jean-RenéGermanier«à rappeler
publiquement» avant l’élection du
Conseil fédéral que les consignes
de vote adressées au groupe UDC
«doivent être considérées comme
nulles».

Statuts similaires
pour les autres partis
Pierre Tschannen, professeur

de droit public à l’Université de
Berne, réfute cette argumenta-
tion. Certes, l’article 161 de la
Constitution prévoit que «les
membres de l’Assemblée fédérale
votent sans instructions», mais
cela ne concerne que les directi-
ves légalement contraignantes,
explique-t-il.

Cet article interdit par exemple
un accord contraignant entre un
conseiller aux Etat et un gouver-
nement cantonal, illustre-t-il.
Mais menacer d’exclure des
membres désobéissants ne res-
treint pas la liberté de choix des
parlementaires, selon le profes-
seur.

Tous les grands partis prévoient
cette possibilité dans leurs sta-
tuts, ajoute-t-il. La spécificité de
l’UDC est qu’elle a lié ce point
avec l’élection au Conseil fédéral.

L’UDC avait procédé à une révi-
sion de ses statuts suite à l’évic-
tion de Christoph Blocher du
Conseil fédéral en 2007 et à son
remplacement par Eveline Wid-
mer-Schlumpf.� ATS

ANIMAUX ERRANTS
La chasse aux chats
devrait continuer

Le Conseil
fédéral
s’oppose à
l’interdiction
souhaitée par
Luc
Barthassat
(PDC /GE), qui

s’est fait le porte-voix d’une
pétition de l’association SOS
Chats, munie de plus de
12 000 signatures. Les chats
errants devraient donc
continuer de pouvoir être
chassés. Le conseiller national,
qui a déposé une motion,
souhaite privilégier les
campagnes de stérilisation et
de castration pour juguler les
effectifs de chats harets.
Selon lui, les témoignages
abondent d’animaux mutilés
par des tirs� ATS
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DROITS POPULAIRES
Le choix d’élire
le gouvernement
Les Suisses diront probablement
s’ils souhaitent élire eux-mêmes
le Conseil fédéral à la place du
Parlement. L’initiative populaire
de l’UDC a formellement abouti:
elle a recueilli 108 826 signatures
valables, a annoncé hier la
Chancellerie fédérale.� ATS

BÉTAIL
Réintroduire des ai-
des à l’exportation
La Suisse doit réintroduire des
aides à l’exportation de bétail
d’élevage. A une très courte
majorité, la commission de
l’économie et des redevances du
Conseil des Etats propose au
plénum d’accepter un projet du
National devisé à quatre millions
de francs par an.� ATS
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Fêtes médiévales de Saillon

Billets disponibles sur www.medievales.org
ou au 044 586 68 86 (tarif local)

du 7 au 11 septembre 2011

www.saillon.ch

-20% sur tous les billets jusqu’au 04.09.2011
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Le Service du développement économique promeut et soutient le développement de l’économie
valaisanne par la mise en œuvre des politiques économique, régionale et touristique. L'unité d'affaires

entreprises valaisannes et institutions est le répondant de l’administration cantonale pour les
entreprises valaisannes. En raison de la promotion de son titulaire nous recherchons aujourd’hui un

nouveau ou nouvelle:

Collaboratrice / Collaborateur scientifique
Cheffe / Chef de projet

auprès de l’Unité entreprises valaisannes et institutions
du Service du développement économique, à Sion

Vos tâches
• Vous êtes la personne de contact au sein de l’administration cantonale pour les entreprises
valaisannes et coordonnez les démarches et discussions avec les différents services et par-
tenaires de la promotion économique, Business Valais • Vous accompagnez et soutenez les
entreprises valaisannes en vue de favoriser le développement et la réalisation de leurs pro-
jets • Vous examinez, soutenez et gérez les projets dans le cadre de la nouvelle politique
régionale et politique touristique • Vous assurez les relations et partenariats avec l’économie
valaisanne, les régions et les autres cantons.

Votre profil
• Formation universitaire en économie ou équivalente • Expérience de plusieurs années
dans la gestion de projets et la conduite des travaux est indispensable • Vous devrez con-
duire de manière indépendante la planification de vos projets depuis l'offre jusqu'à sa réa-
lisation • Vous avez le sens de l’accueil avec de bonnes capacités à négocier afin de coor-
donner les discussions entre les entreprises, les institutions et les partenaires institutionnels
• De personnalité entreprenante et communicative, vous avez également le sens de l’orga-
nisation • Bonnes connaissances dans le domaine informatique (Word, Excel, PowerPoint,
CRM).

Langue maternelle
Française ou allemande, excellentes connaissances de la 2e langue officielle. D’autres con-
naissances linguistiques (anglais) sont un atout.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
L’Unité entreprises valaisannes et institutions du Service du développement économique
(tél. 027 606 73 80) ou le Service des ressources humaines (027 606 27 50) se tiennent à
votre disposition pour toute information.

Les offres de services accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta,
1951 Sion jusqu'au 9 septembre 2011 (date du timbre postal).

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
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• Médecin cantonale / Médecin cantonal
Délai de remise: 31 août 2011.

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

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

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
aux Registres fonciers de Martigny et Monthey.
Délai de remise: 2 septembre 2011.

• Opératrice / Opérateur informatique
auprès du Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• Une / Un Responsable «gains immobiliers, donations,
successions»
au Service cantonal des contributions – Office du contentieux et des impôts spéciaux.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• Une / Un Responsable du centre de compétences
intégration Valais
auprès du Service de la population et des migrations. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• Une / Un Juriste
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• Collaboratrice – Collaborateur scientifique /
Cheffe – Chef de projet
auprès de l’Unité d’affaires «Nouvelles entreprises» du Service du développement
économique.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• Collaboratrice – Collaborateur scientifique /
Cheffe – Chef de projet
auprès de l’Unité entreprises valaisannes et institutions du Service du développement
économique.
Délai de remise: 9 septembre 2011.

• 2 Instructrices / Instructeurs de la protection civile
auprès du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 9 septembre 2011

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Pneus Mannia
à Chalais cherche

apprenti
praticien en
pneumatique
Tél. 027 456 46 65.

036-632167

L’Association Fans de l’amitié
(association pour personnes

handicapées) cherche pour son camp
d’automne du 15 au 21 octobre 2011

4 moniteurs
avec permis de conduire.

Défraiement de Fr. 350.–/semaine.
Elise Fuentes tél. 079 609 94 11

ou par mail elise.fuentes@gmail.com
036-632225

Entreprise de génie civil
et bâtiment

située dans le Valais central
cherche

un(e) collaborateur(trice)
technique

Capable d’établir des devis et
des décomptes de chantier.
Taux d’activité 50% à 100%.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 036-632237
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-632237

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

01
7-

97
95

82

Immobilières location

Leytron, 41/2 pièces
cuisine, s. d. bains rénovées, lumineux,
Fr. 1200.–, deux places de parc.
Tél. 078 675 17 47. 012-218384

A louer tout de suite: Monthey
Av. de l’Industrie

proche de la gare CFF
et du site chimique

halle
artisanale/industrielle

avec bureaux et locaux techniques
Surface d’environ 700 m2 comprenant:
Rez: atelier, secrétariat, bureaux, WC.
Sous-sol: vestiaires, locaux techniques.

Extérieur: places de parc.
Loyer mensuel net:

Fr. 3000.–, charges en sus.
Contact et visites:

Agence J. NICOLET S.A.
Tél. 021 471 22 52. 03

6-
62

52
26

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

41/2 pces
charges + pl. parc
comprises
Fr. 1624.–/mois
Libre 01.09.2011
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11

036-632246

A Massongex au centre du village

1 grand studio au rez
Fr. 700.– charges comprises.

Contactez M. Chesaux
au tél. 079 210 68 92. 01

2-
21

84
35

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK
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Médecine Chamanique
Guérir son corps énergétique lumineux

Une voie vers plus de vivacité, de conscience,
de bonheur et d'harmonie.

Guérir ses vieilles blessures - L'âme retrouvée
Intégration de l'ombre noire et de l'ombre lumineuse

Cartes mythiques - Prophéties incas 2012

Date: samedi 24.9 de 9 h à 21 h, dimanche 25.9 de 9 h à 17 h à AROLLA
Rens.: 027 322 99 66, journée, 079 423 70 93, soir. alice.von-werra@bluewin.ch

036-631861

Education - Enseignement



Tube
Sous ce pseudonyme, les plus anciens auront certainement reconnu

Bernard Turin, l'homme aux multiples facettes connu notamment pour

ses commentaires et articles de presse qu'il signait amicalement Tube.

Politiquement engagé et citoyen soucieux du ménage communal, il 

a occupé pendant de nombreuses années des postes à responsabilités

et siégé activement au sein de plusieurs commissions de la commune

de Monthey.

Il participa de manière active à la vie associative de son village

de Muraz. Acteur au Théâtre du Rovra d'abord, footballeur ensuite

dans le club local et bien sûr membre de la société de musique 

«La Villageoise». Jugez plutôt: 45 ans de sociétariat dont 35 au sein

du comité, membre d'honneur, parrain du drapeau et président 

d'honneur. Une activité exemplaire qu'il dut malheureusement cesser

pour des raisons de santé. Véritable mémoire vivante de la société, il

aime, à chaque rencontre, raconter d'anciennes anecdotes toutes plus

attachantes, et souvent cocasses. A bientôt 87 printemps, son 

enthousiasme et sa fidélité à sa chère société sont toujours intactes.

Son affection va surtout à la formation et à la relève de la société. Ses

soutiens financiers à l'école de musique permettent de donner à cette

jeunesse un enseignement de qualité ainsi qu'un équipement favorable

à l'étude de ce bel art qu'est la musique. De plus il a tenu à prendre

en charge la totalité des frais d'organisation et de fonctionnement du

camp musical d'été de notre relève qui s'est terminé vendredi soir par

un magnifique concert au village. Cher Bernard, tout l'encadrement 

et les élèves participant à cette semaine musicale te saluent 

respectueusement, sont fiers de te compter parmi leurs plus fidèles

supporters et te remercient vivement pour ton soutien et ta générosité.

Les musiciennes et musiciens de La Villageoise se joignent à cette

jeunesse pour te souhaiter, ainsi qu'à ton épouse Yolande, santé et

conservation.

Ta Villageoise
036-632025
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Initiation aux quads

Démo de PocketBike

Démo de Stunt

Concours de T-Shirt Mouillé

Concours des plus belles motos

Concert de FrenchKiss

Grand Cortège de motos

27+28, de 7 à 14 ans

27 dès 11h00

27 dès 17h, à gagner un bon voyage d'une valeur de 600.-

27 dès 13h, 2 catégories : Harley + sportives

27 dès 21h

27+28

28 à 10h, ouvert à tous

à Ch
âtel
-St-D

enis

Plac
e du

Gra
nd-
Clos

27-28.08.2011
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Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 36 à 44 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mardi 30 août à Sierre
Au restaurant le Bourgeois de 10 - 17h,

Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch
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Association de défense des patients
hospitalisés en Valais (ADPVal)

Le jeudi 1er septembre 2011 à 19h30, au Collège
des Creusets (R. St-Guérin 34), à Sion, l’ADPVal
organise une conférence (entrée libre et ouverte

à toutes et à tous) sur le sujet suivant :

Le droit du patient à être informé
par son médecin, en particulier

le droit d’accès au dossier médical
Cette conférence sera donnée par Me Coralie Devaud,
avocate à Lausanne et Docteur en droit. Me Devaud est
spécialisée en droit médical et est l’auteur de plusieurs

publications, en particulier d’une thèse de doctorat
ayant pour titre «L’information en droit médical».
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ford.ch

Fr. 39’900.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime verte
Fr. 2000.-, à présent Fr. 31’900.-

DÈS FR.

31’900.-
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.9.2011

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Atelier Couleurs de Vie à Conthey

Séminaires septembre - octobre
Dates à choix: lundi, mardi, mercredi ou jeudi
Horaires: 9 h-11 h 30, 13 h 45-16 h 15 ou 19 h-21 h 30
Thèmes à choix: «Les pièges de la communication orale»

ou «Le changement: choisir, subir, accepter...»
4 ateliers de 2 h 30 par thème
(2 ateliers par mois, petits groupes de 6 personnes)
www.ateliercouleursdevie.ch ou 079 279 14 34 036-632203

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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INFORMATIQUE En congé maladie depuis janvier dernier, l’emblématique patron
d’Apple a démissionné de son poste et sera remplacé par son numéro deux.

Steve Jobs passe le relais
à son second Tim Cook

Steve Jobs, le mythique patron
et cofondateur d’Apple, a démis-
sionné mercredi. Il a été désigné
président du groupe américain
d’informatique. Son actuel nu-
méro deux, Tim Cook, le rem-
placera au poste de directeur gé-
néral.

«J’ai toujours dit que si venait le
jour où je ne pourrais plus remplir
mes devoirs et les attentes en tant
que directeur d’Apple, je serais le
premier à le faire savoir. Malheu-
reusement, ce jour est venu», écrit
Steve Jobs dans sa lettre de dé-
mission adressée au conseil
d’administration et à la «com-
munauté Apple».

Tim Cook, directeur opéra-
tionnel du groupe qui était déjà
chargé des opérations au quoti-
dien, le remplacera, conformé-
ment au «plan de succession»
mis en place par Steve Jobs.

Pas de raison de paniquer
Le conseil d’administration af-

firme «avoir toute confiance dans
le fait que Tim est la bonne per-
sonne pour être notre prochain di-
recteur général». Diplômé de
l’université de Duke, il avait no-
tamment travaillé à Compaq et à
IBM avant de rejoindre Apple
en 1998.

L’annonce de la démission de
Steve Jobs a été suivie de la
chute de l’action Apple à la
Bourse de New York. Le titre re-
culait de 5,3% vers 23h45 GMT
dans les échanges électroniques
suivant la clôture.

Pour l’analyste de Gartner Van
Baker, les investisseurs n’ont au-
cune raison de paniquer. «Je
pense qu’Apple va bien s’en sortir»,
a-t-il déclaré. «Il y a tellement de
gens talentueux là-bas et l’atten-
tion de Steve pour chaque détail
est imprégnée dans la culture de
l’entreprise».

Steve Jobs, qui devient prési-
dent du conseil d’administra-
tion, restera dans les parages et
l’entreprise a déjà planifié la sor-
tie de ses prochains produits, a

ajouté l’analyste. Selon des in-
formations de presse, l’iPhone 5
doit sortir cet automne et la
nouvelle version de l’iPad, la
troisième, début 2012.

Artisan de la renaissance
Le mythique patron est non

seulement le cofondateur du
groupe, aux côtés de Steve
Wozniak, mais aussi l’artisan de
sa renaissance. Steve Jobs avait

démissionné en 1985 au terme
d’une lutte de pouvoir interne et
le groupe a périclité jusqu’à son
retour aux commandes en 1997.

Le lancement réussi de l’ordi-
nateur iMac à cette époque a
marqué le début d’une suite de
produits aux succès planétaires:
les baladeurs iPod, les télépho-
nes iPhone et dernièrement les
tablettes numériques iPad. Les
lancements de nouveaux appa-

reils sont depuis guettés par les
adeptes de la société et les inves-
tisseurs. La marque à la pomme
ravit ainsi régulièrement le mar-
ché par d’excellents résultats.
Mi-juillet il a annoncé un béné-
fice plus que doublé pour le troi-
sième trimestre, le meilleur ja-
mais enregistré.

Forte capitalisation
«La vision et le leadership extra-

ordinaires de Steve ont sauvé Ap-
ple et l’ont guidé vers sa position de
compagnie de technologies la plus
innovante et de plus forte valeur
dans le monde», a commenté Art
Levinson, au nom du conseil
d’administration, dans un com-
muniqué. La capitalisation
boursière d’Apple s’élève à
346 milliards de dollars. La mar-
que à la pomme est même tem-
porairement devenue la compa-
gnie la plus chère au monde
début août, passant devant le
géant pétrolier ExxonMobil à la
Bourse de New York, avant de
revenir à la deuxième place.

Problèmes de santé
Steve Jobs, 56 ans, a subi une

greffe de foie il y a deux ans et a
survécu à un cancer du pancréas
en 2004. Il était en congé mala-
die depuis le mois de janvier,
pour une durée et une raison in-
déterminées.

Il l’avait brièvement interrom-
pu lorsqu’il était venu présenter
la nouvelle version de l’iPad en
mars et le service de stockage de
données en ligne iCloud en juin.
Il avait aussi été photographié
lors d’un repas pris avec le prési-
dent Barack Obama.

Sa santé inquiétait régulière-
ment les investisseurs, tant le
succès d’Apple apparaît lié à son
patron. «Je pense que les jours les
plus brillants et les plus innovants
d’Apple sont à venir. Et j’attends
avec impatience d’observer et de
contribuer à ce succès dans un
nouveau rôle», a souligné Steve
Jobs dans sa lettre.� ATS

Fondateur d’Apple, Steve Jobs a inventé l’informatique moderne. KEYSTONE

BUREAUX D’ÉTUDES
La demande reste
vigoureuse
Les carnets de commande des
bureaux d’études d’ingénieurs et
d’architectes se portent bien. Au
terme du 2e trimestre, 99% d’entre
eux qualifiaient la situation de
bonne ou satisfaisante, selon
l’enquête réalisée par l’institution
de statistiques KOF pour la
branche. Les affaires se sont
encore améliorées par rapport à
l’enquête du trimestre précédent, a
indiqué hier la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA). Les
réserves de travail sont de 13 mois
pour les architectes et 11 mois
pour les ingénieurs. Une entreprise
sur quatre a vu sa demande
augmenter entre avril et juin. Le
volume de construction s’est accru.
Les bureaux d’études misent sur
une légère diminution de leurs
honoraires ces trois prochains
mois et un peu moins d’un quart
(23%) prévoit d’embaucher.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
790.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2421.6 -1.8%
DAX 30 ƒ
5584.1 -1.7%
SMI ƒ
5298.1 -0.5%
SMIM ∂
1056.4 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2216.7 -0.9%
FTSE 100 ƒ
5131.1 -1.4%
SPI ƒ
4824.7 -0.4%
Dow Jones ƒ
11124.6 -1.7%
CAC 40 ƒ
3119.0 -0.6%
Nikkei 225 ß
8772.3 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 16.00 16.20 23.97 14.40
Actelion N 32.28 32.42 57.95 29.91
Adecco N 34.23 34.22 67.00 32.00
CS Group N 22.04 21.73 50.95 20.08
Holcim N 46.85 46.55 79.95 42.39
Julius Baer N 30.24 29.97 45.17 26.36
Lonza Group N 48.84 49.80 90.95 44.30
Nestlé N 49.59 50.05 56.90 43.50
Novartis N 44.99 45.60 58.35 38.91
Richemont P 43.07 42.65 58.00 35.50
Roche BJ 135.10 135.50 159.60 115.10
SGS N 1416.00 1418.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 340.40 338.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.16 40.72 51.35 35.12
Swisscom N 354.00 356.00 433.50 323.10
Syngenta N 236.40 239.90 324.30 211.10
Synthes N 139.00 137.00 155.70 109.30
Transocean N 40.85 40.72 79.95 36.52
UBS N 11.14 11.11 19.13 9.92
Zurich FS N 172.10 173.80 275.00 144.30

Bâloise n 69.75 69.85 103.60 62.40
BCVs p 790.00 797.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 387.00 390.00 460.00 390.00
Clariant n 8.62 8.79 19.93 8.37
Forbo n 381.25 385.75 727.50 365.00
Galenica n 448.00 446.00 597.00 390.25
GAM n 10.95 10.50 18.85 9.23
Geberit n 157.10 159.50 219.90 142.20
Givaudan n 748.00 762.00 1062.00 711.50
Helvetia n 281.25 282.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 103.40 101.30 139.10 90.90
Logitech n 8.30 8.31 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.65 62.65 90.95 56.30
Petroplus n 5.76 5.74 18.10 4.71
Publigroupe n 123.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 145.00 147.70 403.00 130.30
Schindler n 88.30 88.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 63.55 63.70 137.40 57.30
Sulzer n 96.50 96.50 158.50 84.35
Swiss Life n 102.40 100.60 166.20 84.10

25/8 25/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 43.88 45.25 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 34.36 33.44 59.93 32.09
Chevron ($) 95.81 97.59 109.94 72.89
Danone (€) 46.12 46.98 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 71.65 73.54 88.23 58.05
General Elec ($) 15.38 15.72 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 513.10 514.90 747.20 497.35
IBM ($) 165.87 166.76 185.61 122.31
ING Groep (€) 5.65 5.56 9.50 5.30

Merck (€) 61.72 62.32 78.97 57.45
Microsoft ($) 24.59 24.90 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.11 4.15 8.48 3.33
Siemens (€) 70.45 71.17 99.35 66.66
Sony (JPY) 1581.00 1549.00 3105.00 1546.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.60 16.14 22.07 14.10
VW (€) 99.20 99.21 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 52.82 53.37 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.40 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.82 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.20 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.48 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.44 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.56 ..............................3.1
(LU) Bond Inv GBP B ...................94.31 ..............................7.3
(LU) Bond Inv USD B ............... 158.73 ............................. 5.9
(LU) Bond Inv Int’l B ................... 97.77 .............................-7.1

(CH) BF Conv Int’l A ....................80.88 .......................... -17.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.05 ........................... -0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.97 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ........... 105.41 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.25 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.37 .............................2.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.22 .............................-7.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.65 .............................-7.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 96.13 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.45 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.25 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.44 ..........................-14.1
(CH) EF Continent Europe .........93.91 .........................-20.0
(CH) EF Euroland A .....................80.78 ..........................-19.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................85.69 ......................... -13.7
(LU) EF Sel N. America B .........113.89 ...........................-6.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 189.14 ......................... -15.7
(CH) EF Tiger A...............................84.15 ......................... -16.0
(CH) EF Japan A ........................ 3847.00 .......................... -17.4
(CH) EF Switzerland .................218.84 ......................... -16.9
(CH) EF SMC Switzerland A ....303.15 ......................... -24.4
(CH) EF Gold .............................. 1448.19 ........................... -5.8
(LU) EF Innov Leaders ..............135.22 ......................... -15.8
(LU) EF Sel Intl B ...........................74.66 ..........................-19.2
(CH) SPI Index Fund A ................72.74 ......................... -16.4
(LU) PF Income B ....................... 127.46 ...........................-0.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.08 ........................... -4.1
(LU) PF Yield B............................ 142.84 ............................-5.9
(LU) PF Yield EUR B ...................124.23 ...........................-0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 91.83 ............................-5.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.87 ............................-1.1
(LU) PF Balanced B.................... 155.57 ......................... -10.3
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.36 ............................-5.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 136.62 ......................... -11.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.85 .............................-7.4
(LU) PF Growth B ......................180.66 ..........................-14.6
(LU) PF Growth EUR B .............101.20 ...........................-8.5
(LU) PF Equity B .......................... 177.73 .........................-22.9
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.50 .............................0.8
(CH) Comm Sel Fund A ............ 88.88 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................137.45 ........................... -3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 146.75 ...........................-8.3

25/8 25/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.93 ......... 85.19
Huile de chauffage par 100 litres .........102.25 .....101.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.39 ........................ 0.42
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.11 ......................... 1.06
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.24 ........................ 1.30
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.18 ........................ 2.18
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.46 ........................2.48
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.23 ........................ 2.21

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1349 1.1631 1.122 1.178 0.848 EUR
Dollar US (1) 0.7872 0.8066 0.769 0.827 1.209 USD
Livre sterling (1) 1.2875 1.3187 1.252 1.358 0.736 GBP
Dollar canadien (1) 0.7982 0.8184 0.7685 0.8465 1.181 CAD
Yens (100) 1.0206 1.0446 0.989 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4372 12.8108 12.02 13.3 7.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1734.9 1738.9 39.8 40 1801.75 1826.75
 Kg/CHF 44343 44593 1015 1027 45948 46948
 Vreneli 20.- 254 285 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Affichant des ventes en hausse, Siegfried a
renoué avec les profits au premier
semestre 2011. Le laboratoire
pharmaceutique argovien, qui avait bouclé
en 2010 son 3e exercice dans le rouge, a
dégagé un bénéfice net de 2,4 millions de
francs, contre une perte de 2,3 millions un
an auparavant. Le résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts a plus que doublé
(+126,6%) à 4,3 millions de francs, a
annoncé hier l’entreprise basée à Zofingue

(AG). L’excédent brut d’exploitation s’est hissé à 18,9 millions, en
hausse de 10,2%. Siegfried explique aussi la bonne tenue de son
résultat d’exploitation par une bonne anticipation de l’évolution des
taux de change, limitant quelque peu l’impact négatif de
l’appréciation du franc. Actuellement une grande partie des coûts de
l’entreprise argovienne est libellée en euros ou en dollars. Le chiffre
d’affaires s’est accru de 28,3% à 173,8 millions de francs. Pour la suite
de l’exercice, Siegfried table sur une hausse de ses ventes en devises
locales et un bénéfice net. L’entreprise, qui emploie 689
collaborateurs à plein-temps, a essuyé en 2010 une perte nette de
4,2 millions de francs, pour un chiffre d’affaires de 314,4 millions.�ATS

PHARMACIE
Après un exercice déficitaire, Pharma
Siegfried renoue avec les bénéfices

SP

SALAIRES
Hausse revendiquée
dans le commerce
Les employés de commerce
devraient recevoir en 2012 une
augmentation de salaire de 1 à 4%,
selon SEC Suisse. Pour les
entreprises exportatrices qui font
les frais du franc fort des solutions
individuelles sont envisageables.
L’organisation revendique des
hausses différenciées. Sa plus forte
demande, des hausses de 3 à 4%,
concerne la branche des télécom-
munications et de l’informatique.
Pour les employés du commerce
de gros, du transport aérien, de la
pharma et chimie, ainsi que des
banques et assurances,
l’organisation demande des
hausses de 2 à 3%. Pour ceux du
commerce de détail, de l’industrie
et de l’administration publique, de
1,5 à 2,5%. Syna, Travail. Suisse,
Transfair et Hotel & Gastro Union
ont revendiqué début août des
hausses de 1,5 à 3%.�ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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LIBYE Nouveau message audio du colonel Kadhafi qui reste introuvable.

Les loyalistes résistent à Tripoli
TRIPOLI
ADRIEN JAULNES-LE FIGARO

Barricades improvisées, tireurs
embusqués et chasse aux colla-
borateurs. L’ambiance à Tripoli
évoque parfois la libération de
Paris, par une même chaude
journée du mois d’août. La résis-
tance organisée a pratiquement
cessé, mais des tireurs isolés et
des petits groupes de kadhafistes
continuent d’ouvrir le feu spora-
diquement en divers endroits de
la ville, pour entretenir la confu-
sion et la peur.

Face à ces arrière-gardes de
Kadhafi, les rebelles opèrent se-
lon un mode mystérieux, mais
néanmoins relativement effi-
cace: à la moindre alerte, ils se
rassemblent en groupes de plu-
sieurs dizaines de pick-up. Sans
qu’on sache très bien qui com-
mande qui, ils foncent en lon-
gues colonnes de véhicules vers
les endroits où des attaques sont
signalées. Sur place, leurs opéra-
tions sont lancées dans une cer-
taine confusion, et ils passent au-
tant de temps à discuter qu’à
tirer. Puis ils se dispersent une
fois l’incident réglé.

Drapeaux dans la rue
La plupart de ces ratissages ont

lieu dans le quartier d’Abou Sa-
lim,qui jouxte lepalais fortifiéde
Bab al-Azizia. Le quartier est
presque vide. A l’entrée, un por-
trait géant de Kadhafi en man-
teaubruncontinuedesaluerdela
main une foule imaginaire.
Beaucoupd’immeublesarborent
encore les drapeaux verts du
Guide libyen. Peut-être plus
parce que les habitants n’ont pas
eu le temps de les retirer que par

soutien acharné au dictateur. Il y
a quelques jours encore, les
kadhafistes étaient les maîtres de
la ville.

Les rebelles commencent par
escalader les façadesdesmaisons
jusqu’aux toits pour balancer les
drapeaux verts dans la rue. Puis
des tirs éclatent quelque part.
Massés derrière leurs voitures,
les rebelles ripostent de toutes
leursarmes.Lesmitrailleusesdé-
chiquettent les façades. Les plus
puissants sont les canons à répé-
tition des cuirassés roulants de

Misrata, ces pick-up au blindage
artisanal construits dans la ville
portuaire et qui servent depuis
d’artillerie roulante aux rebelles.

Qui sont les «rats»?
Puis le calme revient. Les rebel-

les ont capturé deux hommes
dans une voiture, avec des ar-
mes, des munitions et des gilets
pare-balles. Sans doute des
kadhafistes. Ilsembarquentaussi
un type entre deux âges qui était
resté chez lui. L’homme n’a pas
l’air très rassuré.

Sauf ceux directement impli-
qués dans la révolte, beaucoup
d’habitants de Tripoli sont restés
dans un attentisme prudent. «La
télévision d’état nous disait que les
rebelles étaient tous des drogués
payés par l’étranger et qui violaient
les femmes», expliquent généra-
lement les habitants. La propa-
gande a l’avantage de pouvoir
resservir: «Ceux qui se battent en-
core sont tous des drogués et des
meurtriers payés par Kadhafi», ex-
pliquent les rebelles engagés
dans le ratissage d’Abou Salim.

Puis les engins repartent aussi
vite qu’ils sont arrivés. Les atta-
ques ont lieu un peu partout.
L’alertevientcette foisducentre-
ville. Un petit commando de
kadhafistesouvrelefeusurl’hôtel
Corinthia, haut bâtiment du
front de mer bourré à craquer de
journalistes. Les rebelles s’inter-
posent, et les tirs durent pendant
plusieurs dizaines de minutes,
faisant un vacarme d’enfer.

Dans un message enregistré et
diffusé par une chaîne de télévi-
sion syrienne, le dictateur a une

nouvelle fois appelé la popula-
tion de Tripoli aux armes contre
une invasion étrangère:
«N’abandonnez pas Tripoli à ces
rats de la colonisation que vous de-
vez vaincre et tuer rapidement,
ruelle par ruelle».

Mais entre les deux «libéra-
tions», celle des rebelles a pris le
dessus. «Kadhafi, c’est toi le rat,
nous, nous sommes des lions», lui
répondent des graffitis. Partout
sur les murs on a tracé la tête sty-
lisée d’«Abou Shafshoufa», le
«père coiffé comme un fou», sur-
nom donné à Kadhafi. Il est sou-
vent représenté avec une corde
au cou. Mais pour le moment, le
dictateur et ses fils restent in-
trouvables.

Ville jonchée d’ordures
Des points de contrôle ont été

établis un peu partout en ville et
filtrent soigneusement les véhi-
cules.Ilyaeutrèspeudepillages.
Seules les villas et les palais des
membres du clan ont été mis à
sac, mais les bâtiments sont à
présent gardés par les habitants
du quartier. Pour l’instant, les dé-
bordements restent rares, mal-
gré la situation chaotique et les
combats qui éclatent ici et là.

Pourtant les problèmes ne
manquent pas. La ville est jon-
chée d’ordures qui n’ont pas été
ramassées depuis des semaines,
et les rues sentent un peu la pou-
belle cuite. Les pénuries d’es-
sence et d’approvisionnement
commencent aussi à se faire sen-
tir.«Il faut surtoutque laroutevers
la Tunisie soit sécurisée», dit un
commerçant dans son épicerie,
«les camions ne peuvent pas rouler
sans sécurité. Ensuite, tout ira
mieux.»�

Les rebelles doivent encore faire face à plusieurs attaques, qu’ils gèrent de manière efficace. KEYSTONE

SRI LANKA
Levée de l’état d’urgence après 28 ans
Le Sri Lanka a annoncé la levée de l’état d’urgence, instauré en 1983
en raison du conflit avec la guérilla séparatiste tamoule. Cette décision
a été prise deux ans après la victoire de Colombo face aux Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (LTTE).� ATS

PAKISTAN
Une bombe dans un hôtel cause neuf morts
Une bombe a explosé hier dans un hôtel de la ville de Nowshera,
dans le nord-ouest du Pakistan, faisant au moins neuf morts et plus
de quatorze blessés. La bombe a explosé dans la soirée au moment
où des dizaines de personnes étaient réunies après le repas de
rupture du jeûne du Ramadan. Selon la police, la bombe avait été
placée sur un vélo garé dans l’avant-cour de l’hôtel.� ATS-AFP

SYRIE
La répression contre les manifestants continue
Les forces de Bachar al Assad sont intervenues pour la seconde
journée consécutive dans l’est de la Syrie pour tenter de mater les
manifestants réclamant la chute du régime. Des chars et des véhicules
blindés sont entrés dans Chouhaïl.� ATS

ALLEMAGNE Les critiques affluent à l’encontre de la chancelière.

Merkel perd le soutien de Kohl
«La femme la plus puissante du

monde»n’est pas prophète en son
pays. Le jour même de sa dési-
gnation par le magazine «For-
bes», la chancelière Merkel aura
subi un procès en règle de sa poli-
tique. Une salve de critiques ve-
nue de deux personnalités de
poids. L’ex-chancelier Helmut
Kohl, sans jamais la nommer, a
publiquement grondé celle qu’il
surnommait «Das Mädchen»
(«la petite fille»). La politique
éducative, le renoncement au
nucléaire, la réforme du service
militaire: sur tous ces sujets, le
gouvernement aurait «perdu la
boussole. Je me demande au-
jourd’hui où est l’Allemagne et où
elle va!» Mais c’est sur la diplo-
matie, dans cette interview don-
née au magazine «Internationale
Politik», qu’il concentre ses atta-
ques les plus sévères.

A 81 ans, celui qui fut son
mentor en politique l’accuse de
but en blanc de dilapider son hé-
ritage. «Vu la force de nos liens
transatlantiques», souligne Hel-
mut Kohl, «je ne m’explique pas
comment le président Obama a pu,
lors de son dernier séjour en Eu-
rope, faire étape à Paris et Varsovie
et nous passer au-dessus de la

tête.»Aveclestyledirectqui laca-
ractérise, la chancelière Merkel a
riposté sans attendre dans les co-
lonnes du journal «Süddeutsche
Zeitung»: «On ne pourra jamais
assez vanter les mérites d’Helmut
Kohl en tant que chancelier de la
réunification allemande et de
l’Union européenne. Mais chaque
époque a ses défis spécifiques.» Ac-
couru en renfort, le secrétaire gé-
néral du parti démocrate-chré-
tien (CDU), Hermann Gröhe, a
pris en exemple «les propositions
Sarkozy-Merkel pour le renforce-

ment de la stabilisation de l’euro»,
ajoutant qu’Helmut Kohl aurait
fait de même.

Un vent de colère agite la base
du parti majoritaire, échaudée
par les défaites successives aux
régionales et irritée par le man-
que de «feeling» de la chance-
lièreaveclesélecteurs.Contestée
pour son engagement européen
insuffisant, la chef du gouverne-
ment l’estaussipoursagestionde
la crise de l’euro. Sortant de la ré-
serve due à son rang, le président
de la République fédérale a indi-

rectement tancé la chancelière,
via la Banque centrale euro-
péenne. Christian Wulff, devant
un parterre de Prix Nobel d’éco-
nomie réunis au bord du lac de
Constance, a jugé «discutable sur
le plan légal l’achat massif d’obliga-
tions de certains pays» par la BCE.
Une politique de soutien cau-
tionnée par Berlin.

Le23septembre, lesdéputésdu
Bundestag doivent voter le
deuxième plan d’aide à la Grèce.
Et, pour esquiver la fronde des
députés conservateurs et libé-
raux, hostiles à l’accord du
21 juillet, le ministre des Finan-
ces présentera un texte de ré-
forme du Fonds européen de sta-
bilité, qui devrait dépouiller les
parlementaires de l’essentiel de
leurs prérogatives en matière
budgétaire. Très difficile à conce-
voir dans cette république parle-
mentaire qu’est l’Allemagne, pre-
mier bailleur de fonds de
l’Europe. «Mais si la coalition ne
parvient pas à obtenir la majorité
dans ses rangs», estime Andrea
Nah-les, secrétaire générale du
parti social-démocrate, «elle ex-
plosera, et la conséquence sera de
nouvelles élections.»
�DAVID PHILIPPOT-LE FIGARO

Helmut Kohl et Angela Merkel ne sont plus sur la même longueur
d’onde. KEYSTONE

Un Autrichien de 80 ans est soupçonné d’avoir abusé
sexuellement de ses deux filles pendant plus de 40 ans, a
annoncé hier la police de la province de Haute-Autriche. Il aurait
également interdit tout contact social à ses filles, qui dormaient
dans la cuisine, les menaçant régulièrement avec des armes.
L’homme aurait violé et soumis à des violences physiques les
deux femmes, aujourd’hui âgées de 53 et 45 ans, depuis les
années 1970 jusqu’en mai de cette année.� ATS

CRIMINALITÉ
Un Autrichien soupçonné de viol
sur ses deux filles pendant 40 ans



MISE AU CONCOURS

L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour son
greffe municipal, le poste d’

assistant administratif
Conditions:
– Formation supérieure commerciale et/ou de gestion supérieure en éco-

nomie d’entreprise ou formation jugée équivalente;
– Avoir des connaissances juridiques serait un atout;
– Excellente connaissance de l’orthographe et du français;
– Facilité de rédaction;
– Maîtrise d’un système de gestion du contenu web;
– Excellente maîtrise de l’informatique et des techniques actuelles;
– Maîtrise de l’allemand ou de l’anglais;
– Bonne culture générale;
– Age idéal: entre 20 et 30 ans;
– Obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny;
– Entrée en fonctions au 1er novembre 2011 ou à convenir.

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

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

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

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

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-631888
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Société active dans le domaine des travaux
d’assainissement
Vidange – Curage et entretien de canalisations

Cherche pour compléter son équipe

un mécanicien
poids lourds CFC
Connaissances en hydraulique et électricité
Aptitude à travailler de manière autonome et ayant
le sens des responsabilités
Moyenne d’âge 35 -45 ans

Nous offrons :
Un emploi stable
Un poste varié
Un revenu attractif
Une entrée en fonction de suite ou à convenir

Les offres avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées à :

VIDESA SA
Travaux d’assainissement
Case postale 1458 – 1951 Sion
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Le Service du développement économique promeut et soutient le développement de l’économie
valaisanne par la mise en œuvre des politiques économique, régionale et touristique. Son unité

d’affaires «Nouvelles entreprises» est responsable de la recherche, du soutien et de l’implantation
de nouvelles sociétés en Valais. Dans ce cadre et à la suite de la mise à la retraite du titulaire, nous

recherchons aujourd’hui un nouveau ou nouvelle:

Collaboratrice / Collaborateur scientifique
Cheffe / Chef de projet

auprès de l’Unité d’affaires «Nouvelles entreprises»
du Service du développement économique

Vos tâches
• Coordonner les contacts et démarches avec les organisations et institutions actives dans
le domaine de compétences de l’unité d’affaires en particulier avec le Greater Geneva Berne
area (GGBa) • Accompagner, en tant que chef de projet, les entreprises étrangères qui
souhaitent s’implanter dans le canton en coordonnant les instruments et partenaires néces-
saires • Participer à l’acquisition d’entreprises étrangères en soutenant les démarches entre-
prises par des représentants sur les marchés étrangers, en particulier sur l’Allemagne et
l’Italie • Participer à l’élaboration de la stratégie en matière d’acquisition de nouvelles ent-
reprises • Assurer le rôle de chef de projet dans des projets spécifiques • Collaborer aux
relations avec la Confédération, les autres cantons, les régions valaisannes et transfrontali-
ères dans le domaine de compétences de l’unité d’affaires.

Votre profil
• Formation universitaire en économie ou équivalent • Expérience de plusieurs années dans
la conduite de projets multidisciplinaires • Connaissance des besoins des entreprises /
entrepreneurs en matière d’implantation et de développement et de la façon d’y répondre
adéquatement • Esprit d’initiative et de responsabilité • Aptitude à communiquer • Dispo-
nibilité et flexibilité • Bonnes connaissances en informatique (CRM, Word, Excel, Power
Point).

Langue maternelle
Française ou allemande, excellentes connaissances orales et écrites de la 2e langue
officielle. Très bonnes connaissances en italien; d’autres langues (anglais, russe, espagnol,
etc.) sont un atout.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
L’Unité nouvelles entreprises du Service du développement économique (tél. 027 606 50
15) ou le Service des ressources humaines (027 606 27 50) se tiennent à votre disposition
pour toute information.

Les offres de services accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta,
1951 Sion jusqu'au 9 septembre 2011 (date du timbre postal).

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
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La commune de Charrat met au concours, pour sa crèche/
UAPE «La Charade» le poste suivant :

une éducatrice de l’enfance
taux d’activité environ 50%

Ce poste est accessible aux hommes et aux femmes.

Profil requis:
• être au bénéfice des diplômes requis ou formation jugée

équivalente ;
• facilité dans la communication et les relations;
• une expérience avec les écoliers serait un plus ;
• capacité d’initiative et d’organisation.

Entrée en fonction :
• tout de suite ou à convenir

Conditions d’engagement et traitement :
• le traitement est basé sur l’échelle communale des traite-

ments et le statut du personnel en vigueur;
• le statut du personnel peut être obtenu auprès du secréta-

riat communal durant les heures d’ouverture (du lundi au
vendredi de 08h00 à 12h00), tél. 027 746 11 52.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, diplômes, certificats, références,
etc.) et prétention de salaire sont à adresser jusqu’au
12 septembre 2011, avec mention «structure d’ac-
cueil».

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de Mme Laurène Abbet, directrice, tél. 027 746 17 75.

Charrat, le 26 août 2011 L’administration communale

Commune de Charrat
M I S E A U C O N C O U R S
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Meubles Pesse SA
A l’attention de Francis Pesse
CP 1191 I 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 10 63
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, travail du mardi au samedi compris.

VENDEUR dynamique
(Age 25-40 ans)

Profil:
• Expérience de la vente
•Aimant le contact avec la clientèle
•Connaissances de l’anglais ou allemand
seraient un atout

•Utilisation de l’informatique
• Formation par nos soins

Faire offres écrites avec photo

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Offres d’emploi

Voyance

Terre en mouvement
cours de

poterie et de raku
La création est une démarche qui se
vit avec la matière, avec soi-même et
permet une transformation de part et
d’autre.

Atelier: 2 heures hebdomadaires.
Lieu: centre RLC, Sion

Informations et inscriptions:
Béatrice Kamerzin, tél. 079 247 31 90

ba.kamerzin@hotmail.com
036-630611

Education - Enseignement

Pour compléter notre effectif,
nous cherchons

un(e) journaliste
pour le journal «Regards»

(district de Sierre et Anniviers)

un(e) journaliste
pour la «Gazette des Reines»

un(e) courtier(ère) 
en publicité

(pour le district de Monthey et Aigle)

un(e) courtier(ère) 
en publicité

(pour la «Gazette des Reines»)

un(e) journaliste sportif
(pour le magazine «Valaisports»)

un(e) courtier(ère) 
en publicité

(pour le magazine «Valaisports»)

Vous aimez communiquer, négocier, vous portez
de l’intérêt pour l’information, vous avez le contact facile.

Nous vous offrons une activité avec un statut
d’indépendant à temps partiel ou complet.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à 
Imprimerie VB, St-Hubert 50,
1950 Sion ou ivb@netplus.ch

036-632009

4 x 4
Audi 100 break
automatique,
options, Fr. 3200.–

VW Golf III break
160 000 km, options,
crochet, Fr. 4300.–

Subaru Legacy 2.5
break
options, 1999, 
Fr. 4500.–

Toyota RAV4
1995, 3 portes, noire,
Fr. 4500.–

Toyota RAV4
2001, 5 portes,
options, Fr. 9000.–

Ford Maverick
1996, 7 places,
options, crochet, 
Fr. 4800.–

Subaru Forester
2.0i
160 000 km, crochet,
Fr. 4800.–

Opel Frontera 2.0i
options, crochet, 
Fr. 4400.–

Nissan Y-Trail
160 000 km, 2003,
options, crochet,
Fr.7600.–

Expertisée du jour.

Tél. 079 414 98 73.
036-632314

Véhicules
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Ça, c’est fait:
mic - pf

SION - CELTIC 3-1 L’équipe valaisanne disputera pour la première fois de son histoire
la phase de poules d’une compétition européenne.

Sion obtient son visa européen

STÉPHANE FOURNIER

Sion adhère à l’Europe. A celle
qui compte dans le football.
L’équipe valaisanne s’impose
contre le Celtic à Tourbillon lors
de la deuxième manche des bar-
rages de l’Europa League. 3-1 et
billet assuré pour la phase de
groupes de cette compétition
dont le tirage se déroulera au-
jourd’hui à Monaco dès 13 heu-
res. Une grande première dans
l’histoire du club valaisan qui ef-
face cinq échecs lors des tentati-
ves précédentes.

Cette performance porte la
griffe de Pascal Feindouno, au-
teur des deux premiers buts sé-
dunois et artiste inspiré du bal-
lon. «Vous verrez, Pascal peut
faire se lever un stade entier à lui
tout seul sur un geste», avait an-
noncé Laurent Roussey. Son
protégé tient la promesse. Un
doublé contre Lausanne, un au-
tre contre le Celtic. Il donne à la
formation sédunoise l’inspira-
tion offensive qui lui avait man-
qué la saison dernière. Comme
le système défensif s’avère tou-
jours aussi solide, cette forma-
tion peut envisager de voyager
loin. Très loin.

Sion se dégage une voie royale
dès la première minute de jeu.
Serey Die adresse une longue

ouverture dans le camp du Cel-
tic. Engagé dans le dos de la dé-
fense écossaise, Afonso anticipe
la passe de son coéquipier. Il ré-
cupère le ballon pour se présen-
ter seul devant Forster. Un tacle
irrégulier par derrière de Majs-
torovic interrompt sa course
dans la surface de réparation.
L’arbitre n’hésite pas. Il désigne
lepointdepénalty,puis ilbrandit
un carton rouge devant le défen-
seur suédois du Celtic. Le chro-
nomètre tourne depuis qua-
rante-quatre secondes à
Tourbillon. Deux minutes de pa-
labre séparent la faute du tir de
Feindouno. Le Guinéen marque
dans le coin droit. Afonso suit la
scène de l’extérieur du terrain.
Blessé sur cette action, il doit cé-
der sa place à Prijovic.

Le scénario idéal ne déroute
pas l’équipe valaisanne de son
plan de jeu. Faire tourner le bal-
lon pour en priver le visiteur est
sa priorité. Elle s’y attache avec
application. Sans prendre de ris-
ques, ni se découvrir. La pres-
sion repose sur le Celtic dont la
mission ne change pas fonda-
mentalement, les Ecossais doi-
vent marquer. Sion s’accroche à
son avantage. Les gestes décisifs
interviennent devant Vanins.
Bühler réussit le tacle parfait
pour piquer le cuir à Cha Du Ri

à cinq mètres de la ligne de but
(20e). Mutsch répète le même
exercice pour détourner un bal-
lonquis’apprêtaità filerdevant le
but valaisan (37e). Et Vanins ap-
porte sa contribution des deux
poings pour repousser un coup
franc insidieux de Mulgrew

(44e). «Nous n’avons pas très bien
joué cette première mi-temps, il
fallait marquer le deuxième pour
prendre de l’assurance», recon-
naît Roussey. «Chaque élément
du groupe a naturellement ten-
dance à en faire un peu moins avec
un homme de plus, nous avons re-
cadré les choses à la pause. No-
tamment sur le plan défensif.»

Les Ecossais ouvrent plus d’es-
paces dès la reprise. Sion s’y en-
gouffre. Prijovic tire sur le mon-
tant droit (52e). Sio s’embrouille
les idées lorsqu’il se retrouve
seul avec le ballon devant For-
ster (54e). Feindouno met dans
le mille d’un tir pris à vingt mè-
tres (64e). «C’est l’un des gestes
dont je parlais, mais il en a d’au-
tres dans sa besace. Pascal se sent
à l’aise ici, il aime cette commu-
nion avec le public, il s’exprime to-
talement dans un tel contexte.» Le
discours avivera les regrets du
Celtic qui n’avait pu retenir
Feindouno pour des raisons sa-
lariales. Un coup franc dévié de
Mulgrew remet en péril la quali-
fication valaisanne. Un contre
conclu de manière sensation-
nelle par Sio archive définitive-
ment le sort du match. Et de la
participation à l’Europa League.
«Ce n’est pas une fin en soi, mais
j’espère le début d’une belle his-
toire», conclut Roussey.�

Feindouno échappe à Kayal. Celtic Glasgow, mené 2-0, devra courir après le score. Il le fera en menaçant le FC Sion jusqu’au bout du suspens. KEYSTONE

3 SION (1)

1 CELTIC GLASGOW (0)

Tourbillon, 7100 spectateurs. Arbitrage de
M.David Borbalan (Espagne), assisté de
MM.Martinez et Prieto (Espagne).
Buts: 3e Feindouno (pénalty) 1-0, 64e Fein-
douno 2-0, 77e Mulgrew 2-1, 83e Sio 3-1
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Obradovic (69e Crettenand), Serey
Die, Mutsch; Feindouno; Sio, Afonso (6e Pri-
jovic (85e Rodrigo)). Entraîneur: Laurent
Roussey.
Celtic: Forster; Cha Du Ri, Majstorovic, Wil-
son, Mulgrew; Brown, Kayal (71e Forrest), Ki,
Ledley (88e Commons); Samaras, Hooper.
Entraîneur: Neil Lennon.
Sion privé de Yoda (blessé). Celtic sans Iza-
guirre (blessé). Avertissements: 33e Brown
(réclamations), 43e Dingsdag (faute sur Sa-
maras), 81e Serey Die et Hooper (alterca-
tion), 83e Sio (maillot retiré). Expulsion: 1e
Majstorovic (faute de dernier recours sur
Afonso). Coups de coin: 5 – 2 (2-1).

PLAN FIXE

3E FEINDOUNO (PÉNALTY) 1-0.
Afonso s’échappe dans le dos
de la défense écossaise. Il se
présente seul face à Forster.
Majstorovic interrompt la course
de l’attaquant d’un tacle
irrégulier dans la surface de
réparation. Coup de sifflet.
Pénalty et carton rouge pour
l’ancien joueur du FC Bâle.
Feindouno transforme l’essai
sans élan.

64E FEINDOUNO 2-0. Sion joue
un coup franc très court qui
place Feindouno en position de
tir. Le Guinéen manque son
premier contrôle. Après un
contre favorable sur Kayal, il
enchaîne avec un dribble qui
efface simultanément Brown et
Ki. Le Sédunois termine son
action d’un tir du pied gauche
qui file dans le coin gauche.

77E MULGREW 2-1. Mulgrew tire
un coup franc sur la ligne des
seize mètres. Le ballon file à ras
de terre entre Mutsch et le mur
formé par les Sédunois. Touché
par Ledley, il surprend Vanins.

83E SIO 3-1. Sio pique le ballon
à Ki au milieu de terrain et
s’échappe. Après une course de
50 mètres, l’Ivoirien pique le
ballon au-dessus de Forster.

LES BUTS

46e seconde: le tournant déjà.
Majstorovic fauche Afonso.
Pénalty et 1-0. KEYSTONE

RÉSULTATS
Play-offs. Matches retour. Aller

Young Boys - SP. BRAGA . . . . . . . . .2-2 0-0
SION - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . .3-1 0-0
STOKE CITY - Thoune . . . . . . . . . . . .4-1 1-0
Spartak Moscou - LEGIA VARSOVIE .2-3 2-2
Dinamo Bucarest - VORSKLA P. . . . .2-3 1-2
RENNES - Etoile Rouge Belgrade . .4-0 2-1
PSV EINDHOVEN - Ried . . . . . . . . . .5-0 0-0
AEK LARNACA - R. Trondheim . . . . .2-1 0-0
DYNAMO KIEV - Litex Lovetch . . . . . .1-0 2-1
Gaz Metan M. - AUSTRIA VIENNE . . .1-0 1-3
Spartak Trnava - LOK. MOSCOU . . . .1-1 0-2
CSKA Sofia - STEAUA BUCAREST . . .1-1 0-2
HAPOEL TEL AVIV - Ekranas P. . . . . .4-0 0-1

�«Ce n’est pas
une fin en soi,
mais le début
d’une belle
histoire.»
LAURENT ROUSSEY
ENTRAÎNEUR DU FC SION



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

Notre jeu: 
15*- 16*- 13*- 11 - 6 - 1 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot: 
15 - 16 - 12 - 3 - 14 - 8 - 13 - 11
Les rapports 
Hier à Clairefontaine 
Grand Prix de la Ville de Tourgeville 
Tiercé: 5 - 11 - 12
Quarté+: 5 - 11 - 12 - 16
Quinté+: 5 - 11 - 12 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 745.–
Dans un ordre différent: Fr. 149.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4227.20
Dans un ordre différent: Fr. 528.40
Trio/Bonus: Fr. 24.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 96 212.50
Dans un ordre différent: Fr. 1924.25
Bonus 4: Fr. 101.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.25
Bonus 3: Fr. 16.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 87.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Aubriétés 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rachel Du Bois 2850 Y. Lebourgeois F. Lecellier 14/1 2a3a9a
2. Remember Name 2850 J. Dubois P. Moulin 20/1 6a0a0a
3. Querida Danover 2850 R. Breton R. Breton 15/1 2aDaDa
4. Quita Des Champs 2850 P. Békaert T. Le Beller 58/1 0a0a0a
5. Retz Du Lys 2850 JF Senet P. Bengala 39/1 Da5a0a
6. Sissi Du Morin 2850 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 1a4a3a
7. Picot Du Déclic 2850 B. Piton P. Legavre 13/1 6a8a5a
8. Septuor 2850 D. Locqueneux A. De Jesus 11/1 7a4a3a
9. Songe De Beylev 2850 F. Anne AA Barassin 18/1 7a8a2a

10. Sologne D’Epine 2850 A. Randon B. Marie 23/1 Da7a0a
11. Rusty Love 2850 F. Nivard F. Leblanc 10/1 3aDa5a
12. Séduction D’Anama 2850 F. Ouvrie PY Lemoine 17/1 7a0a4a
13. Quilabamba 2875 P. Vercruysse P. Daugeard 6/1 2a0a6a
14. Randarifane Gwen 2875 M. Abrivard T. Duvaldestin 7/1 4a7m7a
15. Scolie De Bassière 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a2a4a
16. Riviga Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 8/1 2a5a1a

Notre opinion: 15 – Un engagement sur mesure. 16 – Elle visera la victoire. 13 – Une sérieuse
candidate. 11 – Nivard peut le sublimer. 6 – Elle aime bien cette piste. 1 – Un exploit est
possible. 14 – Mathieu est un magicien. 8 – Le Belge sait mener ses courses.

Remplaçants: 12 – C’est la limite du recul. 3 – Délicate mais en progrès.

JEUXHOCKEY HC Sierre.

Thierry Paterlini et Nicolas
Gay manqueront la reprise

Le match amical disputé face à
Sion, lundi soir, coûte très cher
au HC Sierre. Il a en effet perdu
deux joueurs, Thierry Paterlini
et Nicolas Gay. Tous deux man-
queront la reprise, le 9 septem-
bre prochain. Touché aux liga-
ments internes du genou droit,
Thierry Paterlini devrait même
être absent pour six semaines,
au minimum. L’ancien interna-
tional, 36 ans, a subi une IRM
hier.

Quant à Nicolas Gay, il est tou-
ché à l’épaule. Il souffre égale-
ment d’une déchirure. Elle est
toutefois moins grave. Mais elle
l’éloignera des patinoires pour
trois semaines au moins.� CS Paterlini, la poisse. BITTEL

Tirages du 25 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Sion enfin dans la cour des grands

EN IMAGES

Du plongeon de Feindouno... HOFMANN

... en passant par le saut de Sio... HOFMANN

... et par la joie de Dingsdag... HOFMANN

... jusqu’à la fierté du douzième homme. HOFMANN

LES DITS ÉCOSSAIS...

Daniel Majstorovic, défenseur du
Celtic: «Bien sûr que ça fait mal de
se faire expulser dès la première mi-
nute de jeu. Je prends le ballon et le
joueur (ndlr: Afonso) aussi, une
faute est sifflée, que voulez-vous
que je vous dise de plus? Cela fait
partie du sport. J’espérais écoper
d’un carton jaune, mais l’arbitre en a
décidé autrement. Je dois accepter.
C’est évidement très dur et cet inci-
dent a considérablement modifié la
physionomie de la rencontre. A dix
contre onze, mon équipe a souvent
couru après son adversaire, elle n’a
pas eu l’emprise souhaitée sur le
jeu. Ceci dit, j’ai trouvé mes coéqui-
piers combatifs, solidaires dans la
difficulté et nous avons eu nos
chances sur ballons arrêtés.»
Fraser Forster, gardien du Celtic:
«La déception est bien évidemment
énorme, la coupe d’Europe faisait
partie de nos objectifs cette saison.
On perd cette rencontre sur deux in-
cidents, la faute de Majstorovic et
l’erreur de la 83e minute (ndlr:
Sung-Yueng se fait chiper le ballon
par Sio qui s’en va seul au but). C’est
dommage, car nous étions bien re-
venus dans le match, avec plusieurs
occasions. Nous n’avons jamais
baissé les bras et le coup franc de
Charles (Mulgrew) nous a redonné
espoir. Mais pour avoir une réelle
chance, il aurait fallu ne pas encais-
ser ce troisième but qui nous as-
somme définitivement.»
Neil Lennon, entraîneur du Celtic:
«Perdre contre Sion, non ce n’est pas
une honte, même si toute la presse
écossaise parlait de nous comme
des grands favoris. Mais en sport, il
faut jouer chaque match, lutter sur
chaque ballon. Ce soir (ndlr: hier),
nous sommes tombés sur un con-
tradicteur qui en voulait, qui s’est
bien battu et qui a mérité de passer,
du moins sur ce deuxième match.
Quand on perd un joueur d’entrée
de partie, tout devient plus difficile.
Ceci dit, nous n’avons jamais renon-
cé quitte à beaucoup se découvrir,
notamment après la réduction du
score. Ensuite, ça passe ou ça casse.
Malheureusement pour nous, le pe-
tit plus était dans le camp adverse.
Aussi, j’estime que nous aurions dû
faire la différence lors du match al-
ler.»
� PROPOS RECUEILLIS
PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Nous avons fait le
break au bon moment»

GÉRARD JORIS

1-0 après moins d’une minute
de jeu. 2-0 après 63 minutes et
3-1 cinq minutes tout juste après
le but écossais. Le FC Sion n’a
pas laissé traîner les choses.
«C’est toujours plus facile de par-
ler après le match qu’avant» con-
fiait le président Christian Cons-
tantin. «Les Ecossais étaient sous
pression avant ce match. Nous les
avons surpris d’une balle en pro-
fondeur dès la première minute.
Cela nous a donné de la sérénité.
Ensuite, nous avons su faire les
breaks dans les moments impor-
tants. Ce soir, l’équipe a fait preuve
de solidité et de maturité. C’est
avec ce genre de matches que les
joueurs progressent. Je construis
une équipe pour rivaliser en coupe
d’Europe. Cela demande du
temps. Il y a quelques années, Ar-
naud Bühler, pour parler de lui,
était un joueur frêle. Aujourd’hui,

à l’image de beaucoup d’autres, il
est devenu plus mature. L’équipe
progresse. C’est de bon augure
pour les prochains matches de la
coupe d’Europe.»

Christian Constantin appré-
ciait davantage la qualification
que la performance proprement
dite. «J’aime bien que les choses se
finissent» poursuivait-il. «A
2-0, nous étions tranquilles. A
2-1, on a relancé l’adversaire. Heu-
reusement que nous avons su mar-
quer rapidement le troisième but.
Giovanni (lisez Sio) a réussi un
but exceptionnel, comme Feindou-
no sur le deuxième. J’attends
maintenant le tirage au sort. Nous
n’avons aucune influence. Nous
prendrons ce qu’on nous donne.»
Le FC Sion continuera-t-il de
jouer à Tourbillon? «Nous allons
essayer, mais cela dépendra des
adversaires. Si nous avons le PSG
dans notre groupe, il faudra évi-
demment réfléchir.»

Entré pour Obradovic à la 69e,
Didier Crettenand appréciait
également la qualification à sa
juste valeur. «On l’a fait. Sur l’en-
semble du match, nous avons été
meilleurs qu’eux. 1-0 après une mi-
nute, c’était le départ idéal. En-
suite, nous avons bien géré le
match. Marquer trois buts à domi-
cile et se qualifier, que veut-on de
plus. Ce n’était pas à nous de faire
le spectacle.»

Pascal Feidouno revenait, lui,
sur son penalty de la 1re minute.
«C’est toujours moi qui les tire, en
sélection aussi. Je crois que je n’en
ai manqué qu’un seul, c’était contre
Neuchâtel Xamax avec l’AS Saint-
Etienne.» Sur le match, l’ancien
Stéphanois se voulait positif.
«Le 1-0 nous a mis d’entrée sur la
bonne voie. Ensuite, nous avons su
profiter de leurs erreurs. Battre le
Celtic n’était pas forcément facile.
Cette qualification nous permet de
continuer de voyager.»�

Christian Constantin réalise enfin son rêve. Laurent Roussey le savoure aussi. HOFMANN
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AVF: HORAIRES DES MATCHES DE LA FIN DE SEMAINE

TIME TO PLAY Swiss Tennis lance ce samedi la première journée nationale du tennis. 22 clubs valaisans sont concernés par l’opération.

Une journée d’initiation dans les clubs
CHRISTOPHE SPAHR

«Time to play». Le slogan, acco-
lé à Roger Federer, s’affiche un
peu partout depuis quelques
jours, dans tout le pays. Swiss
Tennis lance, ce samedi, la pre-
mière journée nationale du ten-
nis.Elle tendàpromouvoir lapra-
tique de ce sport et à faire
découvrirlesinfrastructuresspor-
tives. Le Valais est bien évidem-
ment associé à l’événement. Cha-
queclubest libred’organisercette
journée comme il l’entend.
«Vingt-deux clubs valaisans ont
joué le jeu», se réjouit Mireille
Carrupt, présidente de l’Associa-
tion cantonale (ATCV). «Par rap-
port à d’autres cantons romands,
c’est une bonne proportion. Le
but, c’est d’ouvrir les portes des
tennis-clubs à toutes les person-
nes désireuses de découvrir ce
sport. En principe, chaque club
devrait mettre à disposition des

moniteurs et inviter les jeunes et
moins jeunes à fréquenter les

courts. Mais certains vont plus
loin dans la démarche et organi-

sent d’autres manifestations, en
parallèle.»

A Veyras, des membres du club
se mettent à la disposition de la
population de 10 heures à 17 heu-
res.

Les plus jeunes pourront s’adon-
ner au mini tennis. En parallèle,
les visiteurs pourront assister à
desrencontresdutournoiinterne
qui se déroulera jusqu’à diman-
che. A Chalais, la journée débute-
ra à 9 heures avec une initiation
au tennis pour les participants au
concours de dessins. La remise
des prix aura lieu à 14 heures. De
14 h 30 à 15 h 30, un débat mettra
aux prises des sportifs profession-
nels. Il sera suivi d’une séance de
dédicaces et d’un repas de sou-
tien, à 19 heures. Le TC Collom-
bey-Muraz réservera un court
pour les non-initiés. Dans le
mêmetemps, le15etournoiopen
se poursuivra avec la participa-
tion de 180 joueuses et joueurs.

Recruter de nouveaux
membres
Le TC Chermignon mettra des

moniteurs et du matériel à dispo-
sition des enfants et des adultes,
dès 10 heures. Les participants se
verrontoffrir lerepas.Dès14heu-
res, un test de raquettes, un tour-
noi de ping-pong et un tournoi
surconsoledejeuserontorganisés
avant le tournoi Gong, une com-
pétition de doubles amical, dès
16heures.ASavièse,c’estlecomi-
té qui attend les personnes inté-
ressées. Dans le même temps, la
journée officielle du club verra se
disputerlesdemi-finalesetfinales
dutournoi interne.LeTCVald’Il-
liezproposeunmatchrétrodès11
heures ainsi qu’une démonstra-
tion par les enfants du club suivis
de jeux divers ouverts à tous. A
Granges, une initiation au tennis
pour enfants et adultes sera mise
sur pied le matin et l’après-midi.
Steve Morabito prendra part à

uneséancededédicacesà11h30.
De 15 h 30 à 16 h 30, quelques
bons joueursoffrirontuneexhibi-
tion. Un radar permettra aux
amateurs de mesurer leur vitesse
de frappe.

Enfin, le TC Monthey ouvrira
ses portes de 10 heures à 18 heu-
res. Les visiteurs pourront s’adon-
ner au tennis en présence d’un
coach.Deuxmatchesdedémons-
tration mettront aux prises des
joueurs du club à 12 heures et à
15 heures.�

Les enfants sont particulièrement visés par l’opération de Swiss Tennis. LDD

EN VALAIS
La  liste des clubs valaisans où il sera possible 
de jouer librement, samedi: 
TCSimplon,TCArbaz, TCChalais, TCChermignon,
TC Collombey-Muraz, TC Fiesch, TC Granges, TC
Gravelone, TC Grône, TC Lens, TC Loèche-la-
Souste, TC Monthey, TC Morgins, TC Savièse,
TC Saint-Léonard, TC Saint-Maurice, TC Saint-
Nicolas, TC Val-d’Illiez, TC Veyras, TC Vouvry, TC
Zermatt, TC Les Iles.

2E LIGUE

Vendredi 26 août
20.30 Crans-Montana - Vétroz
Samedi 27 août
19.30 Saint-Léonard - Chippis
18.00 Savièse - Bramois
19.30 Visp - Bagnes
Dimanche 28 août
16.00 Saint-Maurice - Saxon Sports
16.00 Fully - Raron
16.00 US Saint-Gingolph - Conthey

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 26 août
20.30 Naters 2 - Varen
Samedi 27 août
19.00 Salgesch - Chermignon
20.45 Sierre 2 - Bramois 2
18.00 Steg - Lalden
19.30 Lens - Sion 3
20.00 US Ayent-Arbaz - Brig-Glis
Groupe 2
Vendredi 26 août
20.00 US Port-Valais - Vionnaz
Samedi 27 août
19.00 Troistorrents - Orsières
19.30 Vernayaz - Massongex
Dimanche 28 août
10.00 Riddes - Vétroz 2
10.00 La Combe - Châteauneuf
16.00 Vollèges - Printse-Nendaz

4E LIGUE

Groupe 1
Samedi 27 août
19.00 Turtmann - St. Niklaus
19.00 Brig-Glis 2 - Termen/Ried-Brig
Dimanche 28 août
10.30 Raron 2 - Agarn
10.00 Chippis 3 - Naters 3
17.00 Saas Fee - Stalden
Groupe 2
Samedi 27 août
19.00 Bramois 3 - Grône
18.00 Grimisuat - Chippis 2
19.00 Chalais - Ardon 2
Dimanche 28 août
10.30 Crans-Montana 2 - Brig-Glis 3
14.00 Miège - Visp 3
Groupe 3
Samedi 27 août
19.00 Saillon - Savièse 2
19.00 Ardon - Evolène
19.00 Conthey 2 - Chamoson
19.00 Leytron - Fully 3
Dimanche 28 août
15.00 Isérables - US Hérens
Groupe 4
Samedi 27 août
18.30 Martigny-Sports 2 - Bagnes 2
Dimanche 28 août
16.00 Vouvry - Saint-Maurice 2
10.00 Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll.
10.00 Fully 2 - Saxon Spor ts 2
10.00 Châteauneuf 2 - La Combe 2
16.00 Monthey 2 - Conthey 3

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 26 août
20.00 Steg 2 Turtmann - Agarn 2
Samedi 27 août
18.00 Termen/R.-B. 2 - Noble-Contr. 2
19.00 Varen 2 - Leuk-Susten 2
Dimanche 28 août
13.30 Visp 4 - Salgesch 2
13.30 St. Niklaus 2 - Lalden 2
Groupe 2
Vendredi 26 août
20.00 Evolène 2 - Chermignon 2
Samedi 27 août
18.00 Noble-Contrée - Chalais 2
Dimanche 28 août
10.00 Lens 2 - Aproz 2
14.00 Granges 2 - Anniviers
10.00 St-Léonard 2 - Crans-Mont. 3
Groupe 3
Vendredi 26 août
20.30 Orsières 2 Liddes - Savièse 3

à Liddes
Samedi 27 août
17.45 Vernayaz 2 - US Port-Valais 2
Dimanche 28 août
15.00 Troistorrents 2 - Aproz
10.00 Martigny-Sports 3 - Vérossaz
10.30 Printse-Nendaz 3 - Grimisuat 2

COCO-COLA JUNIOR LEAGUE A

Dimanche 28 août
14.00 Sierre région- CS Italien GE
14.00 Monthey région - Martigny
15.00 Team Oberw. - St. Lsne Ouchy

à Naters

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 27 août
20.30 Bagnes-Vollèges - Fully
Dimanche 28 août
13.00 Brig-Glis - Visp Lalden Region
14.00 Vétroz - Collom.-Muraz région
13.00 Sion région - Savièse

Ancien Stand sud
16.00 Chalais - Saint-Maurice
13.00 Chermignon-Lens - Martigny 2

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
19.30 Hérens-Evolène - St-Léo Gr. Gr.

à Euseigne
17.00 Lalden Visp Region - Region
Leuk
Dimanche 28 août
13.00 Ayent-Arbaz - Termen/R.-Brig
13.45 Crans-Montana - Steg-Turtmann
13.00 Grimisuat - Sion 2
14.00 Naters 2 - Printse
Groupe 2
Samedi 27 août
18.30 La Combe - Team Haut-Lac
18.00 Fully 2 - Orsières
Dimanche 28 août
13.30 Châteauneuf - Saxon Sports
14.00 Massongex - Vétroz 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Dimanche 28 août
12.30 Team Oberwallis - CS Italien GE I

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 27 août
19.00 Châteauneuf - Chalais
16.00 Fully - Vétroz
15.30 Savièse - Massongex
15.00 Naters - Sion région
16.00 Monthey rég. - Coll.-Muraz rég.
18.00 Brig-Glis - Riddes-Leytron 4 R

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
10.30 Visp Lalden Region - Raron
10.30 Region Leuk - Turtmann -Steg
10.00 Chippis Sierre rég. - Crans-M. 2
11.30 Sierre 2 région - Salgesch
16.00 Lens-Cher. - Reg. St. Niklaus/St.
Groupe 2
Samedi 27 août
16.30 Conthey - Printse
15.45 Crans-Mont. - Hérens-Evolène
16.00 Sion 2 - Martigny-Sports 3

au Parc des Sports
17.00 Bramois - Region Leuk 2
16.00 US Ayent-Arbaz - Grimisuat
17.00 St-Léo Gr. Gr. - Châteauneuf 2
Groupe 3
Samedi 27 août
16.00 Team Haut-Lac - Coll.-Muraz 2
16.30 Bagnes-Vollèges - La Combe

à Vollèges
16.00 Martigny-Sports 2 - Orsières
15.30 Saint-Maurice - Vernayaz

COCA-COLA JUNIORS LEAGUE C¨

Dimanche 28 août
14.00 Martigny- Versoix
16.00 Sierre Région - FC City

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 27 août
16.00 Reg. St. Niklaus/St. - Vétroz
16.00 Naters T. Oberw. - Monthey rég.
14.00 Ardon-Riddes 4R - Region Leuk
17.00 Bramois-Sion r. - Coll.-Muraz r.

à Châteauneuf
14.00 Brig-Gl. T. Oberw. - Bagnes-Voll.
11.00 Team Haut-Lac - Visp Lalden
Region

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 27 août
10.30 Chermignon-Lens - St-Maurice
14.00 Grimisuat - Collomb.-Muraz 2
13.30 Crans-Montana - Martigny 2
09.30 Sierre 2 région - Savièse
11.00 Raron - Naters 2
14.00 Fully - Sion

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
13.30 Reg. 2 St. Niklaus/St. - Saas Fee

12.00 Brig-Glis 2 - Sierre 3 région
14.00 St-Léo 2 G. G. - Chippis Sier. r.

à Grône
13.30 Region Leuk 2 - Termen/R.-Brig
17.00 Chalais - Steg-Turtmann
Groupe 2
Samedi 27 août
13.00 Sion 2 - St-Léonard Gr. Gr.

aux Peupliers, Bramois
15.00 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
14.00 Vétroz 2 - Riddes 4 rivières
16.00 Hérens-Evolène - Saxon Sports

à Euseigne
17.00 Printse - Leytron 4 rivières

Collines, Châteauneuf
Groupe 3
Vendredi 26 août
19.30 Martigny-Sp. 3 - Troistorrents
19.30 Saillon 4R - Team Haut-Lac
Samedi 27 août
14.00 Vernayaz - La Combe
15.30 Orsières - Vionnaz
10.00 Massongex - Bramois 3

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 27 août
10.30 Voll.-Bagnes - Anniviers Sierre-r.
15.00 Salgesch - Savièse 2
14.00 Erde - Vétroz F
14.00 Lalden Visp R. - Crans-Mont. 2
13.00 Printse 2 - Conthey

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 27 août
11.00 Martignys - Brig-Glis/Naters R.
13.30 Monthey région - Sierre région
10.00 Sion - Visp Leuk Region

au Parc des Sports
Groupe 2
Samedi 27 août
16.00 Martignys 2 - Brig-Glis/Na. 2 R.
14.30 Monthey 2 rég. - Sierre 2 région
10.00 Sion 2 - Visp 2 Leuk Region

aux Peupliers, Bramois

JUNIORS D/9 - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
10.00 Sierre 3 - Saint-Léonard

à Pont Chalais, Noës
10.30 Agarn - Visp Lalden Region
11.00 Leuk-Susten - Brig-Glis F
10.00 Brig-Glis 3 - Steg-Turtmann
16.00 Bramois - Sion 3
Groupe 2
Samedi 27 août
14.30 Bagnes-Vollèges - Vouvry Ht-L.
14.30 Conthey - Fully 2
14.00 Châteauneuf - Orsières
14.00 Martigny 3 - St-Gingolph Ht-Lac
16.00 Fully - Monthey 3

JUNIORS D/9 - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
12.00 Steg-Turtmann 2 - Raron
10.30 Visp 2 Lalden Reg. - Saas Fee

11.30 St. Niklaus - St. Niklaus 2
10.00 Lalden Visp R. - Visp 3 Lalden R.
11.00 Naters - Stalden
Groupe 2
Samedi 27 août
13.00 Salgesch - Anniviers
10.30 Chalais - Leuk-Susten 2
11.30 Crans-Mont. 2 - St. Niklaus 3
10.30 Chippis - Steg-Turtmann 3
09.30 Raron 2 - Leukerbad

Groupe 3
Samedi 27 août
13.00 US Hérens-Evolène - Grône

à Euseigne
14.30 Chermignon-Lens - Bramois 3
10.30 Granges - Crans-Montana
14.00 Miège - Noble-Contrée
13.00 Sion 4 - Sierre 4

Ancien Stand
Groupe 4
Samedi 27 août
13.30 Ayent-Arbaz - Sion 5, à Arbaz
16.30 Erde - Vétroz
11.30 Grimisuat - Printse
14.30 Bramois 2 - Conthey 2
10.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2

Groupe 5
Samedi 27 août
16.00 Sion 6 - Saillon

aux peupliers, Bramois
11.00 Chamoson - Châteauneuf 3
15.00 Printse 2 - Saxon Sports

aux Collines, Châtauneuf
10.00 Fully 3 - Riddes
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Leytron
Groupe 6
Samedi 27 août
10.30 Collombey-Muraz 2 - Saxon 2
13.00 Monthey 5 - Fully 4
10.30 Vétroz 2 - Evionnaz-Coll. 2
13.00 Vollèges Bagnes - Martigny 5
10.00 Vernayaz 2 - La Combe 2

Groupe 7
Samedi 27 août
12.30 Massongex - Vernayaz
10.00 Evionnaz-Coll. - Collom.-Muraz
13.30 St-Maurice - Martigny-Sports 4
16.00 Troistorrents - Monthey 4
10.00 La Combe - Vionnaz

JUNIORS E - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
15.00 Brig-Glis - Sion
13.00 Bramois 2 - Sierre
10.30 Visp Lalden Region - Naters
10.00 Châteauneuf - Savièse
10.00 Fully 2 - Lens-Chermignon
10.30 Termen/Ried-Brig - Agarn
Groupe 2
Samedi 27 août
10.45 Collombey-Muraz - Fully
13.30 Port-Valais Haut-Lac - Monthey

à Saint-Gingolph
14.00 Vouvry Ht-L. - Martigny-Sports
10.00 La Combe - Vétroz

JUNIORS E - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
10.00 Steg-Turtmann - Termen/R.-B. 2
12.30 Leuk-Susten - Varen
10.00 Stalden - Visp 2 Lalden Region
13.00 Naters 2 - St. Niklaus
13.00 Brig-Glis 2 - Raron
Groupe 2
Samedi 27 août
11.00 St. Niklaus 2 - Brig-Glis 3
11.00 Chippis - Chalais
10.00 Lens 2 Cherm. - Noble-Contrée
10.00 Miège - Leuk-Susten 2
10.00 Sion 2 - Sierre 2

Ancien Stand
Groupe 3
Vendredi 26 août
18.30 Savièse 3 - Sion 3
Samedi 27 août
14.00 Sierre 3 - Vétroz 3
10.30 Hérens-Evolène - St-Léonard

à Euseigne
10.00 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
13.00 Bramois 3 - Printse-Nendaz
Groupe 4
Samedi 27 août
10.00 Riddes - Bramois 4
10.30 US Ayent-Arbaz 2 - Erde

à Arbau
10.00 Sion 4 - Savièse 2

aux Peupliers, Bramois
13.00 Conthey - Châteauneuf 2
10.00 Vétroz 2 - Ardon
Groupe 5
Samedi 27 août
11.30 Monthey 2 - Saxon Sports
13.00 Bagnes-Vollèges - Saillon
10.00 Leytron - Vollèges-Bagnes
13.00 Fully 4 - La Combe 3
14.00 Orsières - Martigny-Sports 2
Groupe 6
Samedi 27 août
10.30 Vernayaz - Collombey-Muraz 2
14.30 Troistorrents - Fully 3
10.30 Saillon 2 - Vouvry 2 Haut-Lac
10.00 Massongex - US Port-Valais 2
Haut-Lac
10.00 Saint-Maurice 2 - Monthey 3

JUNIORS E - 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 27 août
14.00 Raron 2 - Saas Fee 2
11.00 Brig-Glis 4 - Naters 5
10.30 Visp 3 Lald. Re. - Visp 4 Lald. Re.
13.00 Naters 3 - Brig-Glis 5
14.00 Saas Fee - Steg-Turtmann 2
Groupe 2
Samedi 27 août
10.00 Salgesch - Anniviers
10.00 Crans-Montana - Grône
10.00 Leukerbad - Lens 3 Chermign.
09.30 Sierre 4 - Chippis 2
Groupe 3
Samedi 27 août
10.30 Printse-Nendaz 3 - Grimisuat 2

Collines, Châteauneuf

13.45 Savièse 5 - Sierre 5
10.00 Sion 6 - Sion 7

Ancien Stand nord-ouest
09.30 Chalais 2 - Bramois 6
13.00 Cherm. 2 Lens - Ayent-Arbaz 3
Groupe 4
Samedi 27 août
10.30 Bramois 5 - Printse-Nendaz 4
13.00 Chamoson - Savièse 4
10.30 Printse-Nendaz 2 - Saxon 2
10.00 Sion 5 - Saint-Léonard 3

Ancien Stand nord-ouest
Groupe 5
Samedi 27 août
13.30 Leytron 2 - Saxon Sports 3
10.00 Monthey 4 - Orsières 2
15.00 Voll.-Bagnes 2 - Coll.-Muraz 3
10.00 Liddes - Monthey 6
14.00 Martigny-Sports 4 - Riddes 2
Groupe 6
Samedi 27 août
10.00 Saint-Maurice 3 - La Combe 4
13.30 Saillon 3 - Vionnaz 2
10.00 Martigny 3 - Troistorrents 2
10.00 Monthey 5 - Collomb.-Muraz 4
10.30 Bagnes-Vollèg. 2 - Vernayaz 2

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 26 août
20.00 Leukerbad - Visp
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
Groupe 2
Vendredi 26 août
20.00 Fully - Vétroz
20.30 Conthey - Sion
20.00 Châteauneuf - Printse-Nendaz
19.30 Leytron - Martigny-Sports
Groupe 3
Vendredi 26 août
20.00 US Collombey-Muraz - Vouvry
20.00 Evionnaz-Collonges - Vionnaz
19.30 La Combe - Troistorrents
20.00 Monthey - Saint-Maurice

FÉMININE 3E LIGUE

Samedi 27 août
20.00 Savièse - Naters
20.30 Termen/Ried-Brig - Evolène
Dimanche 28 août
16.00 St. Niklaus - Chalais

FÉMININE 4E LIGUE

Dimanche 28 août
14.00 Varen - Printse-Nendaz
10.00 Vétroz - Martigny-Sports
16.00 Brig-Glis - Anniviers

M18

Samedi 27 août
14.00 Sion - Team Saint-Gall/Wil

Ancien Stand sud

M16

Samedi 27 août
14.00 Sion - Team Saint-Gall/Wil

à Châteauneuf

gj - pf
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Cette neuvième édition de
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc ré-
serve une nouvelle fois un par-
cours de toute beauté aux 2400
participants qui prendront le
départ aujourd’hui (18 h 30) à
Chamonix. En effet, les cou-
reurs effectueront le tour com-
plet du massif du Mont-Blanc
en traversant successivement
la France, l’Italie et la Suisse
(par le Valais) avant de rejoin-
dre Chamonix.

Toutefois, l’Ultra-Trail ne
s’apparente pas à une prome-
nade de santé, loin s’en faut!
Afin de rallier l’arrivée à Cha-
monix, les courageux concur-
rents devront fournir un effort
colossal pour affronter les 166
kilomètres du tracé et ses 9500
mètres de dénivelé, soit un ef-
fort d’un peu plus de 20 heures
pour les meilleurs! Dès lors, on
comprend mieux pourquoi la
course a rapidement gagné la
dénomination de «course de
tous les superlatifs».

Une renommée mondiale
Ce challenge attire de plus en

plus de coureurs étrangers, dé-
cidés à venir tenter leur chance
sur ce tracé aussi idyllique
qu’exigeant. Preuve de ce multi-
culturalisme, la course ac-
cueille des coureurs de 63 na-
tionalités différentes, cette

année. Une augmentation qui
n’a pas échappé à Léon Lovey,
vice-président de l’organisa-
tion: «La course fait le tour
complet du plus haut sommet
d’Europe en passant par trois
pays différents. Elle fait inévi-
tablement parler d’elle à
l’étranger, car elle est unique
en son genre. La cohorte de ja-
ponais qui se sont inscrits cette
année démontre parfaitement
l’attrait que représente cette
épreuve.»

Parmi les prétendants à la vic-
toire, Kilian Jornet fait figure
de grandissime favori. L’Espa-
gnol, vainqueur en 2008 et
2009, devra toutefois se méfier
de la nouvelle vague de cou-
reurs étrangers, incarnés par
les Américains et les Japonais.

La CCC: une version
plus «light»
L’Utra-Trail propose égale-

ment une version «raccour-
cie», la CCC (Courmayeur,
Champex, Chamonix), soit en-
viron un demi-tour du Mont-
Blanc. Les concurrents pren-
dront le départ depuis la
station italienne de Cour-
mayeur (à 10 h) pour parcourir
les 98 kilomètres qui les sépa-
rent de Chamonix. Considérée
comme la «petite sœur» de
l’UTMB, la CCC n’en reste pas
moins une épreuve de haut ni-
veau en ultra-trail.

L’année dernière, le mauvais
temps avait contraint les orga-
nisateurs à neutraliser les diffé-
rentes épreuves de la course,

mais ce week-end, le soleil sera
certainement de la partie. Le
spectacle devrait donc être à la
hauteur de l’évènement.�

ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC En début de soirée, 2400 participants s’élanceront depuis
Chamonix pour effectuer le tour du Mont-Blanc… en passant par le Valais.
Une course splendide mais éprouvante.

Un effort de tous les superlatifs
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PARCOURS UTMB
Chamonix - Chamonix
26 août  à 18 h 30
Dénivelé: 9500 mètres
Temps: entre 21 et 23 heures
(pour les meilleurs)

PARCOURS UTMB
Chamonix - Chamonix

PARCOURS CCC
Courmayeur - Chamonix

26 août à 10 h 00
Distance: 98 km
Dénivelé: 5600 mètres
Temps: entre 11 h 40 et 13 h
(pour les meilleurs)
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FRANCE SUISSE

FOOTBALL Kids Festival.

Leytron fête les enfants
Le FC Leytron, en collabora-

tion avec l’Association Suisse de
football (ASF), organise ce di-
manche le Kids Festival sur ses
infrastructures du stade Saint-
Martin. Cet événement, unique
en Valais, est une plate-forme
destinée aux jeunes footballeurs
de 6 à 10 ans qui, à travers des
matches et des jeux, peuvent dé-
montrer leurs talents footballisti-
ques. Le tournoi réunira 32
équipes, 16 de l’école de football
et 16 de juniors E, soit plus de
300 enfants. Près de 1000 visi-
teurs sont attendus.

En plus des matches des en-
fants, plusieurs attractions et
concours auront lieu pour les
footballeurs et les spectateurs.
Par exemple, le «Kick for Fu-
ture» permettra aux joueurs de
démontrer leur technique et
leur précision de tir. Avec le

«Speed Kick», les visiteurs
pourront mesurer leur vitesse
de frappe. A la clé des prix très
intéressants, puisque les plus
performants gagneront des
billets pour voir évoluer l’équipe
nationale de football. Enfin, le
FC Leytron a invité une star qui
compte dans le monde du foot-
ball valaisan. Le trophée de la
Coupe de Suisse, remporté pour
la 12e fois par le FC Sion ce prin-
temps contre Neuchâtel Xamax,
sera présent. Tous les partici-
pants pourront l’approcher et se
faire photographier en sa com-
pagnie.� CS

LE PROGRAMME
Tournoi de l’école de football de 10 h à midi,
tournoi de juniors E de 14 h à 18 h.
Entrée gratuite, possibilité de se restaurer sur
place.

FOOTBALL
FC Sierre: reprise de l’école de foot
Le FC Sierre informe que son école de football reprend ses activités le
mercredi 31 août 2011 à 13 h 30 au stade de Condémines.Les enfants
nés en 2004, 2005 et 2006 sont les bienvenus. Les inscriptions se font
sur place.� C

FOOTBALL
FC Bramois: on reprend aussi
Le FC Bramois informe que la reprise de l’école de foot est agendée au
samedi 27 août 2011 à 10 h au Stade du Bois-de-Borgne à Bramois.
Les enfants nés en 2004 et 2005 peuvent y participer. Pour des
renseignements complémentaires, visitez le site www.fcbramois.ch ou
contactez directement Jean-Paul Perruchoud (079 503 84 64).� C

BASKETBALL
Ovronnaz-Martigny: l’heure de la reprise
L’heure est également à la reprise pour Ovronnaz-Martigny. Ci-dessous
vous trouverez les horaires des différents entraînements. A noter que
le club octodurien cherche un entraîneur pour son équipe masculine
qui évolue en première ligue (contact au 079 725 65 91).
U12-Martigny: filles et garçons, entraînements lu 17 h-18 h 30, salle Sainte-Marie; ve 17 h-
18 h 30, salle du Midil U10 Martigny: filles et garçons, entraînements me 17 h-18 h 30, ve
17 h-18 h 30, salle du Midi. U8 Martigny: filles et garçons entraînements me 13 h 30-15 h,
salle du Midi. U12 Fully: filles et garçons, entraînements lu 17 h 30-19 h, me 13 h 45-16 h45,
salle polyva-lente de Charrot. U10 & U8 Fully: filles et garçons, entraînements me 13 h 45-
15 h 15, salle polyvalente de Charrot. U10 & U8 Charrat: filles et garçons entraînements
salle polyvalente. Les horaires seront définis suivant le nombre de participants. U10 & U8
Saxon: Filles et garçons, entraînement: ouverture d’une section l’étude.
Pour tous renseignements complémentaires, Baudoin Laurence: 079 211 75 13.� C

BASKETBALL
Portes du Soleil BBC Troistorrents: on recrute
Le club organise une journée de recrutement, mercredi 31 août de
15 h 30 à 17 h à la salle polyvalente. Celle-ci est ouverte aux enfants
de la Vallée d’Illiez nés entre 2000 et 2003. Infos et inscriptions au
078 723 65 27.� C

ATHLÉTISME
CA Sion: c’est reparti!
Après une pause estivale bienvenue, il est temps de retrouver le
chemin du stade. Le Centre athlétique de Sion a le plaisir d’annoncer
la reprise des entraînements la semaine prochaine. Pour les petits
nouveaux nés en 2003, le rendez-vous est fixé le mercredi 31 août à
13h30 au stade de l’Ancien Stand. Davantage d’informations sur le site:
www.casion.ch.� C

NATATION
La saison reprend au CN Sion
Le cercle des nageurs de Sion communique que les tests d’entrée
dans les sections natation précompétition, natation synchronisée et
école de water-polo se dérouleront le mercredi 31 août 2011 à la
piscine couverte de Sion (rendez-vous à 16 h dans le hall d’entrée de
la piscine).
Informations complémentaires au tél. 079 340 62 83 ou sur l’internet à
l’adresse www.cnsion.ch.� C

JEAN-YVES REY Vainqueur de la CCC en 2009.

«Un très beau défi»
Parmi tous ces concurrents ve-

nant d’horizons très différents,
un Valaisan pourrait tirer son
épingle du jeu. Vainqueur de la
«CCC» en 2009, c’est sur le
grand tracé de l’UTMB que
Jean-Yves Rey s’alignera ce soir,
avec une motivation toujours in-
tacte. «Je me sens très bien phy-
siquement. Ces derniers temps,
j’ai travaillé beaucoup plus l’en-
durance et moins la vitesse», ex-
plique-t-il. «J’ai 41 ans, c’est
donc certainement un des der-
niers grands objectifs de ma car-
rière, un ultime défi. C’est pour-
quoi je suis extrêmement
motivé à l’idée de participer à
cette course mythique!» Avec
l’ambition de se mêler à la lutte
pour la première place? «Jornet
sera quasiment impossible à bat-
tre s’il n’a pas de défaillance.
Mais personne n’est à l’abri d’un
pépin. Je ne pars pas dans le but
de faire un résultat, mais simple-
ment dans l’idée de courir au
mieux avec mes capacités du
moment.»

Grand spécialiste de ski-alpi-
nisme - il a fait partie de l’équipe
nationale suisse durant huit ans
-, Jean-Yves Rey peut compter
sur son expérience des courses
en haute montagne. «Cela
m’aide surtout à positiver les dif-
ficultés. Maintenant, je suis
presque trop bon mentalement
et pas assez physiquement. Il
m’arrive parfois d’aller au bout
de moi-même et de terminer
une course complètement bri-
qué. Au final, l’UTMB repré-
sente un défi sur soi-même.»
� RC

HORAIRES

Où et quand voir l’UTMB depuis le Valais? 
La Fouly: samedi vers 07h40 *
Champex-Lac: samedi vers 09h20
Trient: samedi vers 11h25

* L’heure correspond approximativement au
passage des meilleurs

GJ - PF



Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

A Sion
PIANOS

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

De la Valpelline (I) au val d'Hérens (CH) par le col Collon

Une course de haute montagne par équipe de deux 

le samedi 3 septembre
Venez encourager élites et populaires
sur la trace des contrebandiers, avec un passage 
à 3080 mètres et une descente sur le Haut Glacier d’Arolla. 

Village d’accueil avec terroir valdotain et valaisan ouvert dès 10h à Arolla,
Animation durant toute la journée.

www.collontrek.com
Visitez nos régions alpines 
www.valdherens.ch 
www.gransanbernardo.ch

www.citroen.ch

CITROËN C3 PICASSO

€UROWIN DE CITROËN

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 août 2011. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM
Attraction, prix catalogue Fr. 22’000.–, remise Fr. 1’510.–, prime eurowin Fr. 5’500.–, soit Fr. 14’990.–; consommation
mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 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 Picasso HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix
catalogue Fr. 33’050.–, remise Fr. 5’360.–, prime eurowin Fr. 5’500.–, soit Fr. 22’190.–. Avec options : peinture métallisée :
Fr. 630.–, Black Pack : Fr. 900.–.

PRIME €UROWIN

Fr.5’500.–

Fr. 14'990.–
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

A la Laiterie de Saint-Martin
Grande vente de

fromages à raclette
et à la coupe à Fr.15.–/kg

sérac à Fr. 9.–/kg
le dimanche 28 août 2011

de 9 h 30 à 11 h 30 03
6-

63
11

25

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-628760

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

Immobilières vente

Saxon
Résidence Versis B

Chemin de la Printanière

appartements neufs
et contemporains

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

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

www.imval.ch
Documentation et visite sur

demande
Tél. 079 341 24 49.

036-630827 

Liddes
A vendre

en bordure de route

café-restaurant
tout équipé.

2 appartements
8 chambres et dortoirs

Grand parking.
Terrain.

Fr. 990 000.–,
en bloc ou séparément.

Tél. 078 796 66 00
036-632176

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-631621

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

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

Sierre
1 h divers 

massages sportifs,
relaxants 8 h-21 h,

lundi au samedi
Cristina R., 

masseuse dipl.
Sous-Géronde.

Tél. 079 822 05 30

03
6-

63
23

38

Consultations
Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Jeudi
8 h 45 à 9 h 45 et 9 h 45 à 10 h 45

Dès septembre 2011

SSionn -- Tél.. 0277 3222 122 22Vente - Recommandations

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 
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34 ATHLÉTISME

La bataille Etats-Unis-Jamaïque sur le
sprint s’annonce comme le point fort des
13es championnats du monde qui s’ouvrent
samedi à Daegu. Une douzaine de stars de-
vraient illuminer la compétition.

Pays organisateur, la Corée du Sud n’a pas
une grande tradition athlétique mais il a
consenti des efforts pour remplir durant les
neuf jours de compétition les 65 000 places
du Daegu Stadium, belle enceinte à la piste
bleue construite pour la Coupe du monde
de football en 2002.

Nation historiquement dominante de
l’athlétisme, les Etats-Unis devraient encore
planer sur ces joutes malgré de nombreux
absents, dont celle du triple champion du
monde 2007 du sprint Tyson Gay, blessé.
Mais gare à la Jamaïque, de plus en plus po-
lyvalente, à l’armada féminine russe et aux
champions de la Corne de l’Afrique! En tout,
202 pays sont représentés, un record. Tour
d’horizon des principales vedettes.

ç USAIN BOLT
le Jamaïcain vise un troisième triplé d’affi-

lée sur le sprint (100, 200 et 4 x 100 m),
après les JO de Pékin et les Mondiaux de
Berlin. Cela pourrait être plus difficile cette
fois, car la Foudre (son surnom) n’a pas en-
core vraiment frappé cette saison. Mais s’il
ne rate pas son départ, Bolt devrait encore
triompher.

ç KENENISA BEKELE
L’Ethiopien est une énigme. Longtemps

blessé, il n’a plus couru en compétition de-
puis janvier 2010 mais vise rien de moins
qu’un sixième titre mondial, qui ferait de lui
l’égal de Sergeï Bubka. Le 10 000 m est son
domaine, il n’a jamais été battu sur cette dis-
tance.

ç OSCAR PISTORIUS
L’homme aux prothèses en fibre de car-

bone, premier athlète amputé à participer à
des Mondiaux, lorgne une place en demi-fi-
nale sur 400 m.

A peine arrivé en Corée du Sud, il a gagné
la sympathie du public.

ç DAVID RUDISHA
Puissant et souple, le Masaï est un régal à

voir courir. Il a battu deux fois le record du
monde du 800 m l’an dernier mais avait raté
la finale des Mondiaux il y a deux ans. Il est
temps pour le Kényan de décrocher le sacre.

ç ANDREAS THORKILDSEN
Dans la famille des lanceurs, parents pau-

vres de l’athlétisme, le Norvégien s’est forgé
un statut à part, parson aura et son palmarès.

Déjà champion olympique et du monde, il
devrait encore planer sur la compétition du
javelot.

ç CHRISTOPHE LEMAITRE
Le Savoyard émeut surtout

en Europe mais sa réputation pourrait
s’étendre s’il parvient
à contrarier l’hégémonie
des sprinters «blacks», sur 200 m.

ç LIU XIANG

Le champion olympique 2004 du 110 m
haies est de retour aux affaires. Il est le
porte-étendard de la Chine et, au-delà, du
continent asiatique, dans une discipline pas-
sionnante.

ç YELENA ISINBAYEVA
Après une année sabbatique, la Russe aux

27 records du monde entend à nouveau ré-
genter la perche féminine. Elle ne s’est pas
(encore) montrée souveraine cet été mais
son charisme est intact.

ç BLANKA VLASIC
Intouchable l’an dernier, la Croate a perdu

de sa superbe cette saison à la hauteur. Elle
est en plus touchée à une cuisse. Mais son
esprit de compétition la pousse à relever le
défi.

ç CARMELITA JETER

La deuxième femme la plus rapide de l’his-
toire sur 100 m (10’’64) rêve, tout comme
ses rivales jamaïcaines, de sortir le sprint fé-
minin de l’ombre.

Elle est à la recherche d’une première cou-
ronne.

ç CASTER SEMENYA
L’athlète sud-africaine intersexuée avait

été très affectée par les controverses sur sa
féminité après son sacre sur 800 m aux
Mondiaux de Berlin en 2009. Il lui sera diffi-
cile de rééditer ses exploits, mais le fait
qu’elle puisse continuer à courir constitue
pour elle déjà une victoire.

ç ALLYSON FELIX
La gracile Américaine se lance pour un

doublé 200-400 m qui ferait date, d’autant
qu’elle peut aussi gagner en relais.
� SI

ÉQUIPE DE SUISSE

Lisa Urech et Irene Pusterla
en têtes de gondole

L’athlétisme suisse retrouve
des couleurs cet été et comptera
en premier lieu sur ses athlètes
féminines, emmenées par Lisa
Urech et Irene Pusterla, pour
s’illustrer aux Mondiaux de Dae-
gu dès samedi. Une place en fi-
nale, respectivement sur 100 m
haies et en longueur, constitue
l’objectif (élevé) des deux jeunes
championnes.

Médaillé de bronze sur mara-
thon en 2007 à Osaka, Viktor
Röthlin avait interrompu la tra-
versée du désert de l’athlétisme
helvétique entamée après 2001,
année du titre mondial d’André
Bucher sur 800 m. Aujourd’hui,
Röthlin se faisant rare, la nou-
velle vague pointe, stimulée no-
tamment par la perspective des
championnats d’Europe 2014 à
Zurich. Mais la reprise est fra-
gile, il faudra s’affirmer en Co-
rée! L’ambition officielle de
Swiss-Athletics est de décrocher
au moins une place en finale
(top 8) et trois places de demi-fi-
nalistes (top 16) avec les dix-sept
athlètes sélectionnés, dont deux
relais.

Sixième mondiale cette saison
sur 100 m haies avec 12’’62, Lisa
Urech est la cheffe de file. A 22
ans, la Bernoise est une des plus
jeunes spécialistes à ce niveau
dans cette discipline très techni-
que.

Pour aller en finale, il faudra
réussir un sans-faute. Le ticket
d’entrée devrait se situer autour
de 12’’70.

A la longueur, Irene Pusterla
est l’autre révélation. La Tessi-
noise, avec 6 m 84, fait partie
des quinze meilleures mondia-
les et affiche une régularité ri-
che de promesses. Elle n’est qu’à
10 cm de la numéro 5, et si elle
franchit les qualifications, same-
di matin, elle pourra sauter libé-
rée en finale le lendemain. Sa
présence à ces Mondiaux,
qu’elle n’avait pas planifiés, cons-
titue pour elle «un cadeau».

L’inconnue du relais
Sept records de Suisse ont été

battus cette année... tous par des
femmes. Synonyme de ce regain
de vitalité, il y aura pour la pre-
mière fois un relais féminin
4 x 100 m à des Mondiaux. L’oc-
casion,pour lesRomandesClélia
Reuse, Lea et Ellen Sprunger et
Marisa Lavanchy, ainsi que pour
Jacqueline Gasser, de poser des

jalons pour l’avenir, même si
l’équipe sera privée de Mujinga
Kambundji, blessée.

Le relais masculin visera plus
haut. Quatrième des champion-
nats d’Europe l’an dernier à Bar-
celone, le quatuor rêve d’une
place parmi les huit premiers.
Plus sûrement dans les douze. Il
faudrait pour cela que chacun
soit au top, ce qui n’a pas été le
cas pour l’instant cette saison.
La technique de transmission au
cordeau des Suisses fera-t-elle
encore des miracles?

Trio inédit sur 200 m
Un trio inédit s’élancera sur

200 m, avec Alex Wilson, Reto
Amaru Schenkel et Marc
Schneeberger, qui ont tous réus-
si la limite A et font partie des
quinze meilleurs Européens. Ils
auront l’occasion de voir ce
qu’ils valent au plan mondial.
Comme seuls trois tours sont
programmés (séries, demi-fina-
les et finale), il leur faudra d’en-
trée être à leur maximum.

Les perchistes Anna Katharina
Schmid et Nicole Büchler de-
vront monter leur niveau d’un
cran, au-delà des 4 m 50, pour
franchir le «cut». Les aléas de la
discipline pourraient éventuel-
lement jouer en leur faveur.

Sabine Fischer (5000 m), Ma-
rie Polli (20 km marche) et An-
dreas Kundert (110 m haies)
complètent cette sélection hel-
vétique dont la moyenne d’âge
est inférieure à 25 ans, et qui est
aussi la plus fournie depuis
1995.� SI

Irene Pusterla fait partie des
quinze meilleures sauteuses de la
saison. DR

MARCHE

Un Valaisan chef d’épreuves
JÉRÔME GENET

Le Montheysan Frédéric Bian-
chi dirigera les compétitions de
marche. Une fonction de la plus
haute importance, puisque le
bondéroulementdes troisépreu-
ves de marche, dès dimanche, re-
pose sur ses épaules. Après avoir
remplacé au pied levé le chef des
juges en 2008 lors des Jeux de Pé-
kin, l’ancien marcheur avait été
convoqué, par la Fédération in-
ternational d’athlétisme (IAAF),
dans la même fonction lors des
championnats du monde de Ber-
lin l’année suivante. «Avec les ex-
périencespassées, jesuisserein»,
confiait Frédéric Bianchi juste

avant de s’envoler mardi pour la
Corée du Sud.

En plus d’être en charge de dis-
qualifier les athlètes en course,
son travail fut notamment prépa-
ratoire. «Le dernier mois a été
bien occupé. J’ai préparé les
épreuvesavecl’IAAFetlesorgani-
sateurs, essentiellement par e-
mail, en organisant le matériel
des huit juges internationaux,
leurs habits, la logistique.»

Sur place à Daegu, il devra véri-
fier que les organisateurs n’ont
rien oublié. «Il y a toujours du
stress de dernières minutes, des
imprévus à régler.» Bianchi aura
une ciquantaine de personnes
sous sa responsabilité.�Les préparatifs vont bon train du côté de Daegu. KEYSTONE

Samedi 27: 2 h: marathon D. 14 h:
10 000 m D.

Dimanche 28: 2 h: 20 km marche M. 11 h 15:
longueur dames (év. Pusterla). 12 h 15: disque
D. 12 h 30: 10000 m M. 13 h 45: 100 m M (év.
Schenkel).

Lundi 29: 12 h 15: marteau M. 12 h 25: perche
M. 13 h 40: poids D. 14 h 05: 400 m D. 14 h 25:
110 m haies (év. Kundert). 14 h 45: 100 m D.

Mardi 30: 12 h 05: perche D (év. Büchler et
Schmid). 12 h 55: disque M. 14 h: 800 m M. 14
h 20: 3000 m steeple D. 14 h 45: 400 m M.

Mercredi 31:2 h: 20 km marche D (Marie Polli).

Jeudi 1er: 12 h 10: hauteur M. 12 h 20: triple
saut D. 13 h 25: 3000 m steeple M. 13 h 55: 1500

m D. 14 h 15: 400 m haies D. 14 h 30: 400 m
haies M.

Vendredi 2: 12 h: poids M. 12 h 10: javelot D.
12 h 20: longueur M. 13 h 25: 5000 m D (év.
Fischer). 13 h 55: 200 m D. 14 h 15: 4 x 400 m
M.

Samedi 3: 1 h: 50 km marche M. 12 h: hauteur
D. 12 h 10: javelot M. 13 h 15: 1500 m M. 13 h
40: 4 x 400 m D. 14 h: 100 m haies D (év. Urech).
14 h 20: 200 m M (év. Schenkel, Schneeberger,
Wilson).

Dimanche4:2 h: marathon M. 11 h 15: marteau
D.12 h 05: triple saut M. 12 h 40: 5000 m M. 13
h 15: 800 m D.13 h 35: 4 x 100 m D (év. Suisse).
14 h 4 x 100 m M (év. Suisse).

HORAIRES DES FINALES (HEURE SUISSE)

JM - pf

CHAMPIONNATS DU MONDE Une douzaine
de stars devraient illuminer la compétition qui
débute ce samedi à Daegu (Corée du Sud).

Champions en
quête de
lumière derrière
l’astre Bolt

Usaint Bolt sera
l’attraction principale
de ces treizièmes
championnats
du monde. keystone
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22.50 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Ronn Schmidt. 
L'équipe enquête sur un sui-
cide qui pourrait s'avérer être
un meurtre. Grace tente d'éta-
blir le contact avec Neely, qui
est toujours dans le coma.
23.40 André
Film. 
23.50 Ex'pire
Film. 

22.20 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 
Episode 8. 
Les reclus s'épient depuis six
semaines, tentant de découvrir
leurs secrets respectifs. Ce soir
encore, une éviction intervien-
dra à l'issue du prime.
0.10 Secret Story �

0.55 Baby boom �

2.15 Trafic info �

22.45 Le kangourou �

Théâtre. Inédit. Mise en scène:
Olivier Lejeune. Pièce de: Pa-
trick Sébastien.  
Un chef d'entreprise organise
un casting pour dénicher la
femme de sa vie. Il propose
l'ensemble de sa fortune en
échange de son affection.
0.40 Dans quelle éta-gère �

0.45 Journal de la nuit �

0.55 Météo 2 �

22.30 Soir 3 �

23.00 Des femmes enchaînées, 
des femmes

déchaînées �

Documentaire. Société. Fra. 
Homme-femme: en route vers
l'égalité? 
Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les
Françaises ont conquis leur
place dans la société.
0.30 Qui vient camper ? �

22.25 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. 
Callen et les autres agents gar-
dent un oeil sur Michael Rivkin
car celui-ci doit se rendre à
une réunion avec Liam - Liam
étant l'identité qu'utilise Callen
pour l'enquête.
0.00 Sons of Anarchy �

2 épisodes. 
1.25 Scrubs �

22.10 Orages magnétiques �

Documentaire. Sciences. GB.
2003. Réal.: Duncan Copp. 
Sans le champ magnétique, la
vie n'aurait jamais pu appa-
raître sur Terre: que se passe-
rait-il si cette protection natu-
relle venait d'un coup à dispa-
raître?
23.00 Retour 

en Normandie �� �

Film. 

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits. 
Basses vengeances. 
La presse fait ses gros titres sur
l'enlèvement d'un riche avocat.
Le nouveau directeur du CBI
demande à son équipe de ne
négliger aucune piste.
22.50 True Blood
0.40 Le Blob �

Film. 

11.10 La famille ours 
et moi �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les Grandes Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.33 Trop la pêche �

13.40 Carnets d'Amérique �

14.40 Cyclades du Sud : 
bleu, blanc, noir �

15.50 Chroniques 
de l'univers �

16.40 Des trains pas 
comme les autres �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
19.55 Sur l'ancienne route 

du thé

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Coeur Océan �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.24 Point route �

16.25 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin �

18.05 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

Invités: Virginie Hocq, Denis
Maréchal.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.50 Météo �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.40 Le monde est petit ! �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.50 M6 Clips �

7.15 Un, dos, tres �

8.05 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde 
peut jouer �

11.00 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo/ 
Météo des plages �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo/ 
Météo des plages �

13.45 La Magie de l'amour �

Film TV. 
15.35 High School 

Musical 2 ��� �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.35 Il était une fois...
«Certains l'aiment chaud». 
15.30 Cash �

Avenches 1. 
15.45 Mon village a 

du talent �

17.00 Ghost Whisperer �

Double vision. 
17.50 Ghost Whisperer �

La parade des enfants. 
18.35 Private Practice
Jugement à l'hôpital. 
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson

6.00 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 �

13.53 Météo des plages �

13.54 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Poids du passé �

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 �

20.40 Trafic info �

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

9.10 Boston Legal
10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
17.00 The Good Wife
17.45 Le court du jour 

se remet au vert
17.55 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. Prés.: V. Brawand. La
route historique du Gruyère :
un groupe d'hommes ache-
mine les meules dans les
mêmes conditions qu'autre-
fois. - Madame la fromagère.

20.30 SPORT

Football. Supercoupe d'Eu-
rope 2011. Direct. Le FC Bar-
celone, détenteur du trophé
de la Ligue des champions,
affronte le FC Porto, tenant
de la Ligue Europa.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  Avec : David Caruso.
Les experts enquêtent sur
l'explosion d' une raffinerie
de sucre. Un cadavre y a été
découvert.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien. 2 h 5.
Best of.Retour sur une saison
chargée de magie, d'humour
et de séquences plus specta-
culaires les unes que les
autres.

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Inédit.
De la côte basque à
l'Ardèche.A 72 ans, Michel
emmène ses petits-enfants
passer des vacances dans un
«Surf Camp» à Biarritz.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Victime d'une tentative de
vol, le marine Heather Demp-
sey a utilisé son arme et tué
l'intrus.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2011. Inédit. Avec :
Anna Loos. Deux amies, Katja
et Andrea, exercent le même
métier: professeur dans un
collège. La première aime ce
qu'elle fait, l'autre pas.

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 FC Barcelone (Esp)/FC
Porto (Por) Football. Super-
coupe d'Europe 2011. En direct.
23.15 TG1 23.20 TV 7 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.15 Pre-
miers Baisers 17.45 Le Miracle
de l'amour 18.45 Le Miracle
de l'amour 19.10 La Fête à la
maison 20.40 Mutant X 21.25
Mutant X 23.05 Mutant X
23.55 Mutant X 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Angoulême 21.00 La fête de
la chanson française 1re partie.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 23.20
D6BELS On Stage 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Heute fängt
mein Leben an Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Tatort Das
schwarze Grab. � 23.15 Tages-
themen 23.30 Der geköpfte
Hahn �� Film TV. Drame. �

19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Sporterlebt : Highlights
20.30 FC Barcelone (Esp)/FC
Porto (Por) Football. Super-
coupe d'Europe 2011. En direct.
� 22.55 The Brave One : Die
Fremde in Dir � Film. Thriller. 

19.30 Friends Celui qui prêtait
de l'argent. 20.00 Friends Celui
qui assistait à son propre en-
terrement. 20.35 RTL9 Family :
Rends la monnaie, papa ! �
Film. Comédie. 22.30 Les 14
Amazones �� Film. Aventure.
4.55 Docteur Markus Merthin 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi 
les jumelles � 

FC Barcelone (Esp)/ 
FC Porto (Por) Les Experts : Miami � 

Le plus grand 
cabaret du monde � 

Un été en France � NCIS � La Prof � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Jazz à Vienne 2010 Liz
McComb (1/2). 18.30 Gospel
According to Al Green 20.05 Di-
vertimezzo 20.30 Arzys et le
requiem allemand de Brahms
Concert. Classique. 21.50
Messe en si mineur, de Bach
Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash 21.00
Criminal Minds � 21.45 Crimi-
nal Minds � 22.30 CSI : Miami
23.15 Telegiornale notte 23.30
Meteo notte 23.40 Kinky
Boots : Decisamente diversi �
Film. Comédie dramatique. 

19.05 Grand Prix d'Indianapolis
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct.
22.00 Total Rugby L'actualité
de la planète rugby. 22.30
Mats Point 23.00 Champion-
nats du monde 2011 Athlé-
tisme. Présentation. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ret-
tungsflieger Für immer und
ewig. 20.15 Ein Fall für zwei
Falsche Fährte. 21.15 Soko
Leipzig Bodyguard. 22.00
Heute-journal � 22.30 Der
letzte Zeuge Das Gift des
Schweigens. � 23.15 Aspekte 

18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 20.30
Repor 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 Reportaje informe
semanal 24 horas 21.45 Re-
portaje informe semanal 24
horas 22.05 El tiempo 22.15
Plaza de España 23.20 Pelotas 

19.40 Monk Monk part en va-
cances. � 20.35 TMC Météo
20.40 Une femme d'honneur
�� La grotte. � 22.30 Une
femme d'honneur Lola, Lola. �
0.35 Close to Home La main
de Dieu. � 1.20 Close to
Home Une famille en enfer. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Une famille de Rev'
19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next 21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Les retrouvailles. 22.25
Chopé par les keufs 22.50 Stu-
pid Web 23.15 Isle of MTV
2011 Snoop Dogg. 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 21.00 Zürich Lang-
strasse � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Arena �

19.20 Mark & Olly chez les
Machiguengas 20.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
20.40 L'aviation d'affaires
s'envole 21.40 Low cost : voler
à tout prix 22.40 Panama -
Fort-de-France : autopsie d'un
crash 23.35 Le train de l'espoir 

19.35 Drop Dead Diva 20.20
Tesori del Mondo 20.40 FC
Barcelone (Esp)/FC Porto (Por)
Football. Supercoupe d'Europe
2011. Direct. � 22.45 Brothers
& Sisters, Segreti di famiglia �
23.25 Brothers & Sisters, Se-
greti di famiglia �

19.00 Portugal em directo
20.00 Vida animal em Portugal
e no mundo 20.15 Vingança
21.00 Telejornal Information.
Journal. 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Tiago Bettencourt
& Mantha «Em Fuga» 23.30 In-
esquecível Talk-show. 

20.35 Avant-match Présenta-
tion du match FC Barcelone /
FC Porto. � 20.45 FC Barcelone
(Esp)/FC Porto (Por) Football.
Supercoupe d'Europe 2011. En
direct. � 22.40 Jour de rugby
� 23.25 The Killer Inside Me
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

FELICITY HUFFMAN
Totalement Desperate!
Avant même que la fin de « Des-
perate Housewives » ne soit offi-
ciellement annoncée, Felicity
Huffman (photo ABC) s’alar-
mait de l’arrêt de la série. En
juin, au Festival de la télévision
de Monte-Carlo, l’interprète de
Lynette déclarait: «Je croise les
doigts pour que la série continue,
c’est le rôle d’une vie! J’ai peur de la
prison où vont les comédiens après un
long rôle récurrent». Avant de conclure
avec humour: «Je m’inquiète, je vais donc

passer mon diplôme d’agent immobilier ou
d’esthéticienne, ou me mettre à la poterie!».

ARNOLD SCHWARZENEGGER
Une petite glace pour Terminator

L’acteur américain Arnold Schwarzenegger,
alias Terminator, actuellement dans la tour-

mente, s’est accordé un moment de douceur. En
pleine procédure de divorce après les révélations
concernant sa maîtresse et son enfant caché, l’an-
cien politicien semblait avoir retrouvé le sourire le

week-end dernier quand il se baladait en Californie
avec des membres de sa famille, une glace à la

main. Comme quoi, à 64 ans, il suffit d’une gour-
mandise pour que M. Muscles soit heureux.

JACQUES CHIRAC
Le tombeur de Saint-Tropez
L’ancien président de la République a pris quel-
ques jours de vacances à Saint-Tropez. Jacques
Chirac s’est rendu avec son épouse, Bernadette,
à la terrasse de Sénéquier, célèbre café de la sta-
tion balnéaire. Ce qui devait être un moment de
détente pour le couple s’est transformé en dis-
pute conjugale. L’homme politique, dont la
cote de popularité est toujours au beau fixe, a
multiplié les poses photo avec de charmantes
demoiselles, sous l’œil agacé de sa femme.
Bernadette, qui connaît le penchant de son mari
pour les belles plantes, est allée jusqu’à écourter
le déjeuner!

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Ce soir, Canal9 consacrera un journal
d’actu spécial rentrée scolaire
présenté depuis le CO de Derborence
avec comme invité Gilles Saillen
le président des enseignants du CO.

TELERESEAUX NET+
17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu:

spécial rentrée scolaire
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: Les sports: Sion-Celtic
18h38 LED: La chronique

littérature
18h45 LED: Culture: Arco Iris
19h00 Fédérales 2011:

Le journal décalé
19h15 Le doc: Le festival

de musique de Sion
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu: spécial rentrée

scolaire
19h20 Les sports: Sion-Celtic
19h30 Le doc: Le festival

de musique de Sion
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

bm
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston avec Chris
Evans, Tommy Lee Jones,
12 ans, 18 h,

LORD OF THE DANCE (3D)
Avec Michael Flatley,
20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN COWBOYS

& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction américain
de Jon Favreau avec Harrison
Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde,
12 ans, 18 h 30, 21 h

Arizona, 1873. Un homme qui a
perdu tout souvenir de son passé
se retrouve dans une petite ville
perdue en plein désert. Le seul
indice relatif à son histoire est un
mystérieux bracelet...

LU
X LA PLANÈTE DES

SINGES - LES ORIGINES
Film de science-fiction américain
de Rupert Wyatt avec James
Franco, 12 ans, 18 h 15

CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
Film d’action américain de Joe
Johnston avec Chris Evans,
12 ans, 20 h 45

CA
PIT

OL
E LA PIEL QUE HABITO

Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
18 h, 20 h 30

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture,
le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son
épouse.

LE
BO

UR
G SUPER 8

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

Eté 1979, une petite ville de
l’Ohio. Alors qu’il tourne un film
en super-8, un groupe d’adoles-
cents est témoin d’une specta-
culaire catastrophe ferroviaire. Ils
ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O COWBOYS
& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction améri-
cain de Jon Favreau, 12 ans,
20 h 30

Arizona, 1873. Un homme qui a
perdu tout souvenir de son pas-
sé se retrouve dans une petite
ville austère perdue en plein dé-
sert. Le seul indice relatif à son
histoire est un mystérieux brace-
let qui enserre son poignet...

CO
RS

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

LE MOINE
De Diminik Moll avec Vincent Cassel,
Déborah François, Josphhine Japy,
SErgi Lopez,
14 ans, 18 h

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Comédie 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

SUPER 8
De J.J. Abrams avec Joel Courtney, Kyle
Chandler et Elle Fanning,
12 ans, 18 h

COWBOYS & ENVAHISSEURS
De Jon Favreau, avec Harrison Ford,
Daniel Craig, Olivia Wilde,
12 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1769

Horizontalement
1. On s’y met en quatre pour vous
faire du plat. 2. Mettre l’accent.
Puissant de ce monde. 3. Changea
d’opinion. Extrait le meilleur. 4. Unité
d’intensité du courant électrique.
Suffit parfois au banlieusard.
5. Rendrait plus solidaire. Chute du
Niagara. 6. Ville de Sicile. Grand
voyageur. 7. Passe. Tarde à prendre
une décision. 8. Mettras à la
verticale. 9. Source vitale en Afrique.
Prairie grasse. 10. Sont soumis à
l’appréciation de la postérité.

Verticalement
1. Ce n’est qu’une opération de
façade. 2. Voir dans le détail. 3. Se
déroulent pendant les fêtes.
4. Mettra bon ordre. Souvent près
d’ici. 5. Le p’tit oiseau de toutes les
couleurs. Fit tourner la tête. 6. Le
premier venu. Haut lieu de
l’alpinisme suisse. 7. A poil court.
Thé d’oreiller. 8. Dépassement
interdit . Sa place est au foyer.
9. Entre le rouge et l’orangé. C’est
aussi do. 10. Excellente appréciation.
Lieux pour aller à selle.

Horizontalement:
1. Casse-pipes. 2. Omoplate.
3. Noceuse. En. 4. Fuit. Trame.
5. Ire. Boa. Es. 6. Séton. Truc. 7. Etai.
Oie. 8. Utile. Vlan. 9. RER. Eteint.
10. Epéistes.

Verticalement:
1. Confiseurs. 2. Amourette.
3. Sociétaire. 4. Spet. Oïl. 5. Elu. BN.
EEE. 6. Pasto. Ti. 7. Itératives. 8. PE.
Relit. 9. Emeu. Ane. 10. Sénescents.
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UN JOUR
De Lone Scherfig, avec Anne
Hathaway, 12 ans, 18 h 10

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt avec James Franco,
12 ans, 20 h 35

(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, 17 h 45, 20 h

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...

BEX
COWBOYS
& ENVAHISSEURS
12 ans, 20 h 30

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

ARDON
FONDATION VALETTE
Infos 079 213 44 44
www.fondation-valette-ch
Du 2 au 17 septembre.
Me au sa de 17 h 30 à 20 h ou sur demande.
Exposition Eric Fardey.

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86 et 079 443 27 01.
Jusqu’au 26 août.
Ve, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
Libre accès.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais et
portraits à l’eau».
FORGE OREILLER
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 26 août.
Me, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.
MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie. Visite
commentée par R. Hofer le 6 sept. à 19 h.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Jusqu’au 26 août.
Ma, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu’au 26 août.
Je et di, 15 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Du 27 août au 9 octobre.
Ma au sa 10 h-19 h.
Nend’art, avec Frédéric Broccard, M.-
Madeleine Croset-Métrailler, Antoine Glassey,
Jean-Pierre Laurance, Eric Mariéthoz, Willy
Maury, Rachel Métrailler, Victorien Tschopp,
Pierre-Alain Michelet et Jean-Marc Theytaz.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos 027 306 35 81.
www.museespeleo.ch
Ouvert du ma au di 14 h à 18 h.
Animation d’été: atelier pratique des techniques
de progression de la spéléologie (ouvert à
tous).
Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours 10 h-18 h, ve août 10 h-20 h.
Jardin botanique alpin.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY
LA MEUNIÈRE
Jusqu’au 25 septembre.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.
Laurence Bender présente l’expo «Rythme de
peinture».

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 28 août.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Art-Conthey, exposition de Marie Aymon,
Christian Leyat et Bernard Heutte.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880,
Réseaumodulaire américain. Nouveauté:
aquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

CONTOUR
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours, 15 h 30-19 h.
Sculptures de Michel Hertz.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 5 octobre.
«Fleurs et montagnes», aquarelles
d’Elisabeth Biemar.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

Jusqu’au 30 septembre.
«Le carnaval d’ici et d’ailleurs».

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

LIDDES
SALLE BETHLÉEM
Jusqu’au 28 août.
Ve-sa 17 h-20 h, di 11 h-12 h, 17 h-20 h.
«Regards sur Liddes».

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».
Durant juillet et août, par beau temps, le Parc
des sculptures sera illuminé et restera ouvert
gratuitement au public entre 19 h et 22 h.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs des
roches alpines», photos d’André Cottier.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MASE
ÉCURIE DES CHÈVRES
Infos 027 203 17 38
nax@coeurduvalais.ch
Jusqu’au 28 août.
Me au di 14 h-18 h.
Cristina Bettelini, «Natura Viva».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
LA GRANGE À VANAY
Jusqu’au 12 septembre.
Lu au di 15 h-19 h.
Béatrice Silvanie, «Le face à face».

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04 ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 août.
Tous les jours sauf lu.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h et 15 h 15.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 31 août (et le 19 sept.):
visites guidées à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscriptions obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 31 août.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 1er septembre.
Août tous les jours 10-18 h.
Le musée imaginaire de Anna Letizia Loi, ex-
historienne de l’art, qui nous vient de Gênes.

FONDATION LE RECTORAT
Info 079 706 99 57.
Jusqu’au 28 août.
Me-di 15 h-19 h.
Josyane Roduit-Gaudin, peintures et
sculptures.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos 024 471 47 17 ou 076 472 06 92.
Jusqu’au 28 août.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h.
«L’âme de la pierre» de Martine Boissard
Gos.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 août.
Lu-ve 8 h 30-12 h et 13 h-17 h.
«Diane chasse».

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SALVAN
MUSÉE MARCONI DE LA RADIO
Jusqu’à fin août.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«De la TSF au natel», exposition rétrospective
d’appareils radio de 1895 à 1950.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Jusqu’au 2 octobre.
Me au di 14 h-19 h.
«Emotions fragmentées», avec Ghislaine
Varone, Dave Dubuis, Béatrice Kamerzin et
Pierre-Antoine Moix.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.
Jusqu’au 28 août.
Exposition temporaire: «Pierre-Yves Gabioud
Printemps d’Orient sur coteau valaisan».
Monotype, fusain, pastel gras.

SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Info 027 455 19 64.
Jusqu’au 28 août.
Lu-ma-me-ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-
20 h 30, sa 10 h-11 h 30, 14 h-16 h 30.
Exposition Martine et Claude Rabasco.
Cette exposition vous fait découvrir la passion
du puzzle ainsi que différentes créations en
puzzle.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu’au 4 septembre.
Ma à di 15 h-19 h.
«En lien», exposition collective de six
photographes suisses issus d’horizons
différents: Robert Hofer, Alain de Kalbermatten,
Julie Langenegger Lachance, Christian Rappaz,
Daniel Stucki et Sabine Zaalene.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures. Petite
expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h. Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 30 septembre: ma-di 11 h-18 h.
Du 1er octobre au 8 janvier: ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère», visites
commentées jusqu’en septembre à 11 h, 12 h,
14 h et 16 h sauf di matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-18 h. Entrée gratuite.

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
Août: tous les jours sauf lu + ve 10 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 août.
Horaires du libre accès.
«Apprentis sorciers».
Jusqu’au 2 septembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Valais mythique, Valais mité».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Ma-di 11 h-18 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 10 septembre.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Robert Hainard, sculptures et gravures.

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours 14 h-17 h.
Visite des moulins, exposition permanente
chanvre et objets anciens.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 76 33
ou www.venthone.ch
Du 27 août au 18 septembre.
Je-di 15 h-18 h.
Olivier et Guillaume Estoppey.

VERBIER
FASCINATON MINERALS
Infos au 027 771 11 45, 079 646 19 89.
Ouvert tous les jours jusqu’à fin août.
Expo-vente: minéraux de collection, fossiles,
pièces décoratives.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 28 août.
Je au di, 15 h-19 h.
Pascal Russi, artiste peintre.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Août, je au di 14 h-17 h (sinon sa-di).
«Veska, une quête de l’absolu». «Corps et
âme», exposition didactique pour jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur rés. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

SPECTACLES

BOUVERET
LA BARGE ANFIBIA
Infos et réserv. au 024 481 51 21
ou www.anfibia.ch
Je 1er et ve 2 septembre à 20 h 30.
Jean-Louis Droz fait son one man show
(comique), «L’exode du géranium».

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 2000
ou www.casino-de-saxon.ch
Ve 26 et sa 27 août à 20 h 30.
«Au secours, j’vais bien ma femme m’a
quitté», one man show de Christian Savary.

SION
PLACE DU THÉÂTRE
Jusqu’au 3 septembre.
Me au sa (sauf 1er sept.) à 21 h.
«La Nuit des rois» de Shakespeare, spectacle
présenté par Nova Malacuria Théâtre dans une
adaptation d’Ingrid Sartoretti.

PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 24 septembre.
Tous les me, je, ve et sa.
Août à 22 h 15, septembre à 21 h.
Spectacle son et lumière.

CONCERTS

CHAMPÉRY
RESTAURANT DU VIEUX-CHALET
Infos 024 479 20 20.
Ve 26 et sa 27 août dès 18 h.
Concert avec le groupe PB Blue and Friends.

RESTAURANT LE GUEULLHI
Di 28 août dès 15 h 30.
Concert avec le groupe PB Blue and Friends.

FULLY
BELLE-USINE
Je 1er septembre à 20 h 30.
Aliose, pop acoustique, avec Alizé Oswald,
piano et voix, Xavier Michel, guitares,
percussions et voix, et Sara Oswald,
violoncelle, contrebasse et mélodica.

MASSONGEX
TERRE DES HOMMES VALAIS
Infos 024 471 26 84.
Ve 2, sa 3, di 4 septembre.

Ve ouverture 17 h.
18 h: Terre en scène; 19 h 30: Yann Lambiel;
21 h 15: Grand Corps Malade; 23 h: Repris
de Justesse et Guggen Piit Bulh.

Sa ouverture 17 h.
19 h: Terre en scène; 21 h: Yannick Noah;
23 h: Repris de Justesse et Guggen Piit Bulh.

Di ouverture 10 h:
10 h: Grimages; 11 h: Gabidou; 12 h: Ecole de
cirque ArtScénik; 13 h: Sonia Grimm; 14 h:
contes; 15 h: Guggen Piit Bulh; 15 h 30: Circo
Solo par Etienne Arlettaz.

NAX
RESTAURANT GRAND-PARADIS
Ve 26 août dès 19 h 30.
MMS, concert pop-rock.

SIERRE
PLAINE BELLEVUE
Sierre Blues Festival
Ve 26 août.
Roland Tchakounté, Awek, Kara Grainger,
Blue Mojo, Philipp Fankhauser, DJ Vinz’Da
Groove.
Sa 27 août.
The Five Blind Boys, Janiva Magness,
Status Quo, Latvian Blues Band, The Doors
Revival.
Di 28 août.
Célébration & chœur Gospel, Davina and
the Vagabonds, Boogie Boy feat Ray
Charles, Blues in School avec Paul Mc
Bonvin, Sierre Blues Band.

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 47 09
ou www.lagreu.ch

Ve 26 août à 20 h.
Festival Arcades.
Riviera Quintet, cuivres, improvisation et
tempo rapide. On entre assurément dans le
dmaine du be-bop.

Sa 27 août à 20 h.
Belle Histoire, la recette d’une belle histoire?
Un accordéon, une batterie, une basse et une
guitare qui soutiennent des chansons à textes
sur le petit cirque de la vie.

PLACE DU THÉÂTRE
Infos au 027 323 85 28
ou www.sion-festival.ch

Ve 26 août à 11 h 30.
Concours international de violon.
Festival Off.

Me 31 août à 11 h 30.
Festival international de musique.
Festival off.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 323 85 28
ou www.sion-festival.ch
Di 28 août à 18 h.
Festival international de musique.
Soirée tzigane.

DIVERS

CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 480 22 18
ou www.biblioplateau.ch
Sa 27 août à 9 h 30.
Né pour lire, à la découverte du livre avec les
tout-petits et leurs parents.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

MUSÉE DE LA NATURE
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Ve 26 août à 20 h.
La Nuit de la chauve-souris.

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

bm
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Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi au

027 329 76 42 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

BM

†
Elle avait consacré sa vie à ses parents,
elle les a rejoints pour l’éternité.

S’est endormie sereinement, le 24 août 2011, au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice

Madame

Joséphine RAPPAZ
1916

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clairette Rappaz-Rouiller, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Rappaz;
Les petits-enfants de feu Alexandre Rappaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci à tous ceux qui ont éclairé son parcours et, sur
sa fin, au personnel du foyer Saint-Jacques. Qu’ils trouvent ici
l’expression de notre reconnaissance.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 27 août 2011, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des hom-
mes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Dr Geneviève
von Moos à Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BERCLAZ

père de Mme Geneviève Duc
Berclaz, sa fidèle et estimée
collaboratrice.

†
Le Conseil bourgeoisial de la Bourgeoisie

de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BERCLAZ
ancien vice-président.

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

†
La classe 1957
Loc-Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BERCLAZ

papa de notre contemporain
Emmanuel.

†
Le groupe folklorique
L’Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha VOUILLOZ-

REY
maman de Gaby Gillioz, prési-
dente du groupe folklorique
L’Arbarintze.

Pour les obsèques, pière de
consulter l’avis de la famille
d’hier.

†
La classe 1944

de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Martha VOUILLOZ-

REY
maman de notre contempo-
rain et ami Charly.

†
La classe 1948

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha VOUILLOZ

maman de leur contemporaine
et amie Gaby.

En souvenir de

Jonas THÉODOLOZ

2001 - 26 août - 2011 

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Nax,
le dimanche 28 août 2011,
à 9 heures.

†
La classe 1956

d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy BÉRARD

leur contemporain et ami.

REMERCIEMENTS

La famille de

Tartine

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie et
d’amitié lors de son deuil. Elle aimerait dire à tous combien leur
délicatesse de cœur et leur générosité lui ont été bienfaisantes.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier:
– à l’association de l’Alpiniski;
– à la section mineurs et mœurs de la police cantonale;
– à la société de gym Aurore;
– au comité de la section Valais romand de Coiffure Suisse;
– à STA et Téléverbier S.A.;
– à la classe d’aspirants de police EA 1990;
– à la classe 1971 de Martigny;
– au club sportif Les Toutengueules de Martigny;
– au CAS Monte-Rosa, groupe de Martigny;
– au Ski-Club Salvan;
– au Team La Trace de Fully;
– à l’Association du personnel communal de Collombey-

Muraz;
– au Team Vallée du Trient;
– au Théâtre du Vieux Mazot;
– à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
– au chanoine Raphaël Duchoud à Martigny;
– à la paroisse de Martigny par M. le curé Lamon;
– aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny;
– aux agents de l’U mob III, de la sct CIRC ainsi qu’aux ambu-

lanciers, au SMUR et au personnel des pompes funèbres qui
sont intervenus sur les lieux de l’accident;

– à tous ceux qui à travers leurs messages, leurs fleurs, leurs
dons et leur présence nous ont soutenus à travers cette terri-
ble épreuve.

Martigny, août 2011.

REMERCIEMENTS

Par la chaleur d’un regard, la
fraternité d’un geste, la sym-
pathie d’un message, l’amitié
d’une visite, la générosité d’un
don, vous nous avez apporté ré-
confort lors du décès et des
obsèques de

Philippe MOULIN
De tout cœur, nous vous en re-
mercions.
Un merci particulier:
– à M. le curé Sarbach, à Orsières;
– aux partenaires et collaborateurs de la Fiduciaire FIDAG S.A.;
– à Pneus Centre International S.A., à Martigny;
– à la direction d’AGT, à Martigny;
– à la chorale La Pastourelle, à Sembrancher;
– à la Police cantonale valaisanne;
– au service funèbre Gay-Crosier et Terrettaz, à Martigny;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné.

Martigny, Les Neyres, août 2011.

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

Madame

Jolanda DEL GENIO
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons, leur présence ou leurs prières ont
participé à sa grande tristesse.

Elle adresse un merci particulier:
– au service de médecine et de gériatrie et au personnel de

l’hôpital de Sierre;
– au Dr Stéphane Oggier;
– au Dr Georges Gaudin et à son épouse;
– à M. Barras, pour sa disponibilité, ainsi qu’à ses collaborateurs

des pompes funèbres associées S.A.

Sion, août 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection, la famille de

Madame

Colette
VOUILLOZ-
MONNET

remercie toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur pré-
sence et leur message.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant du service

médecine 1 de l’hôpital de Martigny;
– aux locataires de l’immeuble Pollux, à Fully;
– au chanoine Hilaire Tornay;
– aux chanteurs qui nous ont offert une belle messe;
– aux pompes funèbres Pagliotti Frères à Martigny, par

Raymond Ançay.
Vos dons ont été versés à l’association La Parenthèse, à Saint-
Gingolph.

Martigny, août 2011.

†
La cagnotte

Les Coops Ardon

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Claudy BÉRARD
fidèle membre et ami.

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

Pour David Darioly
Tu es parti trop tôt à cause d’un

terrible accident de travail le
22 août 2011.

J’ai eu le plaisir et la chance de
te rencontrer grâce à Fred et
Gwen que tu as réconfortés dans
des moments douloureux pour
eux. Je t’en remercie du fond de
mon cœur. De partager ton
voyage en Amérique du Sud au
début 2011. Les journées raclet-
tes entre amis.

Ta gentillesse, ton écoute, un
confident et tout ce qui a fait un
ami au grand cœur. Tu vas lais-
ser un grand vide pour tous ceux
qui t’ont aimé. Une petite étoile
de plus dans le ciel de Derbo-
rence. David tu restes à tout ja-
mais gravé dans nos cœurs
meurtris par ta tragique dispari-
tion.

Sincères condoléances à toute ta
famille.�MARIE - FRED - GWEN WALZER
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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

Jusqu’au bout de ton rêve épuise le sommeil,
Et oublie toutes tes souffrances à ton réveil,
Sache que dans nos cœurs et pour toujours
S’épanouira la plus belle fleur de ton amour.

A.R.

Au matin du jeudi 25 août 2011
est décédée à l’hôpital du
Chablais à Monthey

Madame

Jeanine
DÉFAGO

née ROSSIER 

1936 

Font part de leur tristesse:

Son époux:
René Défago, à La Thiésaz, Troistorrents;

Sa fille:
Brigitte Défago et son ami Norbert, à Monthey;

Sa belle-fille:
Patricia Défago-Aubert, en France;

Ses petits-enfants:
Julie, Sophie et son époux Loïc et Michel;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Isaïe et Reine Rossier-Baillifard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François et Rosalie Défago-Rey-Mermet;

Ses filleul(e)s, sa tante, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Troistorrents le
samedi 27 août 2011, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont li-
bres.

Adresse de la famille: La Thiésaz, Rte de Morgins 49
1872 Troistorrents.

†
Le chœur mixte
CHANTE-VIÈZE
de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jeanine DÉFAGO
ancien membre, maman de
Brigitte, membre de la société
et amie.

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

†
Le chœur L’Espérance

de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jeanine DÉFAGO
membre fondateur et amie,
belle-sœur de Madeleine et
Franz Osterberger, membres.

†
Le mercredi 24 août 2011,

Madame

Elisa
VEUTHEY

née BRUCHEZ 
dite Lisette 

30 novembre 1919

a été enlevée à notre tendre affection.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Danièle Veuthey Clivaz, à Genève;
Jean-Pierre Veuthey, à Crans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Clivaz et Filippo Mulliri, et leur fille Allegra, à
Genève;
Jean-Baptiste et Murielle Clivaz-Hayoz, et leurs enfants
Charlotte et Louis, à Genève;
et leur papa Raymond Clivaz, à Genève;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines:
Edith Mermoud-Bruchez, à Martigny, et famille;
Raoul et Huguette Bruchez-Claivaz, à Saxon, et famille;
Les familles de feu Alphonse Bruchez-Forré;
Les familles de feu Jules Veuthey;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Lisette repose en la crypte de Saxon, où la famille sera présente,
aujourd’hui vendredi 26 août 2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Saxon, le samedi 27 août 2011, à 10 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.
Adresse de la famille: Danièle Veuthey Clivaz

35, rue de l’Athénée, 1206 Genève.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria
MICHEL

née HENZEN

enlevée à notre tendre affection le
24 août 2011, dans sa 89e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Michel;
Sa fille:
Carina Michel;
Sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Anni et Gérald Roch-Henzen, à Sion, et famille;
La famille de feu Hilda et Willy Gunther-Henzen, à Sion;
La famille de feu Catherine et Helmut Schumacher-Henzen;
La famille de feu Anton et Bertha Michel-Stotz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 27 août 2011, à 10 h 30.
Adresse de la famille: case postale 950, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la Fabrique de Stores Michel S.A.

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MICHEL
épouse de Joseph, leur estimé patron.

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

†
Les administrations communales

la commission scolaire
le personnel enseignant et les élèves

de Chermignon et Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mara BUCCARELLA-
ABBET

maman de Killian Rey, élève de 2e primaire.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

†
La direction, le personnel et les retraités

de la Maison H. Djevahirdjian S.A.
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SEYDOUX
leur ancien collaborateur et collègue.

†
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

A la douce mémoire de

Annette MÉTROZ-
BRUCHEZ

2006 - Août - 2011

5 ans déjà et dans nos cœurs
rien n’a changé, tu es toujours
là, présente dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée à l’église de
Sembrancher le dimanche
28 août à 9 h 30.

En souvenir de

Roger PICT

2010 - 31 août - 2011 

Déjà une année que tu es
parti. Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Toute ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche 28 août
2011, à 18 heures, à l’église de
Martigny-Bourg.

REMERCIEMENTS

Votre présence, vos paroles,
une main tendue, un SMS, un
e-mail, un don, tous ces témoig-
nages de sympathie nous ont
été d’un grand réconfort lors du
décès de

Monsieur

Marcel
GLASSEY

Sa famille vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Jean-Olivier Praz;
– aux infirmières du CMS du Vallon de la Printze;
– au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Martigny;
– au chanoine Tornay;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières;
– à l’abbé Joël Pralong;
– au chœur des enterrements;
– à M. Georgy Praz, pompes funèbres;
– à la classe 1930.

Nendaz, août 2011.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Un été récursif!

T oujours à l’affût de nou-
velles émotions lexico-
logiques, je suis fortui-

tement tombé, lors de mes
brèves vacances estivales, sur
le principe de la récursivité.

Pour les béotiens de mon es-
pèce, ce terme abstrus, mais fa-
milier des mathématiciens,
peut se résumer approximative-
ment par «répétition indéfinie
d’une même règle».

Si je vous en parle, c’est parce
que l’analogie de ce principe
avec la liste des manifestations
touristiques proposées dans no-
tre canton m’a littéralement
sauté aux yeux.

Cette année, le nombre d’évé-
nements se répétant d’un lieu à
l’autre m’a interpellé, des festi-

vals classiques aux expositions
sur les hauteurs, en passant par
les artistes en plein air et la célé-
bration, encore à venir, de la ra-
clette.

Ceci dit, je ne vais pas jeter
l’anathème sur le manque
d’imagination des milieux du
tourisme, qui ne font ni pire, ni
mieux qu’ailleurs.

Je suis d’ailleurs bien mal placé
pour blâmer ou fustiger quicon-
que. Je n’ose en effet pas vous
avouer le nombre de sorties de
famille, de soirées entre amis et
d’apéros estivaux qui se sont
succédé ces dernières semai-
nes…

Et vu la chaleur ambiante, la
récursivité a encore de beaux
jours devant elle…�

SUDOKU N° 118

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 117LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA
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LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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Coucher 
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Feux interdits dans
et aux abords des
forêts
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SAMEDI 27 DIMANCHE 28 LUNDI 29 MARDI 30

Ce vendredi, nous profiterons encore d’un temps 
ensoleillé jusqu’en milieu d’après-midi. Le ciel 
deviendra ensuite plus menaçant au fil des heures, à 
l’avant de pluies orageuses attendues par l’ouest en fin 
de journée. Ce temps perturbé se prolongera la nuit 
prochaine avec des orages qui pourront être 
localement violents. Samedi, le front s’évacuera vers 
l’est et il laissera la place à un temps variable et frais. 
Le soleil fera ensuite son retour à partir de dimanche.

Orageux le soir

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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114

126

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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