
Le buzz des Brigades oranges
met la République en émoi
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«LE CONFÉDÉRÉ» La chronique des 30 lustres PAGES 2-3

JDC VR En créant les Brigades oranges, les Jeunes
démocrates-chrétiens ont voulu donner un éclat
médiatique à leur campagne. C’est réussi!

GROGNE La police valaisanne n’a pas apprécié
certaines trouvailles des jeunes «terroristes». Au
PDC, on pense aussi qu’ils y sont allés un peu fort.

PAS FINI Côté JDC Vr, on se félicite de l’impact
de cette opération. Et on le promet: les Brigades
oranges vont de nouveau frapper. PAGE 5

SUPER LEAGUE Trois jours après leur brillante qualification européenne, Adailton, Bühler, Dingsdag, Mutsch,
Serey Die et leurs équipiers sombrent face à des Genevois réalistes (0-4). Ce derby contre Servette était
attendu depuis dix ans. Il a rapidement tourné court pour une équipe valaisanne sans réaction. PAGE 20

SAINT-LUC
18 millions de francs
pour un hôtel de 300 lits

PAGE 13

DRAME AUX ÎLES DE SION
Un jeune homme de 19 ans
se noie au milieu de l’étang

PAGE 10

Servette ridiculise le FC Sion
et lui administre la fessée

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
La manga fait sensation
à la Fête du livre

PAGE 10
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JEAN-YVES GABBUD

Le 2 janvier 1861 paraissait le
premiernumérodu«Confédéré
du Valais». 150 ans plus tard,
l’hebdomadaire radical est tou-
jours là. «C’est le plus ancien
journal du Valais publié dans in-
terruption», selon Robert Gi-
roud, l’homme qui signe une
partie de ses chroniques sous le
pseudonyme «ergé»… sans H.

Avec quelques autres contri-
buteurs, il vient de faire paraître
trois livres totalisant 900 pages,
réunis en un coffret pour retra-
cer cette saga éditoriale. L’ou-

vrage, intitulé sobrement «Le
Confédéré 1861-2011», a été
présenté officiellement samedi,
à l’ombre du clocher roman de
Saint-Pierre-de-Clages, à l’occa-
sion de la Fête du livre.

Un auteur étonnant
Si l’actuel rédacteur en chef

du «Confédéré», Pierrot
Métrailler, est un enseignant
reconverti, l’auteur du coffret
historique est un informaticien
de gestion reconverti.

Après avoir œuvré pour des
firmes comme IBM ou Nestlé,
Robert Giroud a pris sa retraite

à 60 ans… pour commencer
des études en histoire. A dis-
tance, il obtient une licence à
l’Université de Besançon, puis
un master. Son travail de mé-
moire porte sur «Le Confédéré
et l’Entre-deux-guerres». Un
texte qui se retrouve au-
jourd’hui reproduit dans le
tome I du coffret.

Un acte politique
«L’écriture de l’histoire est un

acte fondamentalement politi-
que», lance Pierrot Métrailler,
«Pour la culture politique, c’est
important de savoir d’où l’on

vient. Dans une société mondiali-
sée, il est primordial de retrouver
ses racines.» D’où la sortie de
cette trilogie historique, tirée à
500 exemplaires, qui reproduit
de nombreux articles du «Con-
fédéré» en les replaçant dans
leur contexte.�

150 ANS DU «CONFÉDÉRÉ» Robert Giroud, le ergé valaisan, retrace l’histoire du

Trois livres pour fêter

Robert Giroud, auteur, Georges Tavernier, président du PLR-VR, et Pierrot Métrailler, rédacteur en chef du «Confédéré», présentent le coffret du 150e. HOFMANN

Le coffret «Le Confédéré 1861-2011»
est vendu au prix de 100 francs.
Il peut être commandé
au 027 722 65 76 ou par mail:
secretariat@confedere.ch

INFO+

Au cours de son histoire, «Le Confédéré» a
eu une relation étroite avec le Parti radical
valaisan. Même s’il a par instant voulu être
un journal d’information, il est depuis
longtemps perçu comme l’organe du parti.
Le président du PLR, Georges Tavernier,
précise.

Est-ce que «Le Confédéré» est l’organe
du PLR valaisan?
Pour nous, «Le Confédéré» est un organe
de diffusion des idées libérales-radicales.
Juridiquement, les deux entités sont sé-
parées.
Le journal n’est pas l’organe du parti, mais
les deux sont des partenaires intimement
liés. Ils sont indissociables. Sans le parti,
«Le Confédéré» ne serait pas ce qu’il est
et, inversement, le parti ne serait pas là
où il est aujourd’hui sans le journal.

Entre les deux, c’est une histoire
d’amour.

Peut-on imaginer qu’un jour
«Le Confédéré» ne soit pas d’accord
avec le PLR sur un sujet?
Fondamentalement non, car les deux parta-
gent la même conception libérale de la
société.

Actuellement, le rédacteur
responsable du «Confédéré» est
également secrétaire général du PLR,
comme l’a été avant lui Adolphe
Ribordy. Est-ce qu’à l’avenir les deux
postes resteront liés?
Pierrot Métrailler reste en place jusqu’à la fin
de l’année. Nous profitons de l’occasion pour
analyser une éventuelle refonte opération-
nelle. � JYG

GEORGES
TAVERNIER
PRÉSIDENT
DU PLR VALAISAN

= TROIS QUESTIONS À...
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«Entre le PLR et «Le Confédéré»,
c’est une histoire d’amour»

Certaines rumeurs font état de la fin du
«Confédéré» après la commémoration du
150e anniversaire. Victor Glassey, président du
conseil d’administration de l’hebdomadaire,
dément formellement.

Est-ce que «Le Confédéré» continuera
de paraître après 2011? D’aucuns
laissent entendre qu’il pourrait
disparaître…
Ces rumeurs sont totalement infondées. Nous
avons la claire volonté de continuer. Tout ce
que nous avons mis en place pour cet anniver-
saire, les trois ouvrages historiques, la numé-
risation des anciens numéros du journal, un
stand à la Fête du livre, un autre à la Foire du
Valais, ce n’est pas pour marquer une fin,
mais pour préparer un avenir.
Je considère qu’il est de notre devoir de pour-
suivre notre engagement pour la liberté de la

presse. Nous avons aussi un devoir de mé-
moire par rapport à tous ceux qui se sont
engagés en faveur de ce titre.

A propos de mémoire, est-ce qu’il sera
possible de consulter les archives
numérisées du journal?
Dès le 29 septembre, l’ensemble des 104 000
pages numérisées seront accessibles à tout le
monde, en ligne sur l’internet.

Comment se porte actuellement
«Le Confédéré»?
Il se porte bien. Il a un tirage moyen compris en-
tre 4000 et 4500 exemplaires. Avec 2000 abon-
nés, ses finances tiennent la route. Nous
n’avons pas de soucis particuliers au niveau
financier, même si la survie d’un tel journal est
un combat de tous les jours. Il faudra être ima-
ginatif pour qu’il puisse fêter ses 200 ans.� JYG

VICTOR
GLASSEY
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU «CONFÉDÉRÉ»

= TROIS QUESTIONS À...
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«La vie du «Confédéré»
continue…»

A la fin de l’année,
Pierrot Métrailler, l’actuel
rédacteur en chef du
«Confédéré» et secré-
taire général du PLR,
quittera ses fonctions. Il
partira au Québec pour
rejoindre son amoureuse.

C’est la deuxième fois que le Saviésan
change, radicalement, de vie. En 2006,
après vingt ans d’enseignement, il a pris
un virage à 180 degrés pour se lancer dans
le journalisme. «J’étais hyper-engagé pour
l’enseignement. Lorsque j’ai changé d’orien-
tation, neuf collègues m’ont remplacé dans
les différentes fonctions que j’occupais»,
raconte, en riant, Pierrot Métrailler.

Si en 2006 en quittant l’école il savait
qu’il irait travailler au «Confédéré»,
aujourd’hui, il ne sait pas très bien ce qu’il
fera outre-Atlantique. «Je sais que j’aurais

six mois de congé, mais après c’est un peu
l’inconnu. J’espère travailler comme journa-
liste, mais je peux aussi revenir à l’éduca-
tion.»

Durant son règne au «Confédéré», Pier-
rot Métrailler a apporté passablement de
changements à l’hebdomadaire radical. Il
l’a fait glisser du journal d’information à
un magazine d’opinion. «Le journal est
bouclé le mardi soir et distribué le vendredi.
Il est donc difficile de rester dans l’actu. Mon
idée est d’en faire un hebdomadaire politi-
que.» Malgré tout, il s’est associé à des
plumes qui ne sont pas politisées, celles
des chroniqueurs Jean Zermatten et Jean-
Daniel Barman notamment.

Journaliste engagé
Pierrot Métrailler est un des rares jour-

nalistes romands aussi clairement
affiché en politique. Aucun problème

pour lui. Au contraire. «La neutralité
et l’objectivité n’existent pas. Le choix
d’un sujet ou d’une photo sont autant de
prises de position. Tout le monde a un avis
en politique. Je crois qu’on est plus crédible
quand on affiche clairement la couleur,
les lecteurs savent ce que l’on pense. Pour
ma part, je préfère assumer mes idées.
J’aime travailler au «Confédéré» parce que
tout est clair.»

Tout le monde n’est pas de cet avis.
Eliane Baillif, l’ancienne journaliste de
«A Bon Entendeur» et actuelle direc-
trice du Centre romand de formation
des journalistes, ne voulait pas lui don-
ner son diplôme. «Elle estime qu’on ne
peut pas être journaliste et faire de la politi-
que. Elle m’a tout de même donné mon
diplôme, mais elle a fait changer les condi-
tions d’admission pour que mon cas ne se
reproduise plus.»� JYG

Un rédacteur en chef sur le départ
Outre les trois livres du 150e, «Le Confédéré» a exposé à la Fête du livre
de Saint-Pierre-de-Clages des collections d’éditions anciennes. HOFMANN
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE ET MAISON DE LA LITERIE AU PRIX DE FABRIQUE

Garnitures de lits:
satin 160/210 + 65/100 cm 115.–– 49.––
cloqué sans repassage 160/210 + 65/100 cm 55.–– 29.50
coton 160/210 + 65/100 cm 29.–– 19.90
toutes les autres dimensions en stock
Linges éponge: gant ou lavette 2.60 1.––
linge de toilette 50/100 cm 9.80 5.––
linge de douche 70/140 cm 19.50 11.50
linge de bain 100/150 cm 27.50 16.50
Peignoirs adultes et enfants, éponge,
nid d’abeilles et microfibres dès 19.––
De notre stock: draps-housses frotté, jersey, double jersey,
satin, microfibres dès 14.50 / oreillers et coussins dès 19.–
couvertures acryl et laine dès 12.50 / tapis déco et de bain 
dès 5.– / linges de cuisine coton, mi-fil, nid d’abeilles, éponge
dès 1.60, nappages, sets de tables, serviettes, etc.
Actions valables jusqu’à épuisement du stock

Gros déstockage:

sur nos
prix de
fabrique50%

– 160/210 cm 299.– 219.–
– 200/210 cm 499.– 319.– 
– 240/240 cm 790.–   590.–

• Duvet de luxe CANADIEN
90% duvet neuf d’oie pur blanc,
en provenance des régions froides 
du Canada, gros flocons,
confection en cassettes tissu 
100% coton SATIN

SUPER-PROMO:

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33 - www.textiles-imsand.ch

DINOVA,
le concept suisse du

BIEN DORMIR
Grand choix de:

• MATELAS
• SOMMIERS
20 modèles exposés
à des prix de fabrique

SOLDES et LIQUIDATION jusqu’à

journal radical, mais aussi celle du Valais politique.

un anniversaire

Le facteur Théophile Filliez traverse le pont de la Dranse, au Châble. Cette photo orne la couverture du tome I de la trilogie «Le Confédéré 1861-2011». DR

2 JANVIER 1861. Premier numéro du «Confédéré du Valais». Victor
Dénériaz en est son premier rédacteur.

1868. Le sous-titre du journal laisse apparaître la mention
«organe libéral du Valais».

1968-1971. Après avoir eu un rythme de parution mouvant,
«Le Confédéré» devient quotidien.

1971. Un conseil du journal, séparé de celui du Parti radical, est fondé.
La mention partisane n’apparaît plus dans le titre.

1972-1995. Le journal est bihebdomadaire.

1972-1976. Pascal Couchepin, futur conseiller fédéral, est rédacteur
en chef. Il collabore avec Marie-Josèphe Luisier, la seule rédactrice
du journal.

1976-2008. Adolphe Ribordy est rédacteur en chef.

1981. «Le Confédéré» passe à la couleur.

1995. Il devient hebdomadaire.

2007. L’hebdomadaire adopte le format tabloïd.

2009-2011. Pierrot Métrailler est rédacteur en chef.

DATES CLEFS

PUBLICITÉ

«Le Confédéré» a paru à un rythme quotidien de 1968 à 1971. DR
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LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

SENTIERS PÉDESTRES
ET EMS
Deux débats
acharnés
Faut-il que les pensionnaires des
homes participent au
financement des soins de longue
durée qui leur sont prodigués?
«Oui», a estimé le Grand Conseil
en première lecture. La deuxième
commission maintient le cap et se
montre favorable à une

contribution dès 100 000 francs
de fortune. Une option qui n’a été
acceptée par la commission que
par 7 voix pour, 5 contre et
1 abstention…
Cet autre dossier délicat avait
divisé le Parlement cantonal entre
Haut et Bas du canton lors de la
session de juin.
Les germanophones souhaitent
que le canton finance les chemins
pédestres; les francophones, par
contre, veulent transférer cette
charge sur les communes.
En première lecture, le Bas l’avait,
par la logique du nombre,
emporté. La deuxième
commission a confirmé cette
option, mais par 7 voix contre 6,
alors que cinq Haut-Valaisans
seulement siégeaient…

Les débats s’annoncent intenses
sur ces deux questions lors de la
session de septembre.

IMMIGRATION
Jean-Henri Dumont
près au sacrifice
Cela se passe lors d’une
discussion autour d’un verre
entre les représentants des partis
et mouvements de gauche qui
seront apparentés pour les
élections fédérales. Le débat
débouche sur la question des
étrangers... et les politiciens issus
de l’immigration. Jean-Henri
Dumont, le président du Parti
socialiste, lui-même secondo,

déclare: «Je suis prêt à partir en
France si Oskar Freysinger repart
en Autriche. Je suis prêt à me
sacrifier pour la Suisse…»
Il faut dire que Jean-Henri
Dumont sait se sacrifier… il a
déjà renoncé à se porter candidat
pour son parti au Conseil
national.

HEUREUX
ÉVÉNEMENT
Un bébé
en campagne
La députée verte Marylène Volpi
Fournier, candidate à la fois au
Conseil National et aux Etats,

doit accoucher au tout début
octobre d’un deuxième enfant.
Enceinte d’une petite fille, elle
commente, en riant:
«Nous serons donc trois femmes
vertes sur la liste aux Etats. Ce ne
sera pas trop pour contrer un
candidat masculin PDC.»

AVENIR ÉCOLOGIE
Une liste de plus
Il y aura bien une liste de
tendance écologiste liée à celles
du PLR pour les prochaines
élections fédérales.
Son nom: Avenir Ecologie.
Sa composition sera dévoilée
mercredi à Vétroz.�

DILIGENCES
À LA PLACE
CENTRALE
Le 30 août 1910,
les trois dernières
diligences Martigny -
Orsières - Grand-Saint-
Bernard quittent la
place Centrale de
Martigny, emmenées
par les cochers
Adolphe Troillet, Paul
Délitroz et Armand
Meunier.

© FONDS GEORGES PILLET,
E. FAISANT, MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

Quand on lui demandait pourquoi il avait ajouté un «l»
à son prénom, il répondait, invariablement, que c’était
pour mieux voler. Allain Leprest s’est envolé depuis une
chambre d’hôtel d’Antraigues-sur-Volane, en plein cœur
de l’Ardèche chère à Jean Ferrat. On me dit qu’il se serait
taillé les veines, et je le soupçonne d’avoir ainsi voulu vé-
rifier s’il lui restait encore un peu de sang dans ses vins.

L’ami Leprest fumait trop, dormait peu et buvait beau-
coup.

Des milliards de Gauloises, des hectolitres de gros
rouge, un crabe qui vous ronge de l’intérieur ça vous fait,
facile, un mort en sursis, le sien n’aura duré que quelques
mois. Juste le temps d’un combat perdu d’avance, d’avoir
trop mal, jusqu’à ce geste qui fait si mal à ceux qui restent.

La dernière fois que je l’ai vu, en octobre dernier à Lutry,
il nous avait offert tout ce qui lui restait de forces, et des
tonnes d’amour dans un spectacle d’une incommensura-
ble beauté. Porté sur scène par son pianiste, accroché à

son micro comme un naufragé à sa bouée, la casquette
vissée sur un crâne devenu chauve à force de traitements,
il avait revisité pendant largement plus d’une heure un ré-
pertoire – «Bilou», «J’étais un gamin laid», «Mont Saint-
Aignan», «Nu», «J’ai peur», «SDF» – récompensé par
mille prix, dont celui de l’Académie Char-
les Cros et un autre, «de poésie», de la
SACEM.

Il s’était juré de ne plus boire les jours où
il chantait et, une fois le rideau retombé,
m’avait entraîné près du bar pour ce qu’il
appelait «une petit mort» et dont il disait
qu’elle était «la seule qui me laisse en paix».

Allain Leprest est mort et les journaux
n’en ont pas, ou trop peu parlé. Sans
doute, lui qui n’avait cessé de fuir le
monde du show business, aurait-il souhaité qu’il en soit
ainsi. Ses pépites, il les gardait pour lui et pour quelques

interprètes triés sur le volet (Juliette Gréco, Francesca
Soleville, Anne Sylvestre, Jean Ferrat, Henri Salvador,
Claude Nougaro ou encore Romain Didier). Elles
n’étaient pas destinées au «grand public», et pour peu
que l’une d’entre elles se soit glissée dans un quelconque

hit-parade, il aurait été parfaitement capa-
ble sinon de la renier, du moins de se de-
mander ce qu’il avait fait de faux, ou de
trop facile. Ce qui, pour lui, revenait au
même.

A Ivry, banlieue rouge de Paris, quelques
rades plus ou moins mal famés vont fer-
mer. Allain Leprest est parti voir là-haut
s’il y a du monde dans les bistrots, boire le
gros rouge avec Bernard Dimey, jouer du
verbe avec Pierre Desproges et tordre le
cou à quelques militaires en compagnie de
Boris Vian.

Il était des leurs.�

Leprest s’est envoléL’INVITÉ

ROGER
JAUNIN
JOURNALISTE

Il est parti
retrouver là-haut
Bernard Dimey,
Pierre Desproges,
Boris Vian.
Il était des leur.



SAINT-LUC
Un esprit pionnier
La société du funiculaire
a bien résisté à la douceur
de l’hiver dernier. L’avenir?
Un projet immobilier. PAGE 13
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PARS PAS

Le bon numéro!
Une erreur s’est glissée dans

notre édition du samedi 27 août
2011 dans le numéro de télé-
phone de l’asso-
ciation «Pars pas»
qui œuvre pour la
prévention du sui-
cide.

Le bon numéro
pour atteindre le
secrétariat et de-
venir membre de
l’association (30
francs par an) est le suivant:
027 322 21 81.

Les intéressés sont toujours les
bienvenus dans l’association, car
«Pars pas» ne pourra pas durer

longtemps sans
l’apport régulier de
nouveaux mem-
bres, selon sa direc-
trice Valérie Gay-
Crosier.

Un bulletin de
versement est par
ailleurs rechargea-
ble sur le site inter-

net de l’association à l’adresse
www.parspas.ch. � CSA

TOURISME Viser les marchés émergents avec une clientèle au fort pouvoir d’achat.

Nouvelle stratégie pour Matterhorn Region
Matterhorn Region, vous con-

naissez? Il a y plus de 15 ans,
Valais Tourisme et les organisa-
tions touristiques de Crans-
Montana, Loèche-les-Bains, Saas-
Fee, Verbier et Zermatt ont for-
mé une coopération marketing
sous cette appellation avec pour
objectif d’unir leurs forces et de
traiter les marchés en devenir
avec plus d’efficacité grâce à l’ef-
fet de synergie. «Le but de
Matterhorn Region est d’ouvrir
les portes aux marchés visés et
d’effectuer un travail prépara-
toire précieux pour les moyen-
nes et petites stations touristi-
ques», explique Urs Zen-
haüsern, directeur de Valais
Tourisme.

Les pays du Golfe, la Chine
et la Russie
Pour 2012, la coopération Mat-

terhorn Region mise sur la
Chine, la Russie et les pays du
Golf. «Dans le contexte du franc
suisse fort, nous devons démar-
cher des régions qui ne sont pas
touchées par la crise économi-
que. De plus, les pays du Golfe, la
Russie et la Chine représentent
une clientèle avec une forte va-
leur ajoutée. Elle a un fort pou-

voir d’achat et dépense beau-
coup d’argent.»

Sur les 12 millions de nuitées
en Valais, les marchés lointains
représentent seulement 5%.
Jusqu’à ce printemps, le Japon
arrivait largement en tête. Le
marché russe, lui, progresse ré-
gulièrement depuis 10 ans et at-
teint les 100 000 nuitées. Les
Chinois commencent à s’inté-
resser à notre petite Suisse et à

notre célèbre caillou de Zer-
matt. Mais cette clientèle est-
elle intéressante pour les petites
stations? Urs Zenhäusern: «On
sait bien que dans un premier
temps, les touristes vont dans les
destinations très réputées. On
en fait de même lorsqu’on se
rend dans des contrées lointai-
nes. Mais lors d’un deuxième
voyage, on va s’intéresser à des
régions moins connues mais au-

thentiques. Après une première
visite de Zermatt, les Chinois
vont aller à Verbier, à Crans-
Montana, à Grimentz ou à Evo-
lène. A nous de créer une mar-
que de valeur pour que ce
Chinois sache que notre hôtelle-
rie, même dans les petites sta-
tions, est une hôtellerie de quali-
té.»

En quête d’un budget
extraordinaire
Si Matterhorn Region salue la

décision du Conseil fédéral de
débloquer un paquet de 2 mil-
liards pour venir en aide au tou-
risme en particulier, cet argent
servira à la promotion dont
Swiss Tourisme a la charge. Pour
lancer cette campagne 2012 et
intensifier le traitement des
marchés de la Chine et des pays
du Golfe, Matterhorn Region a
besoin de fonds. «Ça n’aurait
pas de sens de puiser dans notre
budget courant qui n’est pas très
élevé et par exemple, de prendre
10 000 francs sur la promotion
prévue pour l’Allemagne pour fi-
nancer cette nouvelle campa-
gne. Nous espérons donc obte-
nir un budget extraordinaire de
l’Etat.»� FRANCE MASSY

La raclette, tout un art qu’Urs Zenhäusern transmet à des touristes
chinois. DR

BRIGADES ORANGES Les Jeunes démocrates-chrétiens du Valais romand s’expliquent.

Ironie, jeunesse et idéal
FRANCE MASSY

Ras le bol d’être des enfants sa-
ges, des premiers de classe (il y a
quatre ans, leur liste était sortie
première des listes jeunes et
avait même devancé certains
partis «pères»), tellement lisses
qu’on ne leur accorde aucune at-
tention. Les Jeunes Démocrates
Chrétiens du Valais romand
(JDC Vr) ont eu envie de jouer
les révolutionnaires. Pour qu’en-
fin on les entende, pour qu’enfin
ils puissent dire haut et fort que
les JDC Vr ont des idées et le pro-
gramme qui va avec. «Lors des
élections fédérales d’il y a quatre
ans, notre campagne, pourtant
bien ficelée, n’a obtenu aucun
écho dans la presse. C’est tout de
même déplorable qu’il faille être
choquant et vulgaire pour inté-
resser les médias! Si nous avons
opté pour cette forme de com-
munication, c’est par ironie. A
l’encontre de certains médias,
de certains partis et de certaines
jeunesses qui usent de mises en
scène douteuses et de slogans
raccourcis sans proposer un vrai
programme», explique Christo-
phe Zufferey, leur président.

Le buzz, ça marche
«Un barillet chargé, c’est ça la

sécurité», «Non au retour des
concessions, oui au retour du nu-
cléaire», «La famille, un paradis
fiscal», «CFC, certificat fédéral
de chômeurs», «le rail pour fi-
nancer la route»… Les slogans
utilisés pour la campagne d’affi-

chage des Brigades oranges
étaient pour le moins brutaux.
«Nous voulions interpeller, nous
avons réussi! Pour la première
fois, nos candidats ont passé au
Téléjournal». Matthieu Pernet,
chefdecampagnedesJDCVr,a le

sourire. Le buzz, ça marche.
«Mais attention, le buzz est un
moyen, pas un programme.
Nous faisons la révolution aux
fausses bonnes idées. Les phra-
ses que nous avons affichées re-
présentent exactement le con-

traire de ce que nous
proposons.» N’empêche qu’avec
la photo diffusée dans la presse
d’un partisan armé posant de-
vant une affiche des Brigades
oranges, ils ont provoqué la po-
lice cantonale qui n’a pas du tout
apprécié ce qui peut être consi-
déré comme un appel à la vio-
lence. Même le président des
«grands», Michel Roten, a dit
qu’ils y allaient un peu fort.

«Quand un élu valaisan à
Berne dit qu’il dort avec son fusil
sous le lit. Quand une affiche
porte atteinte à la paix des
morts, et qu’une autre n’hésite
pas à utiliser l’image d’un tueur,
personne ou presque ne réagit.

Cette campagne, c’est notre fa-
çon à nous de dire stop. Stop à
l’escalade de manipulation de
l’opinion publique via des ima-
ges choc et des textes creux. Je
ne pense pas qu’une personne
sensée ait pu ne pas prendre
cette photo au second degré.
D’ailleurs, nous avons précisé
que le pistolet utilisé était un
jouet!» Et Matthieu Pernet de
mettre une fois encore les mé-
dias en cause. «Une certaine
presse de boulevard, avide de
sensationnel, a foncé droit de-
dans, sans faire aucune investi-
gation avant de publier nos affi-
ches. C’est un peu léger et ça
prouve encore une fois qu’être
choquant, ça paie avec les mé-
dias. Par contre, je relève que la
presse valaisanne, «Le Nouvel-
liste» et Rhône FM en tête, ont
bien fait leur travail.»

Un vrai programme
Aujourd’hui Matthieu Pernet

et le comité de campagne dévoi-
lent donc leur vrai programme:
Donner les moyens à la justice
et à la police d’assurer l’ordre et
la sécurité (suppression des
jours-amendes avec sursis, réin-
troduction des courtes peines
privatives de liberté, jugement
immédiat en cas de violence
gratuite…) Protéger l’environ-
nement et le cadre de vie (déve-
loppement du parc hydroélec-
trique, valorisation des énergies
renouvelables, garantie de pro-
priété des eaux aux communes
mais solidarité envers le canton,

etc.) Favoriser des transports
utiles aux Valaisans en tenant
compte de la réalité géographi-
que. Défendre la famille et pro-
mouvoir l’apprentissage. «Nous
sommes prêts à nous rendre un
peu partout en Valais pour ex-
pliquer pourquoi nous nous bat-
tons et quelles valeurs nous dé-
fendons, toutes les invitations
sont les bienvenues», précise
Matthieu Pernet.

S’émanciper du parti
«père»
Pourquoi les Brigades oranges?

«Nous revendiquons le côté ré-
volutionnaire que cette appella-
tion évoque. C’est une manière
d’afficher un certain détache-
ment vis-à-vis du parti «père»,
de proposer nos propres idées,
de faire bouger les choses par nos
propres moyens.» Les JDC Vr
évoquent aussi la solidarité d’une
brigade de cuisine ou les fameu-
ses Brigades du Tigre: «C’est un
peu ce que nous voulons pour la
Suisse: une police dotée de
meilleurs moyens et plus effi-
cace.» Les Brigades oranges vont
encore faire parler d’elles. Via
une nouvelle campagne d’affi-
chage qui présentera de manière
très classique les candidats au
Conseil national. Le loup restera
leur emblème. «Le loup rappelle
la meute, donc la famille, un
concept qui nous est cher. Il n’at-
taque pas sans raison et n’est pas
dangereux pour l’homme.» Les
Brigades oranges et leurs candi-
dats non plus.�

A travers le buzz, les candidats des JDC Vr veulent aussi interpeller une partie de la population qui ne vote pas. DR

�«Nous faisons la
révolution aux fausses
bonnes idées.»

MATTHIEU PERNET CHEF DE CAMPAGNE DES JDC VR
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver
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auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offreimmo location

immo achat

immo vente

location offre

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

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Demierre 
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oWeHx-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc59Oy-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAux5.i"0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+NO=+tO+o3%Rqkr%Os85+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

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

RIDDES RENOVE Fr. 680'000.-
VILLA 1979, rénovée 2011, surf. 245 m2, 3
pièces à finir, ventilation pompe à chaleur,
compl. électr.+founeau-cheminée, salon-
galerie poutres apparentes, jardin d’hiver,
carnotzet, abri PC, aspirateur central, arros.
autom., garage ouv. électr. Pour visiter/dos-
sier 079 290 39 39 roserens@enersys-ing.ch

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

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

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

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

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

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion
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Achat d'or

Fr. 42.– à 47.-/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

Audi 80 Quattro 2.6, 250 000 km, année 1992,
prix à discuter, tél. 079 731 57 77.

Audi A4 1.8T, 1997, climat., airbag, cuir, jantes
spéciales, parfait état, exp. du jour, garantie 
6 mois, Fr. 3400.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Audi S4 biturbo Quattro break, 2.7 l, année
2001, Fr. 12 500.–. VW Phaeton 6.0 l, W12, 2004,
Fr. 15 500.–. Peugeot 206 Sport CC, 2.0, 2001, 
Fr. 4500.–. Peugeot 607, 3.0, 24V Luxe, 2001, 
Fr. 5500.–, prix à discuter, tél. 079 943 77 33.

Ford Focus, 1999, 3 p., climatisation, airbag,
130 000 km, jantes alu, très soignée, expertisée
du jour, Fr. 2800.–, tél. 079 527 05 20.

Golf III, 1997, break, 156 000 km, excellent
état, expertisée du jour, Fr. 2600.–, tél. 079 
527 05 20.

Honda CRV aut.
2007, gris-bleu, intérieur cuir, 4 roues hiver,
150 000 km, parfait état, Fr. 15 500.—, tél. 078
608 44 24.

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

Subaru Forester, 1998, super état, expertisée,
garantie, Fr. 5300.–, tél. 079 361 07 14.

Subaru Justy J13, 2002, 5 portes, état de
neuf, équipement été/hiver, Fr. 3900.–, experti-
sée du jour, tél. 079 414 98 73.

Volvo V40 T4, 1re main, combi, 2002, 74 000 km,
Fr. 12 500.–, Dynamic Ed Premium, GPS, Xénon,
CD, pneus neufs E/H, tél. 079 444 39 90.

VW Golf 4Motion 2.0 break 4 x 4, 11.2004,
bleu foncé, 113 000 km, expertisée 17.04.2011,
parfait état, courroie changée à 98 000 km, cli-
mat., Fr. 9000.– à discuter, tél. 079 662 00 47.

A 4 minutes de Sion 
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, sur
commune de Savièse, arrêt de bus à proxi-
mité, tél. 079 345 96 45.

Anzère, 31/2 pièces, refait avec goût, 76 m2,
place de parc extérieure, panorama exception-
nel, Fr. 360 000.–, tél. 079 220 79 94.

Ayent, Botyre, petit immeuble en PPE de 
3 appartements avec dépendance. Idéal 
pour investissement, Fr. 1 200 000.–, tél. 079 
361 48 96.

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

Ayent, mayen, Fr. 147 000.–, tél. 079 301 28 47,
www.immo-tscherry.ch

Basse-Nendaz, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, place de parc couverte, belle vue,
situation calme, Fr. 140 000.– ou éventuelle-
ment à louer Fr. 1000.– charges comprises, 
tél. 079 411 80 72.

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

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

Châteauneuf, belle parcelle de 700 m2,
situation calme, densité 0.3, proche des com-
modités, Fr. 260.–/m2, tél. 027 722 22 44.

Chippis, magnifique villa 
jumelée de 61/2 p., constr. 2007, 194 m2 hab sur
2 niveaux comp. rez: entrée, séjour surélevé,
grande cuisine de qualité îlot central, écono-
mat, 3 chambres, salle de bains. Etage: 
2 chambres, salle de bains, grande galerie
ouverte sur séjour. Cave-buanderie, garage
fermé, couvert à voiture, 623 m2 pelouse, jar-
din, Fr. 630 000.–, tél. 078 623 38 75.

Fully, attique 21/2 pces, 75 m2, terrasse 21 m2,
plein sud, imm. résidentiel, choix des finitions,
Fr. 329 000.–, tél. 027 722 22 44.

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.

Saint-Romain, Ayent, charmant petit cha-
let de 41/2 pièces sur 2 niveaux, construit sur une
parcelle de 497 m2 avec magnifique vue et
ensoleillement optimal. Idéal comme résidence
principale ou secondaire, Fr. 580 000.–, tél. 079
361 48 96.

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

Sion, privé vend grand/lumineux 51/2 p., 
172 m2 brut + 88 m2 terrasse, grand living, 
4 chambres, 3 salles d’eau, buanderie privée,
économat, nombreuses armoires, 2 pl. de parc
couvertes, vue, proximité écoles, 10 min du cen-
tre, PV Fr. 879 000.–, tél. 079 891 80 70.

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 tél. 079 223 87 87 -
info@commedor.ch - www.commedor.ch

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

Vétroz, superbe attique neuf, 129 m2, ter-
rasse 28 m2, Minergie, choix des finitions, 
Fr. 658 000.–, tél. 027 722 22 44.

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

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

Saint-Léonard, au-dessus du Buffet de la
Gare, très joli 31/2 pièces avec cuisine séparée,
grand salon, balcon, 2 chambres, salle de bains.
Libre de suite, Fr. 1300.– charges comprises, 
tél. 027 328 15 20.

Savièse, 21/2 pièces neuf, conviendrait pour
personne seule, colonne de lavage, garage, 
Fr. 1250.– c.c., tél. 079 628 02 13.

Savièse, quartier tranquille, villa ind. 
51/2 p., jardin, pergola, couvert, garage, libre
dès octobre, Fr. 2500.– + charges, tél. 079 830 25 01.

Savièse, Saint-Germain, 2 appts de 41/2 piè-
ces, rez Fr. 1450.– + 1er ét. Fr. 1380.– charges
comprises, libres 1.9.2011, tél. 027 395 19 10.

Sierre + Muraz, dépôts + caves indépen-
dants, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libre de
suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, r. du Stade 1, 41/2 pces au rez, séjour,
3 chambres, salle d’eau, WC séparé, cave, 
Fr. 950.– + ch., libre 1.10.11, tél. 027 455 05 14.

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, rue de Villa 5, appartement de 
41/2 pièces au 4e étage, salon/salle à manger, 
3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, WC
séparé, cuisine, cave, place de parc à l’extérieur,
Fr. 1150.– plus charges. Libre le 1er nvoembre
2011, tél. 027 455 05 14.

Sion, centre, 41/2 pièces + économat, dans
bâtiment Minergie neuf, 145 m2, 2 balcons, vue,
calme, à 1 min de la place du Midi, le long de la
Sionne, Fr. 2550.–/mois, charges, cave et garage
compris, tél. 079 276 20 00.

Sion, centre-ville, appartement 
grand 41/2 pièces très ensoleillé, 1 jardin d’hi-
ver, 1 cuisine agencée, 3 grandes chambres, 
2 salles de bains, 1 balcon ouvert, 1 place de
parc, 1 cave, rénové en 2010-2011, tél. 078
800 92 32.

Sion, Champsec, grand appartement 
41/2 pièces, 2 pièces d’eau, balcon, garage, libre
01.09.2011, Fr. 1630.– c.c., tél. 079 290 61 76.

Sion, places de parc, av. de Tourbillon, à côté
de la SUVA, loyer mensuel Fr. 50.–, tél. 079 
213 36 56.

Sion, Champsec 
route du Manège 56A, appartement 41/2 piè-
ces + mezzanine, subventionné, libre tout de
suite, 3e étage, 1 WC/douche, 1 WC/bains, 
2 balcons, loyer subventionné Fr. 1664.–/mois,
charges et place de parc comprises, sans 
subventions Fr. 1994.–/mois. Contact: 
IMEC Services S.A., imec@bluewin.ch, tél. 027
203 48 08.

Sion, Pré d’Amédée, grand 31/2 pièces, 
100 m2, rénové, avec place de parc, Fr. 1550.– et
possibilité garage + Fr. 150.–, tél. 078 610 12 47.

Sion-Ouest, appartement 31/2 pièces, vue,
balcon, ent. meublé, TV, loyer selon durée, 
tél. 076 302 63 76, catlaurant@gmail.com

Vens, Conthey, duplex 4 pièces avec cachet,
Fr 1600.– charges comprises, libre de suite, 
tél. 078 646 54 01.

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.

Entreprise Valais central cherche installa-
teur électricien CFC motivé. Entrée de suite ou
à convenir. Faire offre avec documents usuels
sous chiffre M 036-632391 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

L’Hostellerie Orzival à Vercorin cherche
extra de service pour les services de vendredi
soir, samedi journée, dimanche midi, tél. 027
455 15 56.

Option Métal à Sion ch. ouvrier qualifié
CFC pour atelier et pose. Ecrire à Option Métal,
rue Ste-Marguerite 21, 1950 Sion.

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.

Homme cherche travail: petits bricolages,
crépi, rustique, peinture, Valais central, tél. 076
269 51 60.

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

Pour Porsche 997 Carrera 4S, 4 pneus neige,
dimensions 2 x 295/30/19, 2 x 235/35/19, roulés
1500 km, tél. 079 653 25 40.

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

54 ans, commerçant, grand, bel homme,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, recevoir, la musique, bonne table,
discuter... Il cherche une femme, 44-54 ans,
agréable et gaie, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme respectueux, sportif, valeurs fami-
liales, recherche jeune retraitée douce,  posi-
tive. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Caniches toys blancs avec pedigree, nés le
21.06.2011, haute ascendance, tél. 027 346 27 48.

Chiots lassies colley à vendre, Fr. 850.–, 
tél. 032 937 14 37.

Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
cairn. Pedigree. Santé garantie, tél. 027 455 09 52.

1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 4 coussins
ronds, bleus, prix à discuter, tél. 027 202 28 16.

4 bacs à vendange marque Bucher, bon état,
Fr. 300.– pièce, à Fully, tél. 027 746 26 07.

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.

Caravane Bürstner avec auvent, très bon
état, prix à discuter, tél. 079 414 46 27, pour
visiter.

Chenillette viticole de démonstration.
Plateau extensible, charge 450 kg. Prix à discu-
ter, tél. 079 447 42 90.

Dolce Gusto ronde neuve. Télé + DVD rose
Disney, Shofshel 8848 rose, Fr. 150.– + diverses
chaussures, prix intéressant, tél. 078 710 10 69.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

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

Sonnettes M. Melly - Bagnes No 5, Vaquin
Nos 4, 3, 3, 1, P. Morier Nos 41/2, 4, 2, P.
Jornayvaz No 41/2, tél. 027 322 61 17, tél. 027
281 17 53.

Vends, au plus offrant, cuisine d’angle en
cerisier, avec ilôt central, à démonter sur place,
tél. 079 418 79 53.

Scooter Neo’s Yamaha, gris, 2009, 9000 km,
Fr. 2500.-, tél. 079 830 25 01.

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

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

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour. Prix apprentis/étudiants, groupes et sociétés.
Week-end sur réservations, tél. 027 322 92 38.

Sion- Envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire Prix attractifs. 10 % pour AVS, AI,
étudiante apprentie. Nail Art offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES 079 247 99 23.

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

Achat d’or au plus haut prix
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 grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

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

Jeune homme valaisan dans la trentaine,
formation dans la vente, bilingue allemand-
français, cherche nouveau job, évent. dans une
agence immobilière comme courtier ou autre,
tél. 078 690 90 26.

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

Trouvé un bracelet or, route vignoble Ardon,
tél. 027 306 16 16, tél. 079 220 44 23.

Tracteur Meili type P22, 1950 ainsi qu’un
pressoir, prix à discuter, tél. 079 469 55 35. 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

Voyance
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BEX

Les acrobates du ciel
ont assuré le spectacle

Trente-sept pilotes ont rivalisé
de virtuosité sur l’aérodrome de
Bex durant toute la semaine à
l’occasion du Championnat
suisse de voltige aérienne. Déjà
vainqueur ces deux dernières
années, le Lucernois Bruno
Müller a décroché le titre. Bilan
avec le directeur de la compéti-
tion, le Montheysan Jérôme Cu-
sin, qui a terminé sur la troi-
sième marche du podium.

Votre résultat vous satisfait?
Je visais la 4e place alors je suis

très content car le niveau était
bon. J’ai volé au mieux de ce que
je pouvais faire.

Et dans le championnat par
équipes, comment s’en sont
tirés les Bellerins?

Une de nos équipes a gagné. Ça
aussi, c’est réjouissant, car il y a
ici un véritable engouement
pour ce sport. Bex est un nid, un
pôle de la voltige en Suisse.

Trente-sept concurrents, c’est
une bonne participation?

C’est supérieur à la moyenne,
qui est d’environ 28 à 32. Une
des raisons, c’est l’endroit: les pi-
lotes apprécient la région et la
Suisse romande. Ils aiment ve-
nir à Bex car ils savent que ça va
être «swiss made», mais façon
«welsch». Autrement dit: sé-
rieux, mais pas trop (rires)!

Les fortes chaleurs ont-elles
compliqué la donne?

Les performances des machi-
nes, notamment au niveau de
l’aérodynamique et du moteur,
sont assez diminuées. Le com-
portement de l’avion change. Il
faut en tenir compte, et aussi
veiller à ne pas se déshydrater.

La pluie a joué les trouble-
fête en toute fin de semaine.

Une épreuve de la catégorie ad-
vanced a dû être supprimée sa-
medi matin. Et vendredi soir, vu
la tempête annoncée, nous
avons dû tout ranger et évacuer
les avions. Nous avons pu trou-
ver des solutions de repli à Lau-
sanne, Yverdon et Sion. Sinon,
les épreuves se sont bien dérou-
lées, sans incident technique.

La voltige n’a pas que des
amis puisqu’une pétition de-
mande l’arrêt de cette prati-
que dans le Chablais. Quelles
réactions avez-vous enregis-
trées lors de ce championnat?

Nous avons reçu quelques télé-
phones, notamment vendredi à
midi où, pour une raison parti-
culière, nous avons dépassé d’un
quart d’heure les limites horai-
res que nous nous étions fixées.
Sinon, nous avons terminé les
vols en moyenne une heure plu-
tôtqueprévuenfinde journée,et
donc plus que respecté nos en-
gagements. Quant aux specta-
teurs, ils ont répondu présent,
notamment lors des portes ou-
vertes. La fréquentation a été
bonne, il y a vraiment un public
à qui ça plaît. Globalement, le
bilan est très satisfaisant.� LMT

Trente-sept pilotes ont participé à la compétition qui s’est achevée
samedi par des portes ouvertes sur l’aérodrome de Bex. DANIEL CLERC

COLLOMBEY
Scouts toujours. Dans le cadre des 50 ans de la création du
groupe scout Saint-Didier de Collombey-Muraz, un repas de soutien
est organisé le 11 septembre à midi sur le site des Perraires. Les
anciens membres intéressés qui n’auraient pas été contactés par
courrier peuvent encore s’inscrire au 079 728 82 77 jusqu’à la fin août.
Infos sur www.stdidier.ch

MONTHEY
Alzheimer. La prochaine rencontre du groupe d’entraide de
Monthey, pour les proches de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, aura lieu le mardi 30 août à 20 h. Les personnes
intéressées sont attendues devant la réception de l’hôpital de
Malévoz, route de Morgins 10.
Informations supplémentaires auprès du secrétariat de l’Association
Alzheimer Valais au 027 323 03 40.

MÉMENTO

Les animations du samedi sont
de retour au centre-ville de
Monthey. Ce week-end, les ba-
dauds ont notamment pu appré-
cier une exposition de champi-
gnons et un repas mitonnés par
le Groupement mycologique.

Pour la suite, Monthey Tou-
risme prévoit plusieurs nou-
veautés. Le 17 septembre, un
Marché des douceurs en propo-
sera pour tous les goûts: bon-
bons, chocolats, caramels, miel,
pralines, beignets... Un atelier
chocolat fera saliver les petits. Le
groupe scout Saint-Georges sera
aux fourneaux, et l’animation
musicale assurée par l’orchestre
Le Moulin à vent.

Le 1er octobre, Monthey pren-
dra des airs campagnards puis-
que moutons, ânes, chevaux,
poules, vaches, chèvres, etc. se
donneront rendez-vous sur la

place Tübingen et la rue de
l’Eglise. Les visiteurs pourront
assister à la fabrication du fro-
mage ou déguster des produits
du terroir et de la ferme. La res-
tauration sera l’œuvre du Club
de patinage artistique de Mon-
they, qui fête ses 30 ans. Am-
biance champêtre avec l’orches-
tre La Kinkerne et les cors des
Alpes Echo Caïpirina.

Enfin, le 8 octobre, retour aux
classiques avec la brisolée royale
des Amis de la Châtaigne. Ani-
mation par la guggen Kamikaze
et le groupe In The Spirit.

Cinquante exposants (artisans,
produits du terroir, vigne-
rons…) seront de la partie.

Les plus jeunes pourront aussi
profiter d’animations gratui-
tes.� LMT

Plus d’infos sur www.montheytourisme.ch.

MONTHEY Les animations du samedi ont repris au centre-ville.

Des goûts, des douceurs et des couleurs

Samedi, le Groupement mycologique avait organisé une exposition pour
que chacun puisse se familiariser avec les champignons. LE NOUVELLISTE

CHAMPOUSSIN Hôte de la Fête de l’accordéon, le Chorgue Bernard Dubosson
fait danser les Chablaisiens depuis plus de cinquante ans.

La passion du piano à bretelles

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Si ce n’était pas une passion, ce
serait l’enfer!» Invité à se pro-
duire à la première Fête de l’ac-
cordéon hier à Champoussin,
Bernard Dubosson sait de quoi
il parle. Depuis plus de cinq dé-
cennies, le Chorgue manie son
piano à bretelles pour faire tour-
ner les belles dans les bals popu-
laires, les fêtes de la région et
même les Bénichon.

L’histoire débute alors qu’il n’a
que 12 ans. «Mon père, qui était
agriculteur et bûcheron, m’a ache-
té un diatonique. Je n’y connais-
sais rien: aujourd’hui encore, je
me demande comment j’ai réussi
à l’empoigner dans le bon sens»,
rigole-t-il. Et de raconter com-
ment, à part quelques leçons de
solfège à l’école primaire, il a

tout appris sur le tas. «Il n’y avait
ni cours, ni rien. Je me suis dé-
brouillé. Au début, je reproduisais,
à l’oreille, des morceaux entendus
à la radio.»

De 8 à 500 morceaux
Il fait ses premiers concerts en

public dans des cantines de
montagne, avec un répertoire ri-
che de... huit pièces. «Quand
j’avais fini le tour, je recommen-
çais. Et ainsi de suite cinq ou six
fois. Après, la soirée était finie!»

A 17 ans, il monte son premier
orchestre. Puis vient la fin des
années 60 et les débuts d’Espe-
ranza, une formation qui vaudra
à ses six membres une certaine
célébrité. «C’était la grande épo-
que des bals, avec les orchestres
Jo Perrier, les Astérix, les Caballe-
ros... On a marqué ce temps-là.

Nous tournions un peu partout, de
Sierre à Vevey. On portait des pan-
talons pattes d’éléphant. C’étaient
des soirées assez folles, les nuits
blanches se succédaient. J’aime-
rais savoir écrire pour raconter
tout ça (rires)!»

L’aventure dure une quinzaine
d’années jusqu’en 1979. Et
trente ans plus tard, tout recom-
mence: les anciens complices
reprennent les répétitions, re-
lancent Esperanza... et retrou-
vent le succès qui était le leur.
«D’octobre à mai, nous nous som-
mes produits presque tous les sa-
medis. C’est incroyable! Heureuse-
ment que l’un d’entre nous a
retrouvé le classeur dans lequel
nous avions rangé les arrange-
ments et les orchestrations des 500
morceaux que nous connaissons. »

Car le répertoire est resté le

même. Pas question pour Ber-
nard Dubosson et ses acolytes de
changer de registre. «A notre âge,
pourquoi copier ce que d’autres
font?» s’exclame-t-il. «Surtout
que beaucoup de gens nous sui-
vent parce qu’ils retrouvent des
souvenirs. Certains me disent: «A
l’époque, on fréquentait et tu jouais
ce slow-là pour nous!» Une musi-
que vieillotte, ça ne veut rien dire. Il
en faut pour tout le monde!»

Agé de 67 ans, Bernard Dubos-
son passe chaque jour un mo-
ment sur son instrument. Et
compte bien le faire «tant que les
doigts suivront». Car ce chauf-
feur routier aujourd’hui retraité
s’adonne à son hobby «comme
d’autres jouent au golf ou aux car-
tes». Soit, comme le chantait
Herbert Léonard: «Pour le plai-
sir.»�

Bernard Dubosson s’est produit hier à Champoussin lors de la première Fête de l’accordéon organisée par Christian Reuse, avec le soutien de l’office
du tourisme. Quelque quarante musiciens étaient de la partie. BITTEL

Jérôme Cusin. LE NOUVELLISTE
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Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

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

www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 17400.–
Dacia Sandero

dèsFr. 8900.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Lauréate 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km,
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V
105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–;
Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).
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0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
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La Banque Cantonale du Valais félicite chaleureusement
ses sept apprentis ayant obtenu en 2011 leur certificat

fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce «Banque».

Nous les remercions pour leur engagement
et leur volonté et sommes heureux de voir la majorité d’entre eux

débuter leur carrière auprès de notre établissement.

De gauche à droite :

Gilles Bianco*, Savièse
Camille Bourgeois, Martigny

Maxime Bonvin*, Icogne
Claudine Kalbermatter*, Steg

Olivier Bonvin, Flanthey
Patricia Pfaffen, Visp

Dominic Zenklusen, Simplon Dorf
* avec maturité professionnelle commerciale

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMXtL'-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUHYgt-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ove'p.Ft%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+8PG+5=+Le%S3Ew%PrsT+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

A louer à Fully

Magnifique
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
spacieux séjour,

deux salles d'eau, balcon
Fr. 1'750.-- charges comprises

Libre de suite ou à convenir

Maison Duval
Av. Ritz 20

à Sion à louer
magnifiques app.
41⁄2 pièces avec 

terrasse au 1er étage
et 31⁄2 pièces avec
mezzanine aux 

combles dès
Fr. 2150.–/mois 

+ ch.
Jardin arborisé
Vue imprenable 
sur les châteaux

Place de parc dans
cour intérieure

036-631912

078 748 00 35
027 565 10 35

www.dbimmo.ch
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recherche

terrains

Martigny, Sion et Chablais

De particulier pour construire

des immeubles et locatifs

Investisseur sérieux

Garantie de paiement

A. Bugnon Fils SA

Immobilier

Tél. 021 647 02 14

www.abugnon.ch

Immobilières vente

A vendre à Sierre
terrain à bâtir

Ce terrain de 2400 m2 (quartier du
Locherbach) est vendu en bloc.

Sa situation «plein sud» offre une
vue exceptionnelle sur la ville

et la vallée du Rhône.
Indice de construction: 0.25.

Conviendrait pour investisseur ou privé.
Prix: Fr. 300.– par m2.

Hans Flückiger S.A. – Av. de la Gare 3
3960 Sierre – Tél. 027 455 74 48.

h.fluckiger@bluewin.ch
036-631931

A vendre à Martigny
magnifique villa moderne

71/2 pces - parc. 1224 m2

Ecrin de verdure et tranquillité.

Etat très soigné - Fr. 1 295 000.–.

Infos, visites tél. 079 419 90 94.
036-632313

A vendre à Granges
jolie villa de 2 appart.

41/2 pces cheminée 
+ loft de 21/2 pièces

Calme, garage. Cédé à Fr. 625 000.–
Objet de bon rendement.

Infos, visites tél. 079 419 90 94.
036-632315

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

Immobilières location

Henri Zorn 
ostéopathe

diplômé C.D.S.

a le plaisir de vous annoncer 
sa nouvelle adresse:

Avenue du Rothorn 18
3960 Sierre

immeuble Forum des Alpes

Tél. 027 456 20 19
036-632425
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Beau temps et températures
clémentes ont permis au 7e mar-
ché des artisans du Coin de la
ville d’attirer plusieurs milliers
de visiteurs à Martigny hier. Si
les conditions météo y sont pour
quelque chose, la qualité des
stands assure la réputation de la
manifestation. Ici, les exposants
sont de vrais artisans. A l’image
de Régine Bourgeois, 34 ans,
maman d’une petite fille de 2
ans et demi, qui a déclenché
chez elle une véritable frénésie
créative. «J’ai toujours aimé le
dessin, le bricolage, les tissus.
Quand Alice est née, j’ai com-
mencé à lui faire des doudous.
J’en ai offert à des amies, elles
ont trouvé ça bien, elles en ont
parlé et c’est parti comme ça.»

Son parcours est atypique:
gendarme à la police cantonale,
guide touristique, graphiste, elle
touche à tout. Comme dans ses
créations: lampes, barrettes
pour les cheveux, doudous,

coussins, guirlandes… et un
point commun dans tout ça:
les couleurs. Vives, pétantes,
égayantes. «J’ai des mamans qui
m’achètent des barrettes pour
leur fille et qui les gardent pour
elles. C’est très coloré, donc il
faut être de bonne humeur pour
les porter.» Régine Bourgeois
commercialise ses produits sur
quelques marchés, «quand ça
me fait plaisir d’y aller, parce
que je fonctionne à l’envie»,
mais aussi via son blog (aupetit
bonheurlachance.blogspot.com)
ou sur Facebook. Sa meilleure
publicité, c’est le bouche-à-
oreille. Le succès arrivant, elle a
dû quitter la pièce qu’elle squat-
tait dans sa maison de Fully. Son
mari a aménagé un atelier dans
l’ancien bûcher. Elle a investi
dans une machine à coudre de
compétition et elle y consacre
deux jours par semaine. «Je fais
d’abord mon travail de gra-
phiste, parce que c’est lié à des

commandes. Et après, je crée
mes pièces. J’y vais aussi quand

ma fille est à la sieste. J’y vais très
souvent en fait. C’est une pas-

sion.» Selon ses envies, selon
celles de ses clientes, aussi. «Je
suis à l’écoute de ce qu’on me
dit. En général, c’est positif,
mais je prends tout.»

Epanouie, Régine vit dans le
bonheur de ses couleurs. «J’ai
toujours eu ce côté artistique,
créatif, mais jamais je n’aurais
pensé pouvoir en faire mon mé-
tier. Je me sens tellement mieux
depuis que je me suis lancée.» Et
ce n’est pas l’argent qui fait son
bonheur. «Je me fais de temps
en temps un petit plaisir avec les
sous que je gagne, mais je réin-
vestis presque tout en matériel.»

Ses créations remportent un
fort joli succès dans la région. De
quoi lui faire tourner la tête? «Je
crois à ma bonne étoile. Si quel-
qu’un veut produire une de mes
créations en série, je ne suis pas
folle, je ne vais pas refuser. Mais
je vais toujours travailler avec
mes mains, quoi qu’il arrive.»
� OLIVIER HUGON

Régine Bourgeois s’épanouit pleinement dans son activité artisanale. Un
monde plein de couleurs et de petits êtres étranges. Un monde qui, de
passion, est devenu un vrai métier. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Le marché du Coin de la ville a attiré des milliers de curieux et une centaine d’artisans.

Régine, maman, artisane et heureuse de l’être MARTIGNY
Le PLR déménage. La
soirée convention du PLR
valaisan agendée au mardi
30 août est déplacée, pour des
raisons d’organisation, de la
Fondation Gianadda à la salle
Bonne-de-Bourbon du CERM.
Le rendez-vous est par ailleurs
fixé à 19 h 30.

FULLY
Activité pour les 60+.
Gymnastique ciblée pour
l’amélioration de la santé.
Programme destiné à peaufiner
la condition physique.
Rendez-vous les mercredis,
dès le 7 septembre de 20 à
21 h, 12 francs le cours.
Infos: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

GRAND-SAINT-BERNARD
Via Francigena. Tous les
jours, jusqu’au 2 octobre,
de 10 à 18 h, exposition sur le
thème «Pèlerinage et Via
Francigena» au Musée de
l’Hospice.

MÉMENTO

FORMATION 1600 Valaisans ont reçu leur diplôme samedi à Martigny. Parmi eux, certains sont formés hors-canton.

Leur métier? D’abord une passion
OLIVIER HUGON

C’est compliqué de trouver
une place d’apprentissage. Les
cours théoriques hebdomadai-
res se déroulent à Lausanne. Et
c’est difficile de dénicher une
place de travail après la forma-
tion. Autant d’obstacles qui n’ont
pas découragé Florian Lonfat et
Benoît Pannatier. Ils ont tous
deux 19 ans, le premier vient de
Ravoire, l’autre de Pont-de-la-
Morge et ils sont tombés dans le
bain des deux-roues tout petits:
papa a un commerce de motos.
Ils se sont donc lancés dans un
apprentissage. Florian a choisi
l’option vélo-petite cylindrée,
sur 3 ans et Benoît a suivi la voie
plus classique de mécanicien
moto, sur 4 ans. «C’est ce que j’ai
toujours voulu faire», assure-t-il,
«j’ai grandi au milieu des motos.
Pour les cours à Lausanne, ce
n’était pas un problème. Les
profs étaient plutôt sympas.»

Premiers de la classe
Florian, comme beaucoup, a

mis plus de temps pour trouver
sa voie. «Ma passion, c’est le
vélo, mais je ne savais pas qu’il y
avait une formation particu-
lière. J’ai commencé une année
comme automaticien. Ça n’a
pas joué et j’ai pu trouver une
place dans un garage à Vétroz.»

Une aubaine plutôt rare, on l’a
dit, tant pour la branche moto
que vélo. Dans la volée 2011, il
n’y avait que quatre Valaisans
côté moto, trois côté vélo. Alors
que, dans la branche automo-
bile, ils sont plusieurs dizaines à
être formés chaque année. A
l’Ecole professionnelle pour les
métiers de l’industrie et de l’arti-
sanat (EPSIC) de Lausanne – où
ils ont suivi leur formation théo-
rique – les professionnels des
deux-roues de la Suisse romande
(Genève excepté) sont réunis.
«Dans ma classe, on était une

vingtaine», dit Benoît. «Chez
moi, on était 14», ajoute Florian.
Tous deux ont obtenu leur di-
plôme avec la meilleure note.
«J’en ai vu qui pensaient y arri-
ver sans rien faire», raconte Be-
noît, «ils se sont plantés.» Pour
Florian, la motivation était très
concrète. Il a reçu un vélo d’une
grande marque d’une valeur de
près de 4000 francs. «Ça aide,
mais quand on fait quelque
chose, autant le faire bien, donc,
même sans le vélo…»

La formation est exigeante et la
transition après la troisième an-

née du cycle parfois brutale. «Au
début, je n’y comprenais rien»,
avoue Benoît, «surtout en élec-
tricité. Après, en mettant en
pratique ce qu’on apprend en
classe, les choses deviennent lo-
giques. On peut toujours faire le
lien entre la théorie et la prati-
que.» S’ils ont obtenu brillam-
ment leur CFC, nos deux ap-
prentis n’en ont pas pour autant

fini avec la formation. Florian va
retourner sur les bancs d’école
pour deux ans. Dans le viseur, le
complément moto grosses cylin-
drées. «Mon truc, c’est le vélo,
mais le côté mécanique pur du
moteur, à force d’en faire, j’ai
fini par trouver ça sympa.» Be-
noît admet, lui, qu’il a assez étu-
dié. Pas question de songer à une
maturité professionnelle et à la

filière de l’ingénieur. Mais il de-
vra continuer à apprendre. «Les
marques nous imposent des for-
mations chaque année. Sur les
nouveaux modèles, sur les amé-
liorations techniques. Là par
exemple, j’ai suivi une journée
sur une nouvelle boîte séquen-
tielle à double embrayage d’une
grosse moto.» Même topo pour
Florian et ses vélos: chaque fa-
bricant de composants, de la
fourche à la chaîne, en passant
par le bloc vitesses et les freins,
donne ses cours.

Trop peu de formateurs
S’ils sont une espèce rare, les

mécaniciens deux-roues ne sont
pas pour autant menacés. C’est
l’avis de Guy Lonfat, le papa de
Florian, propriétaire d’un garage
à Martigny et dans le métier de-
puis trente ans. «La moto ou le
vélo, c’était surtout une passion,
un hobby. Avec les problèmes
de circulation et de parcage,
c’est en train de devenir, comme
dans les grandes villes, un vrai
moyen de locomotion. Donc, du
travail, il y en aura toujours. Il
faut donc qu’on forme plus d’ap-
prentis. C’est ce qu’on oublie de
faire en Valais et on doit corriger
ça rapidement. Pour les vélos, il
doit y avoir deux entreprises qui
prennent des apprentis. C’est un
peu juste.»�

Florian Lonfat et Benoît Pannatier font partie des 1600 apprentis
diplômés en 2011. Mais ils ont dû s’exiler à Lausanne pour suivre
les cours théoriques et à Yverdon pour la pratique. LE NOUVELLISTE

«AYEZ CONFIANCE
EN L’AVENIR»
C’est devant une large assemblée -
près de 1300 personnes, apprentis,
parents, amis, patrons – que
Claude Roch a remis, samedi après-
midi 500 des 1850 diplômes que les
apprentis valaisans doivent recevoir
cette année. Il en a donné autant en
matinée et l’opération s’est répétée
en fin d’après-midi.
A chaque fois, le chef du Départe-
ment de l’éducation, de la culture et
du sport a tenu à féliciter person-
nellement tous les diplômés. «Je
veux célébrer ici votre persévé-
rance», leur a-t-il dit, «vous avez dû
lutter pour l’obtenir. Vous avez dû
travailler, renoncer à l’attrait du fa-
cile. Et, vous devrez encore lutter.
Mais ayez confiance en l’avenir, ap-
prenez à travailler en équipe, apprenez plusieurs langues, continuez à vous
former. Votre travail sera un plaisir, voire une passion.»� OH

Claude Roch a félicité
personnellement tous les
apprentis présents. LE NOUVELLISTE
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Les nouveaux courts ont été inaugurés samedi lors d’une fête rythmée
par un tournoi gong, une démonstration de mini-tennis, des
entraînements IC et des matchs exhibition. DR

NOUVEAUX COURTS

Jeu, set et match
au TC Gravelone

Afin d’améliorer le confort du
jeu, d’allonger la durée d’utilisa-
tion par jour et par an et de ré-
duire les frais d’entretien, le co-
mité du TC Gravelone a pris la
décision de réaliser de nouveaux
courts. Le président Etienne
Barras a indiqué samedi lors de
l’inauguration que la transfor-
mation des courts en terre bat-
tue par des courts en revête-
ment Somclay permettrait de
jouer toute l’année. Le coût de
ces travaux se monte à 320 000
francs. Etienne Barras a indiqué
que le club avait bénéficié d’une
subvention de la commune d’un
montant de 50 000 francs,
d’une participation de la Loterie
romande de 27 500 francs et de
l’engagement de nombreux
membres. Ceux-ci ont en effet
souscrit à l’achat de mètres li-
néaires de marquage des courts.

Club formateur
Le TC Gravelone, qui dans

quelques années fêtera son cen-
tième anniversaire, compte au-
jourd’hui 150 membres actifs.
Le président se réjouit beaucoup
aussi des 100 juniors recensés,
dont la plupart suivent des
cours.

«Nous sommes aussi et je di-
rais même avant tout un club
formateur au service de la jeu-
nesse de la ville», a souligné
Etienne Barras lors de la fête de
fin de semaine lors de laquelle
ont aussi pris la parole Marcel
Maurer, à la tête de l’exécutif sé-
dunois, et Mireille Carrupt, pré-
sidente de l’ATCV. «Au point de
vue de la compétition, six équi-
pes jouent les interclubs en ac-
tifs et en jeunes seniors, ainsi
que cinq équipes dans les diver-
ses catégories juniors.»� CKE

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES La Fête du livre a connu un nouveau succès.
Des personnages issus de l’univers des mangas ont fait sensation.

On a même lu de gauche à droite
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Line Pauli, Dagmar Beeler et sa
sœur jumelle Audrey, Samuel
Hausmann ont déambulé pen-
dant le week-end à la Fête du li-
vre dans les ruelles de Saint-
Pierre-de-Clages.

Ces Jurassiennes, cette Valai-
sanne et ce Vaudois n’étaient
pourtant pas là comme les au-
tres milliers de visiteurs pour dé-
nicher leur bonheur chez de
nombreux bouquinistes. Leur
but était de promouvoir la cul-
ture japonaise, hôte d’honneur
de la manifestation.

Tenues originales
Leur tenue n’est pas passée in-

aperçue. Certains lecteurs peu
habitués aux mangas ont pensé
d’abord assister à l’enterrement
de vie de jeune fille. «On nous a
aussi demandé si c’était carna-
val» s’est amusée Line Pauli.
«Mais beaucoup nous ont posé
des questions et nous avons pu
les renseigner», a-t-elle ajouté.
Invités par l’Association Juusan
no Hoshi, ces jeunes gens ont
volontiers répondu aux curieux
étonnés de croiser les personna-
ges de Chu, Xiao Qiao, de
Souther, empereur du Nanto et
de Gracia. Les bibliophiles ont
constaté qu’ils n’avaient pas af-
faire à des excentriques déguisés
mais bien à des passionnés d’un
phénomène nippon. Tôlier en
carrosserie ou étudiantes, ces
«cosplayers» ont réalisé leurs
costumes. «Notre passion exige
ainsi réflexion et rigueur» a té-
moigné Dagmar Beeler.

Si vaste choix
L’un des atouts de la Fête du li-

vre est d’offrir la possibilité d’ac-
quérir des ouvrages très diffé-
rents. L’occasion a ainsi été
donnée de découvrir les mangas
qui traditionnellement se lisent
de gauche à droite. Christelle
Schroeter, auteur d’un mémoire
sur ce thème en sciences socia-
les défendu à l’Université de
Lausanne, était présente pour
fournir des informations dans
un canton qui n’est pas grand
consommateur de ce genre de li-
vres. «On a pu démontrer la
fausseté des clichés, les histoires
ne sont pas violentes, avec du
sang partout.» Spécialisée dans
le manga pour adolescentes, le
Shôjo, Christelle Schroeter a

noté que ce type de bande dessi-
née comptait notamment les
amourettes des jeunes filles et
leurs difficultés scolaires. Sur le
stand de l’Association Juusan no
Hoshi, le premier président a pu
dévoiler avec fierté une série
consacrée aux vins et intitulée
«Les gouttes de Dieu». Gautier
Clivaz a montré avec plaisir aux
intéressés qu’une bouteille de
fendant de Provins figurait dans
l’un des ouvrages.

Aux sources du livre
L’un des autres hôtes d’hon-

neur du 19e rendez-vous à Saint-
Pierre-de-Clages était l’Atelier-
Musée Encre&Plomb. Ses
compagnons ont utilisé une
presse du XVIIIe mais aussi une
machine de la fin du XVIIe siècle
permettant le gaufrage. Ses
compagnons étaient heureux de
mettre en exergue leurs techni-
ques qui connaissaient un re-
gain d’intérêt. La preuve, leur

structure vaudoise accueille
chaque année quelque mille
passionnés.

Lors de cette rencontre, «Le
Confédéré» a aussi présenté le
coffretpubliépourson150e anni-
versaire (pages 2-3).�

Les «cosplayers» ont accepté de faire le déplacement pour promouvoir la culture japonaise. FABRICE CRETTENAND

SION Baignade tragique au Domaine des Îles.

Un jeune homme perd la vie
Samedi après-midi, un ressor-

tissant portugais de 19 ans s’est
noyé dans le lac du Domaine des
Iles où la baignade est non sur-
veillée. Ce jeune homme était
l’un des quelque 5000 visiteurs
enregistrés chaque jour d’af-
fluence dans ce parc de détente.
Selon les premiers éléments
d’information récoltés après le
drame, la victime faisait partie
d’un groupe d’amis venus se dé-
lasser au sein de l’espace vert.
Deux de ses compagnons ont
décidé, aux alentours de 16 heu-

res, de rejoindre l’autre rive du
plan d’eau. «Ils ont dit à la vic-
time de renoncer s’il elle ne se
sentait pas capable de réaliser
cette traversée», a signalé Jean-
Marie Bornet.

«Vers le milieu de la gouille, ils
ont constaté qu’elle les avait sui-
vis et, brusquement, ils l’ont vu
disparaître», a poursuivi le
porte-parole de la police canto-
nale. Immédiatement, ils ont
tenté de la localiser en plon-
geant mais leurs tentatives pour
retrouver leur camarade se sont

avérées vaines. Ils sont alors sor-
tis de l’eau pour prévenir les
secours. Des plongeurs du 144 et
de la police cantonale se sont
immédiatement rendus sur les
lieux et ont pu localiser le mal-
heureux une heure plus tard.
Son corps gisait à 17 mètres de
fond. Les causes de cette noyade
sont pour l’heure inexpliquées.

Charles-Alexandre Elsig, pré-
sident de la Bourgeoisie de Sion,
propriétaire du Domaine des
Iles, s’est dit très touché par ce
décès. «Nous pensons beaucoup

à sa famille». La dernière
noyade en ces lieux remonte à
une quinzaine d’années. Elle ne
peut pas être attribuée à un tour-
billon. «Nous n’en n’avons pas
sur place», a commenté Char-
les-Alexandre Elsig avant de pré-
senter ses condoléances aux
proches.

Le jeune homme est le fils d’un
Portugais installé dans le Valais
central et il venait de trouver du
travail dans notre région. «Le
Nouvelliste» s’associe à la dou-
leur de son entourage.� CKE

= LE BILAN DE

DOMINIQUE
FOURNIER
PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

«Une édition à succès»
Dominique Fournier, présidente du comité d’organisation,
affichait un large sourire hier à 16 heures. «Il y a encore
beaucoup de visiteurs à la fête», a-t-elle expliqué en es-
timant avoir accueilli 17 000 amateurs du livre durant trois
jours. Les ateliers de calligraphie, d’origami, de fabrication
de papier ont tous affiché complet. Une dizaine de clas-
ses avait aussi fait le déplacement pour le grand plaisir des
chevilles ouvrières. Maintenant, les bénévoles vont faire
le point pour préparer une nouvelle édition, qui se tien-
dra comme d’habitude le dernier week-end d’août 2012.
L’an prochain, pour célébrer les 20 ans de la manifestation,
plusieurs idées seront concrétisées. En collaboration avec
La Bayardine, un camp médiéval avec des démonstra-
tions sera aménagé au cœur du village. Le thème de la
manifestation sera donc le livre au Moyen Age. Parallèle-
ment, un grand concours de sculptures de livres sera or-
ganisé. «Il sera ouvert aux artistes confirmés mais aussi
aux amateurs, nous allons former un jury et communiquer
prochainement le règlement», a souligné Dominique
Fournier. Les œuvres classées en deux catégories seront
ensuite exposées au Village suisse du livre.� CKE

Chaque visiteur ou presque est
reparti avec un ouvrage pour sa
bibliothèque. HOFMANN

L’atelier Encre&Plomb a suscité
beaucoup d’intérêt. HOFMANN

xd - sy



Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

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

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

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

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

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

Navigateur TomTom
gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

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

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

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

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

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

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

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

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

CHF 19’990.–*

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

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

+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

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

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

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Thèmes : L'amour et la compassion

UnBouddhismeModerne pourchacun

Les mercredis 31.08., 7., 14., 21. et 28.09., 19h-20h30

Les enseignements donnés par la nonne
Kelsang Minche sont basés sur la pratique
du bouddhisme et de la méditation, et
conviennent parfaitement à toute personne
souhaitant résoudre ses problèmes
quotidiens. Chaque soirée est indépendante.
Entrée 15 francs. Sans inscription préalable.

Librairie idées-lire, route de la Crête 7, 1 967 Bramois

Avant le pont de Bramois, tournez à droite.
Dernière maison à gauche. Parking le long de la rivière.

INFO : www.nkt-irc-kailash.org Tel : 077 468 66 21

INTERIOR CHALET/SIA home fashion 
Crans-Montana

à côté du cinéma de Crans

50% - 70% de rabais
LIQUIDATION TOTALE

avant fermeture définitive au 15 septembre 2011.
036-632427



VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

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

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

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009

Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET
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Demain dans

Retrouvez la rubrique

Un spécialiste de la branche répond à vos questions liées
à la prévoyance et vous livre ses astuces et ses conseils avisés.

Envoyez-lui tout simplement
vos questions à
jeanmarc.koller@swisslife.ch

Conseils-éco

Dossier du jour : La Prévoyance
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Del Genio Giovanni & Fils

Route de Vissigen 44 - 1950 Sion - 027 203 32 02 - www.boucherie-delgenio.ch

INVITATION

©
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CONCOURS
Tous les jours sur
www.boucherie-delgenio.ch
en participant à notre concours
«TARTARE» Del Genio
30ème anniversaire, gagnez
un tartare pour 2 personnes.
Tirage au sort: 1x par semaine

30ansSamedi
3 septembre
Apéritif dès 11h
Paëlla, tartare et
grillade offerts dès 12h
Animation avec le mouvement
Junior du FC Sion de 11h à 15h
Animations pour les enfants
avec le clown Gabidou,
balades en poneys de 12h à 14h

www.music-centre.ch
SION

VENTE - LOCATION
D’INSTRUMENTS DE

MUSIQUE - PARTITIONS
Tél. 027 322 92 52

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*
* 1.4 Comfort, fig.: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–
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F E M M E S
HOMMES

PROBLEMES DE CHEVEUX
No 1 en Suisse romande pour toutes les solutions

GENÈVE – rue du Port 8-10, Tél. 022 310 87 33 LAUSANNE – av. du Théâtre 7, Tél. 021 320 45 43 SION – rue du Rhône 26, Tél. 027 322 36 26

BEAUFORTBEAUFORT

STOP!
www.beaufortplus.ch

Bilan Santé - Devis - RDV Tous les jours dès 9 heuresTransplantation / Greffes / Weaving / Div. Traitements
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10 ans Centre Contact CFF – „Journée portes ouvertes“

Vivez une journée « live » au Centre Contact CFF de Brigue et fêtez avec

nous. Vous aurez la possibilité de jeter un coup d’œil dans la plus grande

gare virtuelle de la Suisse. Vous pourrez participer à des jeux amusants ainsi

qu’à un concours et gagner des prix sensationnels.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons le samedi 3 septembre 2011,

de 9 à 16 heures. Tout le monde est cordialement invité. Nous nous

réjouissons de vous rencontrer.

Centre Contact CFF (anciennement immeuble Swisscom), Spitalweg 19,

3902 Glis

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-627499

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses
diplômées

Tél. 079 333 31 68.
036-631774

Consultations
Soins

Véhicules

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Cave Valais central vend 

2000 l pinot noir AOC Valais 2010

4000 l gamay AOC Valais 2010

Contact: tél. 079 449 17 70.
036-632523

Cours Conthey

MASSOTHÉRAPIE
(ASCA)

Prochain cours:
septembre 2011

Inscriptions:
www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55.

Délai
d’inscription:

selon disponibilité
des places.

036-630394

Enseignement
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Pari réussi pour les membres
de la commission sociale et leur
présidente Laetitia Bonvin: la
fête interculturelle a amené
énormément de monde à Chip-
pis.

A tel point, qu’au repas de sa-
medi à midi, les places sous la
tente sont devenues très chères.
Il fallait se presser pour goûter
aux spécialités des 7 stands de
nourritures des différents pays.

Certes, il y a eu le notable ren-
fortdeshabitantsdePagoVeiano
près de Benevento (région napo-
litaine). Ilsétaientvenusàquatre
autocars, plus une délégation de
leur conseil communal. Même
sans eux, la fête aurait affiché ar-
chiplein.

Quel stress à midi pour les res-
ponsables des stands italien,
serbe, portugais, polonais, koso-
vars, canadien, chinois et valai-
san. Il a fallu nourrir tout ce
monde au moment du coup de
feu. Mais tout s’est bien passé.

La journée a commencé avec le
groupe Five Blind Boys from the
Parish venu de Neuchâtel et tout

particulièrement du Blues festi-
val de la ville de Sierre, en face.
Les communautés du Portugal,
de Serbie et du Kosovo ont elles
aussi présenté leurs groupes fol-
kloriques. Une mention pour ce-
lui des enfants de Pago Veiano.
Ils ont joué et dansé de belles ta-
rentelles et de belles danses villa-
geoises dans leurs magnifiques
costumes.

Avis de tempête
«Hier soir, nous n’avons pas pu

monter les petites tentes à cause
du vent» a commenté Laetitia
Bonvin. Rappelons qu’il y avait
un avis officiel de tempête pour
le vendredi soir.

Mais samedi matin, le soleil
était revenu et l’on a monté les
tentes à ce moment-là, la grande
tente centrale ayant tenu contre
les rafales de la veille. Et tout a
démarré à 11 heures du matin
comme prévu. A noter encore
que la délégation de Pago Veiano
a été reçue également par le pré-
sident de Sierre François Ge-
noud.� PASCAL CLAIVAZ

Li Paiani, groupe folklorique de Pago Veiano dans la région napolitaine, a
porté haut les couleurs de la fête interculturelle de Chippis: une réussite
LE NOUVELLISTE

CHIPPIS

La Journée interculturelle
archipleine

Pari réussi pour les organisatrices: Anne-Marie Jeanbourquin, Claire-Lise
Bruttin, Laetitia Bonvin, Corinne Amacker, Anne-Christine Zufferey et
Aline Vogel. LE NOUVELLISTE

SIERRE
Cours de l’Espace interculturel
L’Espace interculturel de Sierre annonce la reprise de ses cours de
français lundi 29 août, à 19 h au cycle d’orientation des Liddes, à Sierre.
Les cours se tiennent tous les lundis et jeudis soir, de 19 à 20 h 30
selon le planning scolaire de la ville. Informations au 027 455 32 76.

SALQUENEN
Fête du martyre
Le lundi 29 août, Salquenen célébrera la fête du martyre de saint Jean-
Baptiste.
La messe de pèlerinage aura lieu à 5, 6, 7 et 8 h 45, et en français à 8 h.
Une grande messe concélébrée se déroulera à 10 h. Prière pour les
malades et bénédiction du Saint-Sacrement à 15 h.

MÉMENTO

ICOGNE Fête de la place du village.

«C’est le résultat d’un compromis»
Journée de samedi réussie

pour la commune d’Icogne, qui
a fêté comme il se doit son 25e

anniversaire du Centre du vil-
lage. «Un centre du village qui a
été l’objet du compromis» as-
sure le conseiller communal et
président de la commission Her-
vé von Dach. Les différents
groupes de la commune y au-
raient trouvé leur compte: une
pelouse pour les enfants ama-
teurs de foot, un coin de basket-
ball, un tennis, un coin jeux
pour les enfants et une piste de
pétanque. Et pour couronner le
tout un magnifique jardin pro-
menade avec des essences de la
région. «Nous avons honoré no-
tre contrat environnemental.»

La place du village est tout à
fait charmante avec ses panora-
mas dégagés sur tous les côtés et
sa vue somptueuse sur la plaine
du Rhône. Précisons que la pe-
louse du football est située sur le
toit de l’abri PC et que celui-ci

sert également de salle commu-
nale. Le vaste abri PC est enterré
au pied de l’église d’Icogne.
«Nous avons décidé de ne pas
privilégier telle ou telle catégo-
rie de la population, afin de par-

venir à cette polyvalence de la
place villageoise.»

Un village d’artistes
Dans l’abri PC, les élèves des

écoles ont montré ce qu’ils

avaient appris en dessin. Les ar-
tistes d’Icogne ont, pour leur
part, créé l’événement: «J’étais
loin de me douter que notre
commune abritait autant de ta-
lents de peintres, de dessina-
teurs, de sculpteurs ou de po-
tiers.» Sans oublier «L’info du
coin», le film réalisé et projeté
par des jeunes de Lens et d’Ico-
gne, le samedi soir.

La journée s’est terminée en
beauté par un concert du groupe
Psychose et un bal à partir de
19 h 30.� PASCAL CLAIVAZ

Ils sont les maîtres d’œuvre de la place du village: Gilles Praplan, Hervé
von Dach président de la commission, Olivier Duchoud, Carole Aeby et
Joël Aymon. LE NOUVELLISTE

P

Sion

TOUJOURS
Saucisse au mètre 10.–

Chinoise 19.50

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

PUBLICITÉ

TOURISME La société du funiculaire a bien résisté à l’hiver doux 2010-2011.
Elle entrevoit l’avenir avec un projet immobilier estimé à 18 millions.

Saint-Luc garde l’esprit pionnier
CHARLY-G.ARBELLAY

Avec un chiffre d’affaires de 7,7
millions de francs en recul de
4,8 pourcents par rapport à l’an
passé, la société du funiculaire
Saint-Luc – Chandolin SA s’en
sort plutôt bien en regard de ses
concurrentes qui ont vu leurs re-
cettes baisser de 12, 13, voire 15
pourcents. Quelques rares sta-
tions comme Grimentz tirent
néanmoins leur épingle du jeu
en stabilisant leur chiffre d’affai-
res. Le cash-flow s’est réduit à 1,2
millon de francs. Le manque de
neige en est la cause principale.
«Les énormes investissements
effectués ces dernières années
dans les canons à neige se sont
avérés payants», a souligné Oli-
vier Salamin, président du con-
seil d’administration. «Ils ont
permis de limiter les dégâts et
prouvé qu’un domaine exposé
plein sud comme Saint-Luc
peut, compte tenu des condi-
tions-cadres difficiles, assurer à
ses hôtes une ouverture des pis-
tes jusqu’en fin de saison.» Les
recettes des quatre restaurants
et logements ont été d’un bon
apport. Cependant, pour l’hiver
2011-2012, une nouvelle organi-
sation est à l’étude. Quant au
personnel, l’effectif a atteint un
record de 100 unités, dont 18 à
l’année. L’apport économique
est donc important pour St-Luc
et Chandolin.

Un projet de 300 lits
marchands
La société a acquis un terrain

de 4077 mètres carrés à l’ouest
de la ligne du funiculaire. Objec-
tif: assurer le retour de la piste
de ski jusqu’à la gare de départ et
rentabiliser les surfaces restan-
tes par le projet d’un hôtel quatre
étoiles de 300 lits marchands. Le
conseil d’administration a dès
lors commandé un avant-projet
à six architectes. «Le jury, prési-
dé par Jean-Marc Deslarzes, a

décidé dans son unanimité de
confier la poursuite de ce projet
au bureau Genoud Architectes à
Sierre», a commenté Olivier Sa-
lamin qui poursuit. «L’auteur,
par une conception semi enter-

rée nous propose une intégra-
tion quasi parfaite. Par son im-
plantation, il respecte le site et
démontre qu’il est possible d’in-
tégrer un projet ambitieux dans
un endroit sensible.»

Cet hôtel sera construit sur
une succession de niveaux dans
la pente proche du funiculaire.
Les chambres seront toutes
orientées vers le soleil. Son coût
est estimé de 15 à 18 millions de
francs.

Sa réalisation se fera en plu-
sieurs étapes par une société im-
mobilière à créer ou par des in-
vestisseurs privés. L’assemblée a
voté la poursuite de l’étude.

Réélu
Le conseil d’administration a

été réélu à l’unanimité pour une
nouvelle période de quatre ans.

Une nouvelle convention pour
le financement de l’OFXB a été
signée pour les années 2010 à
2013. La commune d’Anniviers
et la société du funiculaire se
sont engagées à assainir la perte
reportée au bilan et à garantir le
déficit de fonctionnement de
l’observatoire pour les quatre
prochaines années.�

Le complexe hôtelier sera construit à droite de la ligne du funiculaire. LE NOUVELLISTE

= TROIS QUESTIONS À...

CHRISTIAN
CALOZ
VICE-PRÉSIDENT
REMONTÉES
MÉCANIIQUES
VALAISANNES
(RMV)

«Unis contre le franc fort»
Vous assurez l’intérim aux RMV. Quelles seront vos pro-
chaines tâches?
La continuité des dossiers jusqu’à l’assemblée générale
de juin 2012.
Avec un franc fort, les perspectives de cet hiver s’an-
noncent plutôt sombres?
C’est préoccupant. Une séance avec Valais Tourisme et de
toutes les instances vivant de cette économie est prévue
prochainement.
Pensez-vous obtenir des fonds des deux milliards de 
francs mis à la disposition par la Confédération?
Oui! Le Valais touristique doit programmer des solutions
soutenues par le fonds de la Confédération, afin de sur-
monter les effets négatifs du franc fort.� CA

xd - sy



MUSIQUE
Chewy revient aux affaires
Le groupe lausannois avait écrit quelques
belles pages du rock romand. Mais depuis
2003, silence radio. «Bravado!», leur nouvel
album, les remet en selle. PAGE 15
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SIERRE BLUES Le festival s’est terminé hier avec une note réjouissante. Plus de 10 000
spectateurs ont été conquis par une progammation et une infrastructure parfaites.

Quatre jours de blues extralarge
PHOTOS: SACHA BITTEL
TEXTE: DIDIER CHAMMARTIN

Status Quo a beau chanter
«Rockin’ all over the world»,
c’était bien le blues, le roi de ces
quatre jours sierrois. Dans les
bars de la ville, en apéro comme
sur les deux scènes dans l’en-
ceinte du Festival, la note bleue
s’est accrochée aux portées de
tous les styles qu’engendre cette
musique: Jive, avec Davina &
The Vagabonds, boogie avec
Boogie boy (plus si boy
d’ailleurs), funky avec Nina At-
tal, swing avec Philipp
Fankhauser, country avec Paul
Mac Bonvin, et même promet-
teur avec les 80 enfants conviés
sur scène hier, dans le cadre du
programme blues in School, dé-
sirant faire connaître cette mu-
sique et les valeurs qu’elle pro-
fesse. Bref, du blues de toutes les
couleurs.

Pour Silvio Caldelari, l’homme
orchestre, son comité de quinze
personnes et les 160 bénévoles,
la partition a été jouée presque
sans fausse note. Plus de 10 000
personnes, tous concerts con-
fondus, ont participé au festival
avec près de 7000 visiteurs pour
la soirée de Status Quo, samedi
soir. De quoi donner le sourire
au président Caldelari qui «cher-
che encore l’aéroport à Sierre, telle-
ment il plane».

Le coup de pouce de Rossi
et Parfitt et Nobs
C’est que le big boss avait réus-

si à décrocher l’unique date en
Suisse romande des maîtres du
boogie rock: «Le management de
ce groupe a accepté de placer à
l’affiche d’un jeune festival comme
le nôtre un groupe qui a vendu 130
millions d’albums.» Autre coup
de pouce, la visite de Claude
Nobs, invité par Philipp
Fankhauser. Monsieur Mon-
treux Jazz Festival est même
monté sur scène vendredi soir
pour dire tout le bien qu’il pen-
sait du festival. «Claue Nobs a
même joué sur scène de l’harmoni-
ca, ce qu’il n’avait jamais fait en
dehors du Montreux Jazz depuis
les années 60!»

Quant aux coups de cœur du
patron, ils se donnent cette an-
née à l’Australienne Kara Grain-
ger, «une grande dame du blues»
et au latvian Blues Band, «venus
de Lettonie après avoir traversé
l’Europe en bus pendant une di-
zaine d’heures» hallucine Silvio.
Quand on aime on ne compte
pas!

Au regard de cela, et malgré la
soirée de jeudi qui peina à dé-
marrer, le festival «se trouve sur
de bons rails. Nous nous sommes
donné cinq ans pour l’ancrer dans
le calendrier culturel suisse. En
améliorant certains détails, ça de-
vrait le faire!»

Un festival qui roulera pour sa
quatrième édition l’année pro-
chaine du 23 au 27 août.�

STATUS QUO Farncis Rossi et Rick Parfitt, docteur ès riff rock’n roll. Plus de quarante ans de métier et toujours l’envie de jouer.

COUP DE POUCE Visite impromptue de Monsieur Claude Nobs monté
sur scène pour dire tout le bien qu’il pensait du festival.

PHILIPP FANKHAUSER Un grand monsieur du blues, authentique et
chaleureux.

DAVINA & THE VAGABONDS Des scènes off à la scène principale, la
marraine du festival a mélangé son blues au swing et au jive.

JANIVA MAGNESS Le contraste entre la douceur de Janiva et la virilité
d’un jeu guitaristique puissant.

PHILIPPE MÉNARD Le blues peut
se jouer seul et avec classe aussi.

ROLAND TCHAKOUNTÉ Quand le
blues revisite ses racines africaines

dc - pf



Prenez Nick Thorburn, leader des
groupes Islands et Unicorns, Ryan
Dattle de Man Man et le batteur de
Modest Mouse, Joe Plummer et vous
obtiendrez: Mister Heavenly. Si les
collaborations fleurissent depuis
quelque temps, il faut noter que la
plupart ne valent que 30 secondes
d’attention (Dead Weather). Certaines
en revanche valent le détour
(Monster Of Folk).
Mister Heavenly porte très bien son
nom car effectivement en 12 titres le
trio américain nous emmène au pa-
radis. Mister Heavenly s’est mis en
tête de créer un style musical baptisé
«doom-wop» qui est plus une ques-
tion d’état d’esprit qu’un genre musi-
cal bien défini.
Car ne cherchez pas, il n’y a pas de
définitions qui tiennent pour Nick,
Ryan et Joe. «Out Of Love» est un
hommage à la musique des années
1950 qui s’entrechoque avec les for-
tes personnalités et qui font de Mister
Heavenly, un groupe passionnément
explosif.� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Collaboration
explosive

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Bravado!»... Un terme an-
glais emprunté à l’espagnol qui
signifie selon le contexte «au-
dace», «fougue» ou «bravade».
Rajoutez-y un point d’exclama-
tion et vous aurez une idée de
l’état d’esprit conquérant dans
lequel le groupe lausannois re-
vient aux affaires en cette fin
d’été caniculaire. Dissout en
2003 après sept ans de route et
de décibels, Chewy est bel et
bien de retour avec un nouveau
line-up et un splendide troi-
sième album, peut-être plus
posé et nuancé que les opus pré-
cédents, mais tout aussi élégam-
ment ciselé.

Il y a bien longtemps...
Mais tout d’abord, un peu

d’histoire... Il y a bien long-
temps, dans une galaxie musi-
cale qui pourra paraître loin-
taine (ni téléphone portable, ni
Facebook, ni Myspace...) Chewy
poussait ses premiers brâmes
rock n’roll, fortement inspiré
par le rock indé de Dinosaur Jr
et les guitares jouées jouissive-
ment trop fort de Jay Mascis.

Précisons ici que les fréquents
emprunts à la terminologie Star
Wars sont un tic d’écriture ré-
current lorsqu’on rédige sur
Chewy, ce nom étant le diminu-
tif de Chewbacca, le wookie co-
pilote du Faucon Millenium de
Han Solo... Parenthèse fermée...

Dès ses tonitruants débuts en
1996 donc, Chewy est signé par
le label londonien Fierce Panda,
qui a également déniché Place-
bo ou Coldplay. S’ensuivent trois
albums encensés par la presse
(«Chewy», «What took you so
long» et «Somanydynamos»),
des concerts qui les mèneront
jusqu’au Japon et un succès qui
restera pourtant plus d’estime
que comptable. Mais Chewy a le
premier ouvert une brèche in-
ternationale dans laquelle s’en-
gouffreront toute une vague de
groupes romands par la suite.

«On était fatigués»
«Quand on s’est arrêtés en 2003,

j’étais soulagé. Je crois qu’on l’était
tous. On était fatigués. On avait es-
sayé d’en vivre, mais ça n’avait pas
vraiment marché...», raconte
Greg Wicky, chanteur, guitariste
et fondateur du projet. Lui qui
avait commencé à emmener
Chewy sur les terres dénudées

du songwriting américain sort
alors deux disques sous le nom
de Pendleton, «Grounded For A
Year» et «No Dragons On These
Streets», des albums d’une folk
classieuse et dépouillée. «J’y ai
également investi beaucoup
d’énergie, mais ça n’a pas donné
grand-chose...», sourit-il.

Retrouver l’envie
Passer à l’âge adulte lorsqu’on

rêve de tournées et de gloire
rock n’roll n’est pas chose aisée...
En 2006, Greg Wicky fait son
deuildesesaspirationsmusicales
et se retire de la lumière... Mais
durant cinq ans, il continue
d’écrire, selon son inspiration.
«J’ai eu une phase où je n’avais
plus trop d’idées... J’ai laissé passer
quelques années... Mais j’ai tou-

jours continué à composer pour
moi, à faire des maquettes...» Jus-
qu’à ce que l’envie du groupe, du
volume, des concerts, lui re-
vienne. «C’est en reprenant que
j’ai réalisé à quel point tout ça
m’avait manqué», s’exclame-t-il,
presque surpris de trouver au-
tant de satisfaction dans le sim-
ple fait de jouer. «Je me réjouis
des répètes, c’est dire...»

Un nouveau Chewy
Ainsi renaît l’an dernier

Chewy, resoudé sous une nou-
velle formule autour de Greg
Wicky. Au bassiste originel
s’ajoutent Guillaume Conne et
Sandro Lisci, tous deux multi-
instrumentistes déjà croisés au
sein de Rosqo, autre formation
en vue de la «famille» rock lau-

sannoise. Mais cette fois, Greg
opte pour le lâcher-prise. «Je suis
heureux aujourd’hui de faire de la
musique de cette manière, sans la
pressionde laréussiteà toutprix. Je
peux travailler avec beaucoup
plus de quiétude qu’à l’épooque.
C’est bien plus sain. Et c’est pour
beaucoup dû aux gens avec qui je
joue. Avec eux, j’ai vraiment re-
trouvé le plaisir.»

Même s’il se souvient parfois
avec nostalgie de cette ère où
«Sonic Youth passait sur MTV et
tout le monde trouvait ça nor-
mal», Greg Wicky se sent bien
dans l’époque, même si la di-
mension mythique du rock a
pris un coup. «A la place de TV,
on a Youtube. C’est cool, mais ça
ne rapporte pas un radis aux artis-
tes qui y sont... C’est assez repré-

sentatif de notre temps... Mais
peut-être que pour les musiciens
c’est ça la normalité. Peut-être que
l’ère de gloire 1960-1990 c’était
une aberration...»

Le plaisir comme moteur
Le plaisir comme seul mo-

teur... Avec «Bravado!» Chewy
signe un disque d’une maturité
instrumentale totale, entre boo-
gie rock roublard («Rock
Band»), ballades folk majes-
tueuses («Find A Home», «My
Name»), ou envolées indie rock
comme à la belle époque
(«Don’t Forget Me», «If You
Had A Heart»). Un album qui,
par sa fraîcheur et son honnête-
té, fait un bien énorme. «Nous
ne serons pas des héros, mais c’est
peut-être aussi bien. Car les héros
meurent seuls», chante Greg
Wicky sur «Won’t You Come».
Tout est dit...�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele, Plus fort qu’Amy

COME BACK Depuis 2003, la scène suisse était orpheline des guitares souveraines du groupe lausannois.
Mais cet été, le «wookie» du rock renaît plus en forme que jamais et prépare sa contre-attaque...

Chewy, un retour aux airs de bravade

�«C’est en reprenant les répétitions que j’ai
réalisé à quel point tout ça m’avait manqué...»
GREG WICKY CHANT/GUITARE

Mister Heavenly, Out Of Love
(Sub Pop Records)

Dans l’histoire de la musique euro-
péenne, une œuvre fut spécialement
composée pour combler l’agitation des
nuits blanches. Ce sont les Variations
Goldberg, rédigées en 1742 par J.S. Bach
à la demande du Comte von Keyser-
ling, ex-ambassadeur de Russie à la
cour de Saxe, qui souffrait alors d’in-
somnies et ne trouvait d’apaisement
que dans la musique. Ces 30 Variations,
encadrées par deux Arias, lui furent
ainsi régulièrement jouées dans le sa-
lon contigu de sa chambre, par le clave-
ciniste Johann Goldberg, qui était en
même temps son protégé et l’élève de
Bach.
Elles constituent non seulement le tes-
tament esthétique de Bach, mais aus-
si l’un des grands monuments de la
musique mondiale, et les effets que
ces variations produisent sur les âmes,
les corps et les esprits demeurent mira-
culeux. Avec une maîtrise sans faille et
un respect absolu du rythme, de la
forme et du style de chacune de ces
Variations, et grâce au timbre superbe
du clavecin choisi, Steven Devine nous
fait entrer dans les plus subtils enchan-
tements de cette œuvre. �JEAN BOREL

CLASSIQUE
Bach, médecin
de l’âme

J.S. Bach, Variations Goldberg,
Chandos 0780

LE MAG MUSIQUE 1. Adele,«21»
2. Amy Winehouse,
«Black to Black»
3. Lady Gaga,
«Born this way»
4. Hugh Laurie,
«Let them talk»

5. Rhianna
«Loud»
6. The Black Eyed
Peas,
«The beggining»
7. Pitbull,
«Planet Pit»

8. Selah sue, «Selah
Sue»
9. Beyoncé, «4»
10. Jennifer Lopez
«Love?»

ç JOHN MCENROE

«Je suis fan de tennis depuis
tout gamin», raconte Greg
Wicky. «John McEnroe était in-
croyablement doué mais pas
très bosseur... Je l’adorais. Ma
maman me laissait courber
l’école pour que je puisse le
voir jouer à la télé... En plus, il
jouait de la guitare. Pas très
bien, mais quand même...»

ç NEIL YOUNG

«Ce n’est pas un virtuose, il a
une espèce de voix de
grand-mère... Mais il dégage
une émotion hallucinante.
«Harvest» a été un de mes
premiers disques et il m’a
vraiment marqué. Ça m’a
montré qu’on pouvait faire
une belle chanson avec trois
accords...»

ç MOHAMED ALI

«Le héro ultime. Il était telle-
ment fort qu’il pouvait se
permettre de boxer la garde
baissée... J’ai commencé la
boxe depuis deux ans. Dans
une petite salle vaudoise...
C’est pas vraiment «Million
Dollar Baby», mais j’ai eu
mon premier vrai coquard...
Une fierté!»�

LES HÉROS DE GREG WICKY LA CONTESTATION, LA SUPERBE, LE MYTHE

«Bravado!», Chewy
Two Gentlemen,
2011.
www.myspace.com/
chewytherockband

INFO+

Chewy version 2011: Christophe Roduit, Guillaume Conne, Greg Wicky et Sandro Lisci. MATHIEU BERNARD-REYMOND
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21.35 Tout pour mon toutou �

Documentaire. Société. Fra.
2009. Réal.: Marie David. 50 mi-
nutes.  
Malgré la crise, le marché du
luxe animal explose. Un
monde parfois surréaliste, en-
tièrement consacré au bien-
être des animaux.
22.35 Pardonnez-moi
23.00 11-Septembre au som-
met de l'Etat américain �

22.40 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. 4 épi-
sodes dont 1 inédit.  
Un bébé abandonné a été
trouvé presque mort de froid
au beau milieu d'une aire de
jeu, dans un parc...
1.55 Sept à huit �

3.40 Histoires naturelles �

Les envahisseurs. 
4.30 Musique

22.00 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Charlotte n'a toujours pas de
patient. Cooper lui en trouve
un à son insu. Mais la sexo-
logue découvre la supercherie.
23.25 Collision �� �

Film. 
1.20 Journal de la nuit �

1.40 Candide �

Opérette. 

22.40 Soir 3 �

23.10 Tout le sport �

23.15 Le marché du rein �

Documentaire. Santé. Fra. 2009.
Inédit.  
Devenu l'organe le plus recher-
ché au monde, le rein repré-
sente donc un marché qui peut
s'avérer lucratif, mais pas tou-
jours pour les donneurs.
0.25 Amours propres �

1.20 Soir 3 �

22.40 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 15.  
Pierre et Sarah. 
Cristina Cordula et Emilie Alber-
tini prennent en main le look
de Pierre et de Sarah.
23.55 Belle toute nue �

1.55 Tout le monde 
peut jouer �

22.05 Deux années avec 
Alfred Brendel et 
Kit Armstrong

Documentaire. Musical. GB -
All. 2010. Réal.: Mark Kidel. 1
heure. Inédit.  
La transmission. 
Kit Armstrong est un génie. Il
s'est révélé, dès l'enfance, pia-
niste, compositeur, mathémati-
cien et philosophe surdoué.
23.05 Sous le signe du voile

22.30 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008.  
Dernière coupe. 
Les agents enquêtent sur le
meurtre d'une femme qui tra-
vaillait comme coiffeuse pour
un show télévisé.
23.15 Supernatural
0.00 30 Rock
0.30 Couleurs d'été �

0.50 Le journal �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superstructures 
animales �

12.00 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les  Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Minuscule �

13.30 Anime ta vitamine
13.35 Bye bye cobaye ? �

14.35 Dans l'ombre 
des dinosaures �

15.40 Un film, une histoire �

16.30 Fourchette et 
sac à dos �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Fleuves du monde
19.55 Tendresses animales

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.30 Coeur Océan �

11.35 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 3e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.40 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.25 Les Hauts et les Bas 

de Sophie Paquin �

18.00 Côté Match �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Alain
Bouzigues.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 3e jour. En direct. 
15.05 En course

sur France 3 �

15.25 Nous nous sommes
tant aimés �

16.00 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.50 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.05 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.00 Makaha surf �

Bienvenue à Hawaii. (1/2). 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Choix de Gracie �

Film TV. 
15.50 Un candidat idéal �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.20 Quel temps fait-il ?
11.55 Championnats du
monde 2011
Athlétisme. 3e jour. En direct. 
14.55 tsrinfo
15.10 Temps présent �

16.45 Drôles de dames
(sous réserves)

17.00 US Open 2011 
(sous réserves)

Tennis. En direct.  
17.45 Drôles de dames
Ça roule pour elles. 
18.20 Spécial sports
Athlétisme: championnats du
monde 2011. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

La graisse antique. 

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un coeur à l'écoute �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Ce n'est qu'un au revoir... 
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Top Models �

9.10 Avalanche
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) �

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Avec :
Kad Merad. Un petit garçon
croit comprendre que ses pa-
rents vont bientôt avoir un
nouvel enfant: il tente de se
rendre indispensable.

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. GB. 2011. Enquête
réalisée par la militante éco-
logiste Tracy Worcester sur les
coûts du porc à bas prix im-
porté de l'étranger. Un état
des lieux effrayant !

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine va s'occuper de So-
phie, une jeune sportive de
haut niveau qui commence
un tout nouveau métier.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009. 2 épisodes
inédits.  Avec : Lucy Hale.
Violet s'occupe d'un couple
dont la femme a été violée.
Depuis le drame, son mari ne
fait plus attention à elle.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Laurent Boyer.  Invités:
Natasha St-Pier, Inna Modja,
Julie Zenatti, Judith, Elisa To-
vati, Arielle Dombasle, Gypsy,
Amaury Vassili, Emmanuel
Moire, Daniel Levy, etc.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 55. Inédit.  Après quatre
jours passés avec les préten-
dantes, Jean-Claude, Sylvain,
Philippe et Benoît ont fait
leur choix.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
2003. Inédit.  Avec : Peter
Dinklage. Finbar vit sur la
côte Est des USA. Cet homme
de petite taille tient un ma-
gasin de modèles réduits. 

17.55 Il commissario Rex A
tutto gas. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Colpo d'occhio L'apparenza in-
ganna. 21.20 La leggenda del
bandito e del campione Film
TV. Drame. 23.35 TG1 23.40 E
la chiamano Estate 

16.15 Premiers Baisers 17.45
Le Miracle de l'amour 18.45 Le
Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.45 Komodo
versus Cobra Film TV. Horreur. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Mon
ange �� Film. Comédie dra-
matique. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR)
23.10 Un été de danse 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Dreileben Et-
was besseres als den Tod. �
21.45 Dreileben Komm mir
nicht nach. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Dreileben Eine Mi-
nute Dunkel. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Kinder, Kinder
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � 20.45
Royal Pains � 21.30 Royal
Pains � 22.25 Sportlounge
23.05 CSI, Miami � 23.50
Fringe : Grenzfälle des FBI �

19.35 Friends Ceux qui vou-
laient gagner à la loterie. 20.05
Friends Ceux qui piquaient
dans les hôtels. 20.35 Double
Team � Film. Action. 22.15
Over the Top : Le Bras de fer �
Film. Aventure. 23.55 Fan-
tasmes Joyeux anniversaire. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Petit Nicolas � Pig Business � 
Joséphine, 
ange gardien � 

Private Practice � 
La grande soirée
ABBA � 

L'amour est 
dans le pré � 

Le Chef de gare �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Ivo Papasov and His
Wedding Band Concert. Mu-
sique du monde. 20.05 Diverti-
mezzo 20.30 Concert de la
Saint-Sylvestre à São Paulo
Concert. Classique. 22.25 Réci-
tal Emmanuel Rossfelder et
David Galoustov Concert. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Cash
� 21.00 Ricatto d'amore Film.
Comédie sentimentale. �
22.55 Telegiornale notte 23.10
Meteo notte 23.20 Segni dei
tempi 23.45 Cold Case 

19.50 La grande affiche L2
20.30 Lens/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
2. 5e journée. En direct.  22.25
La grande affiche L2 Magazine.
Football. En direct. 20 minutes.
22.45 US Open 2011 Tennis.
1er jour. En direct. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 Soko 5113
19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Butter bei die Fische
Film TV. Comédie. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Trade,
Willkommen in Amerika ��

Film. Policier. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.40 Destino : España 

19.40 Monk Monk est dans
l'impasse. 20.35 TMC Météo
20.40 Déjà vu � Film. Thriller.
EU. 2006. Réal.: Tony Scott.
2 h 15.  22.55 Shadow Man
Film TV. Action. EU - GB. 2006.
Réal.: Michael Keusch. 1 h 40.
� 8.25 S.A.V. des émissions �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans Magazine.
Show-biz. 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45 MTV
Video Music Awards 2011 Emis-
sion spéciale. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 1 ge-
gen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo 22.20 ECO 22.55 Scha-
winski 23.30 Tagesschau Nacht
23.45 Mad Men Rückgrat. 

16.40 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.40 2010, une
année sur la Terre 22.20
L'aviation d'affaires s'envole
23.20 Puissante planète 

17.40 Il terrore della Tanzania
18.35 Heartland L'eredità di
Ray. � 19.20 Drop Dead Diva
Le mie due mogli. 20.10 Law
& Order : I due volti della giusti-
zia Ossessione. � 21.00 Se-
rata Info � 22.15 La2 Doc �
23.10 Paganini ripete 

16.15 Maternidade 17.00
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 21.45 Futebol : Liga zon
sagres Football. En direct.
22.30 Cuidado com a língua
23.30 Viver é fácil 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Goldman Film TV.
Drame. � 22.25 Spécial inves-
tigation Comment j'ai tué Pierre
Goldman. � 23.20 Mensoma-
daire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous! 12.15 
Le journal 16.00-19.00 On va pas
passer à côté 18.00 Le journal 19.00
Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
7.31 Revue de presse 7.45 Jeu Blind
test 8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Pour la deuxième édition d’Antidote,
Marianne Tremblay et son équipe
se sont intéressés aux boissons
énergisantes. A découvrir à 19h00
sur Netplus et à 19h30 sur Swisscom.

TELERESEAUX NET+
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED l’actu: Fête du livre
18h20 LED l’interview
18h30 LED Les sports:

Sion-Servette
18h38 LED la chronique Eureka:

Thierry Udrisard
18h45 LED la culture: Célina
19h00 L’Antidote:

les boissons énergisantes
19h30 Goal:

Saint-Gingolph-Conthey
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM/CABLECOM
19h00 L’Actu: la Fête du livre
19h20 Les sports: Sion-Servette
19h30 L’Antidote:

les boissons énergisantes
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

MIKA
Fanny Ardant
tourne pour lui
Pour faire la promotion de
son troisième album,
«The Origin of Love»,
dans les bacs début 2012,
Mika (photo Julian Bro-
ad/Universal) ne lésine
pas sur les moyens en
faisant appel à Fanny Ar-
dant. L’actrice incarne
la maman de l’artiste li-
bano-anglais dans le
clip du premier sin-

gle extrait du nouvel opus. Le titre francophone, «Elle
me dit», raconte l’histoire d’une mère de famille qui

donne des recommandations à son fils sur le
comportement à adopter pour réussir sa vie.

HEATHER TOM
Comédienne engagée!

Nous la connaissons sous les traits de Katie
Logan dans «Amour, gloire et beauté» depuis

2007, ou, avant cela, dans le rôle Victoria, dans
les «Feux de l’amour , durant treize ans. Heather
Tom est également une comédienne engagée.
Soutien de Barack Obama à la présidentielle, la
jeune femme s’investit aussi dans des actions hu-
manitaires: «Je suis très concernée par les problèmes

des femmes à travers le monde. Quand les femmes sont édu-
quées, le pays va mieux. J’ai commencé avec Aids, j’allais au
planning familial, où je parlais de l’importance de faire
l’amour en étant protégé.»

MARK HARMON
Été studieux
Mark Harmon a eu des vacances studieuses. En effet,
le leader du NCIS a tourné dans le Minnesota et à To-
ronto pour le premier rôle de «Certain Prey», une
adaptation de la collection de romans policiers signés
John Sandford. Si les audiences sont bonnes, cela
pourrait devenir une série, car la chaîne USA, à l’ori-
gine du projet, a acheté les droits des 21 romans qui
composent la franchise.
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CONGRÈS
L’e-voting revendiqué
Quelque 400 Suisses
de l’étranger se sont réunis
durant trois jours à Lugano.
Des intervenants ont plaidé
pour une introduction rapide
du vote par internet. PAGE 19
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ÉLECTIONS S’il recule encore, le Parti libéral-radical pourrait voir ses deux conseillers
fédéraux menacés. Mais son président Fulvio Pelli ne craint pas d’«effet Fukushima».

«Nous serons dans les trois premiers»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Le «grand vieux parti» n’en fi-
nit plus de rapetisser. Et la fu-
sion entre radicaux et libéraux
n’a pas enrayé sa chute. Prési-
dent du parti libéral-radical
suisse, Fulvio Pelli demeure
pourtant confiant quant à l’is-
sue des élections fédérales. In-
terview.

Le PLR vise 20% des voix.
N’est-ce pas illusoire alors qu’il
a accumulé les défaites dans les
cantons?

Jusqu’à ce printemps, nos ré-
sultats mêlaient progression et
reculs. Puis est survenue la ca-
tastrophe de Fukushima et,
dans son sillage, des élections
que nous avons perdues, au pro-
fit des Vert’libéraux. Nous ver-
rons si cette tendance se con-
firme en octobre ou si notre
position pour une sortie réflé-
chie du nucléaire aura un effet.

Cette stratégie «réfléchie»
ne vise-t-elle pas avant tout
à empêcher la sortie
du nucléaire?

Absolument pas. Elle vise à
empêcher que les prix de l’éner-
gie augmentent contre l’intérêt
de notre place économique et
de la population. Or, au-
jourd’hui, le subventionnement
par l’Etat des énergies renouvela-
bles fait que le prix de ces der-
nières est maintenu artificielle-
ment haut.

Sans soutien massif de l’Etat,
comment faire pour que les
énergies renouvelables
deviennent concurrentielles?

Tout le monde sait que les cen-

trales nucléaires actuelles se-
ront fermées et qu’aucune auto-
risation ne sera délivrée pour en
construire de nouvelles. Donc
le marché devra s’adapter. Lais-
sons-le travailler! La grande
question se posera dans dix ans.
La fermeture des centrales de
Mühleberg et Beznau 1 et 2 est
acquise. Il s’agira, dans dix ans,
de dire si l’on est en mesure de
fermer aussi Leibstadt et Gös-
gen. Avec une utilisation plus
efficiente de l’énergie, c’est pos-
sible.

Vos conseillers fédéraux
Didier Burkhalter et Johann
Schneider-Ammann sont-ils les
locomotives électorales dont le
PLR a besoin?

Notre parti travaille sur le con-
cret et sur le long terme, il ne
promet pas des choses impossi-
bles. Nous reflétons la stabilité
suisse, nos deux conseillers fé-
déraux aussi. Et un ministre
n’est pas un magicien.

Son devoir, c’est de chercher
des solutions ponctuelles, prag-
matiques et consensuelles.
Cette méthode produit de bons
résultats, même si c’est plus len-
tement parfois.

Sentez-vous un de vos deux
sièges au Conseil fédéral
menacé?

Non. Je pense que nous serons
dans les trois premiers partis au
soir des élections. Après, un jeu
politique visant à nous faire per-
dre un siège est toujours possi-
ble. Mais ceux qui, en 2007, ont
organisé le jeu contre Christoph
Blocher en ont fait les frais élec-
toralement par la suite. Une
telle manœuvre contre nous me
paraît dès lors peu probable.

Un ministre de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann,
qui débloque deux milliards
de francs pour subventionner
l’économie confrontée
à la crise du franc fort est-il
vraiment un libéral?

Il a pris acte qu’à cause de
deux années dramatiques
pour le franc suisse, les entre-
prises exportatrices et le tou-
risme souffrent terriblement,
sans porter la moindre res-
ponsabilité dans cette crise.
S’ils bouclent mal l’exercice
2011, des milliers d’emplois
seront menacés, ainsi que la
place industrielle suisse.

Le paquet du Conseil fédéral
vise à aider ces sociétés à pas-
ser cette phase aiguë.

Deux milliards, pour faire
quoi? Où sont les propositions
du PLR, qui se dit le parti
de l’économie?

Nous prendrons position sur
les propositions concrètes du
Conseil fédéral, pas avant.
Mais les mesures retenues de-
vront être efficaces, ciblées,
conformes aux règles du mar-
ché et aux réformes en cours –
je pense là au taux unique de
TVA.

A plus long terme, nous ré-
clamons moins de bureaucra-
tie et une réforme de l’imposi-
tion des entreprises.

Et aujourd’hui, l’UDC mérite-t-
elle deux sièges au Conseil
fédéral?

Dans notre système de con-
cordance, les trois plus grands
partis ont droit à deux sièges, le
quatrième à un. Nous sommes
pour le maintien de ce sys-
tème très sage.�

POIDS Le Parti libéral-radical compte 35 conseillers nationaux et 12 conseillers aux Etats.

RÉSULTATS Le Parti radical-démocratique a obtenu 15,8% des voix au National (-1,5 point par rapport à 2003),
le Parti libéral 1,9% (-0,3 point).

AMBITIONS 2011 Le PLR vise 20% des voix au Conseil national.

FINANCES Le budget de campagne déclaré se montre à 3 millions de francs.

FIGURES DE PROUE Fulvio Pelli (président depuis 2005), Karin Keller-Sutter (conseillère d’Etat à Saint-Gall,
candidate aux Etats), Christian Lüscher (conseiller national /GE).

�«Nous reflétons la stabilité suisse, nos deux
conseillers fédéraux aussi. Et un ministre n’est pas
un magicien.»
FULVIO PELLI PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le PLR défend la libre circulation des per-
sonnes. Mais dans 40% des contrôles,
des abus ont été constatés. N’est-ce pas
le signe que le système est mal fichu?

Il s’agit d’erreurs plus que d’abus qui concer-
nent, soit dit en passant, des entreprises suisses
autant que des étrangères. Les contrôles révè-
lent des violations de la loi, c’est donc que la loi
est bonne.

Toutefois, les sanctions sont trop faibles. Et il
faudrait exiger des entreprises étrangères qui
viennent travailler en Suisse qu’elles déposent
en guise de caution l’argent nécessaire au paie-
ment de leurs employés en fonction des nor-
mes suisses. En cas d’abus, l’Etat encaisserait la
caution.

N’a-t-on pas délibérément sous-estimé
les effets secondaires de la libre circulation
pour que les Suisses l’acceptent lors des
trois votations sur le sujet?

Nos prédictions se sont vérifiées: la Suisse a
profité économiquement de la venue de tra-
vailleurs européens, et le taux de chômage des
Suisses est le plus bas du monde. Il n’y a pas de
pression sur l’emploi, bien qu’on constate dans
les régions frontalières quelques cas de dum-

pingsur les salaires. Il yacertesplusd’étrangers
en Suisse, mais ce sont des Français, des Alle-
mands, soit des gens plus proches de nous et
qui ont donc moins de problèmes d’intégra-
tion que les citoyens de pays tiers, dont l’immi-
gration diminuera sensiblement à l’avenir.

Par contre, nous ne pouvions pas prévoir la
crise terrible que connaissent nos voisins euro-
péens et qui rend la Suisse plus attractive à
leurs yeux. C’est aussi le signe de notre poten-
tiel. Ceux qui soutiennent l’initiative de l’UDC
sur l’immigration devraient ne pas l’oublier.

Pourquoi ne pas réintroduire les contingents
ou demander à l’Union européenne de
renégocier l’accord sur la libre circulation?

La libre circulation est un des quatre piliers
fondamentaux du système européen. Elle est à
prendre ou à laisser. Renégocier? Si c’est uni-
quement pour essuyer un refus de l’UE, et con-
forter l’UDC dans son attitude anti-euro-
péenne, ce n’est pas honnête. Si l’UDC croit
vraiment pouvoir renégocier, elle devra offrir à
Bruxelles des contreparties.

La fin du secret bancaire? La reprise automa-
tique par la Suisse du droit européen? Je doute
que l’UDC consente à de tels sacrifices.� SGU

Libre circulation: à prendre ou à laisser!

LE PARTI LIBÉRAL-RADICAL EN BREF
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ÉTAT PALESTINIEN Israël s’attend à ce que les Nations unies votent
massivement en faveur d’une adhésion des Palestiniens le mois prochain.

L’ONU désespère l’Etat hébreu
JÉRUSALEM
MARC HENRY - LE FIGARO

Israël a perdu tout espoir d’em-
pêcher les Palestiniens d’obtenir
une reconnaissance de leur Etat
à l’ONU le mois prochain. Les
Palestiniens auraient déjà obte-
nu le soutien d’au moins 130 des
193 pays membres des Nations
unies, selon les derniers pointa-
ges des diplomates israéliens.
Saëb Erakat, un proche de Mah-
moud Abbas, le président pales-
tinien, estime que la barre des
150 pourrait être franchie. Ces
derniers jours, la Chine, le Salva-
dor et le Honduras ont sauté le
pas, malgré les tentatives d’Israël
de les en dissuader.

La bataille qui doit commencer
le 20 septembre lorsque Mah-
moud Abbas compte demander
l’intégration d’un Etat palesti-
nien à l’Assemblée générale des
Nations unies à New York, sem-
ble perdue d’avance. Ron Pros-
sor, l’ambassadeur d’Israël à
l’ONU, a admis, dans un mes-
sage adressé à Jérusalem et di-
vulgué hier par le quotidien
«Haaretz», que «le maximum
qu’Israël puisse espérer, c’est qu’un
petit groupe de pays vote contre,
s’abstienne ou ne prenne pas part
au vote».

Shimon Pérès
prendra la parole
Un diplomate israélien prévoit

que, «tout au plus dix à 15 pays
oseront sans doute défier la loi du
plus grand nombre et le lobby des
pays arabes au sein de l’ONU en se
prononçant contre l’initiative pa-
lestinienne». Benyamin Né-
tanyahou aurait lui-même jeté
l’éponge et renoncé à prononcer

un discours devant l’ONU pour
tenter de convaincre au dernier
moment d’éventuels pays hési-
tants. Selon toute vraisem-
blance, c’est le président Shi-
mon Pérès, qui, fort d’une image
favorable à l’étranger, prendra la
parole, mais à titre surtout sym-
bolique.

D’ultimes efforts sont, malgré
tout, déployés pour convaincre
une partie des Européens. Il
semble, pour le moment, que
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas
et la République tchèque vote-
ront contre l’initiative palesti-
nienne. En revanche, un certain
suspense persiste concernant la
France et la Grande-Bretagne

qui pencheraient du côté pales-
tinien.

La grande inconnue
Mais, comme le souligne un

responsable israélien, «tout va
dépendre de la formulation de la
demande de reconnaissance. Si le
texte est modéré et appelle à des
négociations avec Israël immédia-
tement après la création d’un Etat
palestinien, il y a de fortes chances
pour que Paris et Londres se ral-
lient à Mahmoud Abbas.» Ben-
yamin Nétanyahou et Avigdor
Lieberman, son ministre des Af-
faires étrangères, ont tenté ce
week-end de convaincre Cathe-
rine Ashton, la chef de la diplo-
matie européenne, de ne pas
prendre parti pour les Palesti-
niens. On devrait savoir début
septembre s’ils ont réussi.

La grande inconnue porte sur
la réaction d’Israël après une
probable reconnaissance. Fidèle
à sa réputation de «dur»,
Avigdor Lieberman, dirigeant
d’Israël Beiteinou, un parti ul-
tranationaliste, prône en guise
de représailles une annulation
de tous les accords conclus avec

les Palestiniens. Tout aussi radi-
cal, Youval Steinitz, le ministre
des Finances, un proche de Ben-
yamin Nétanyahou, n’hésite pas
à évoquer la possibilité de provo-
quer un effondrement économi-
que en gelant les transferts d’ar-
gent provenant des droits de
douanes et de TVA prélevés par
Israël pour le compte des Palesti-
niens. Ces revenus fiscaux re-
présentent plus de la moitié du
budget actuel de l’Autorité pales-
tinienne, qui a déjà bien du mal
à boucler ses fins de mois.

Une étape
vers l’indépendance
Mais les plus modérés du gou-

vernement soulignent en privé
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter
outre mesure. Les Etats-Unis
ont annoncé qu’ils mettraient
leur veto au Conseil de sécurité à
l’admission pleine et entière
d’un Etat palestinien à l’ONU, si
bien que Mahmoud Abbas de-
vrait se contenter dans un pre-
mier temps d’un statut d’Etat
non membre de l’ONU. Bref, il
ne s’agira que d’une étape vers
l’indépendance.�

Benyamin Nétanyahou aurait lui-même jeté l’éponge et renoncé à prononcer un discours devant l’ONU
pour tenter de convaincre au dernier moment d’éventuels pays hésitants. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

New-York en partie inondée
L’ouragan Irène a frappé ce

week-end la côte Est des Etats-
Unis, faisant 12 morts. Il a été ré-
trogradé en tempête tropicale
alors qu’il atteignait hier matin
New York, où il a provoqué des
inondations et de fortes pluies.
La catastrophe redoutée n’a tou-
tefois pas eu lieu.

«Certaines parties de la ville sont
inondées, il y a de la pluie, mais
globalement, je pense que nous
nous en sommes sortis», a déclaré
le responsable des services de se-
cours de New-York, Joseph Bru-
no. Il a également évoqué des
«milliers d’arbres à terre ou en-
dommagés et de nombreux dé-
bris».

Plus de 70 000 personnes ont
été privées d’électricité dans la
métropole. Mais hier en milieu
de matinée, la pluie avait faibli,
lacirculationreprenaitprogressi-
vement, et certains New Yorkais
se promenaient en famille.

Mesures sans précédent
New York s’était pourtant pré-

parée au pire: dans une mesure
sans précédent, son maire, Mi-
chael Bloomberg, avait ordonné
vendredi l’évacuation obliga-
toire de 370 000 personnes vi-
vant dans des zones inondables.

Autre fait sans précédent, tous
les transports en commun
avaient été suspendus samedi et
le restaient hier, promettant une
joyeuse pagaille ce matin. Une
mesure similaire était prévue
hier à Boston. Les aéroports de
«Big Apple» étaient également
fermés et des milliers de vols ont
été annulés.

Samedi soir, New York ressem-

blait à une ville morte. A Man-
hattan, les bars et restaurants
étaient fermés, les habituelles
hordes de touristes avaient dé-
serté Time Square.

Deux millions
de personnes évacuées
Dans le New Jersey, plus d’un

million de personnes ont été
évacuées des zones côtières,
dont la quasi-totalité de la petite
ville touristique de Cap May. Au
total, Irène a entraîné l’évacua-
tion de près de deux millions de
personnes vivant près des côtes.

Environ 3,3 millions de foyers
étaient privés d’électricité hier
matin à cause de l’ouragan, dont
le passage a entraîné la ferme-
ture de deux centrales nucléai-
res et la paralysie de l’activité
dans les ports et terminaux pé-
troliers. L’ouragan a également
fait 12 morts, dont six en Caro-
line du Nord, le premier Etat
qu’il a rencontré en touchant
terre samedi matin.

A l’intérieur des terres,
d’abondantes précipitations
(200 mm) étaient signalées
hier dans la région de Washing-
ton, mais la capitale fédérale
semble avoir échappé à des dé-
gâts majeurs. Certains ponts
étaient fermés à la circulation
mais les aéroports sont restés
ouverts et les avions ont pu dé-
coller et atterrir sans gros re-
tard.

Selon le gouverneur du New
Jersey, Chris Christie, le coût
d’Irène pourrait se monter «à
des milliards de dollars ou même à
des dizaines de milliards de dol-
lars».� ATS-AFP-REUTERS

L’eau a recouvert certaines rues de New-York, mais la catastrophe tant
redoutée n’a pas eu lieu. KEYSTONE

LIBYE
Les rebelles se rapprochent de Syrte
Les rebelles libyens ont annoncé hier une importante avancée vers la
ville de Syrte, dernier grand bastion de Mouammar Kadhafi. Ils
s’efforcent également de remettre en état de marche Tripoli, où la vie
commence à reprendre malgré les pénuries d’eau et d’électricité. Les
insurgés poursuivent en outre leur traque de l’ancien «Guide». Ils ont
par ailleurs indiqué qu’un de ses fils, Khamis Kadhafi, pourrait avoir
été tué samedi lors d’un accrochage à Tripoli.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Crise entre Damas et la Ligue arabe
Une crise a éclaté hier entre la Syrie et la Ligue arabe. L’organisation a
exhorté Damas à «mettre fin à l’effusion du sang et à suivre la voie de
la raison avant qu’il ne soit trop tard». Le régime de Bachar al-Assad a
vivement rejeté cet appel, dénonçant notamment un «langage
inacceptable et biaisé».� ATS-AFP-REUTERS

ALGÉRIE
Aqmi revendique le double attentat
Le groupe al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a revendiqué hier le
double attentat suicide qui a fait 18 morts deux jours plus tôt à
l’Académie militaire de Cherchell, en Algérie.� ATS-REUTERS-AFP

PAKISTAN Le réseau terroriste encaisse un deuxième coup dur en quatre mois.

Le numéro deux d’al-Qaïda a été tué
Le numéro deux d’al-Qaïda,

Atiyah abd al-Rahman, a été tué
lundi dernier au Waziristan,
dans le nord-ouest du Pakistan,
a déclaré samedi un responsable
américain. Il s’agit selon lui d’un
coup très dur porté au réseau
terroriste, près de quatre mois
après la mort d’Oussama ben La-
den.

«La mort d’Atiyah est une perte
terrible pour al-Qaïda car Ayman
al Zaouahri, son nouveau chef,
comptait énormément sur lui pour
l’aider à diriger l’organisation», a
affirmé ce responsable, sous
couvert de l’anonymat. «Le ma-
tériel qui a été trouvé dans la mai-
son de Ben Laden a clairement
montré que Atiyah abd al-Rah-
man était profondément impliqué

dans la direction des opérations
d’al-Qaïda», a dit le responsable.
«Il a assumé plusieurs responsabi-
lités dans l’organisation et sera très
difficile à remplacer.»

Obama appelle à l’unité
Le responsable américain n’a

pasprécisé lescirconstancesde la
mort du terroriste libyen. Des
responsables dans la région tri-
bale avaient indiqué, la semaine
dernière, qu’un drone américain
qui avait tiré sur un véhicule dans
le Nord Waziristan avait tué qua-
tre personnes.

L’annonce de cette mort inter-
vient alors que les Etats-Unis
s’apprêtent à commémorer les
dix ans des attentats du 11-Sep-
tembre. Samedi, dans son

adresse hebdomadaire à la radio,
le président américain, Barack
Obama,aappelé lesAméricainsà
l’unité, soulignant que les Etats-
Unis avaient toujours de lourds
défis à relever, à quelques jours
de la commémoration des atten-
tats.

Dix ans après ces attaques qui
avaient touché New York, Wa-
shington et la Pennsylvanie, fai-
sant près de 3000 morts, le prési-
dent américain a évoqué le sens
de la communauté qui avait pré-
valu dans l’immédiat après 11-
Septembre. «Retrouvons encore
une fois cet esprit», a-t-il déclaré.
Pour Barack Obama, c’est une
nouvelle victoire après la mort le
1er mai d’Oussama ben Laden,
tué au Pakistan.� ATS-AFP-REUTERS

Le numéro deux d’al-Qaïda, Atiyah
abd al-Rahman, a été tué lundi
dernier au Waziristan, dans
le nord-ouest du Pakistan. KEYSTONE

�«Si le texte est modéré,
il y a de fortes chances pour
que Paris et Londres se rallient
à Mahmoud Abbas.»
UN RESPONSABLE ISRAÉLIEN
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RENCONTRE En cette année électorale, il a beaucoup été question de démocratie directe
lors du 89e Congrès des Suisses de l’étranger, qui s’est tenu durant trois jours à Lugano.

Les expatriés plébiscitent l’e-voting
Le 89e Congrès des Suisses de

l’étrangerapris finhieràLugano.
En cette année électorale, il fut
beaucoup question de démocra-
tie directe durant trois jours.
Des intervenants ont plaidé
pour une introduction rapide du
vote par internet (e-voting).

Cette rencontre annuelle a ré-
uni quelque 400 Helvètes expa-
triés soucieux de la défense de
leurs intérêts. Le congrès a dé-
buté par la séance du Conseil
des Suisses de l’étranger, le «Par-
lement de la 5e Suisse», qui s’est
notamment penché sur la libre
circulation des personnes. Les
78 membres de ce conseil se
sont prononcés par 65 voix con-
tre trois pour une résolution.
Celle-ci appelle les partis à s’en-
gagerpour lemaintienet ledéve-
loppement de la libre circula-
tion.

«Des 700 000 expatriés,
420 000 vivent dans un pays de
l’Union européenne. La libre circu-
lation les concerne donc directe-
ment», rappelle l’Organisation
des Suisses de l’étranger (OSE).

Le conseil entend également
s’engager en faveur d’une loi sur
les Suisses de l’étranger. Les délé-
gués ont salué la motion de la
conseillère nationale Martine
Brunschwig-Graf (PLR /GE) de-
mandant que les services de l’ad-
ministration fédérale compé-
tents pour les expatriés soient
regroupés dans un seul service
dans le sens d’un «guichet uni-
que».

Les délégués reconnaissent
que c’est un pas dans la bonne
direction mais demandent à la
Confédération de développer
une stratégie globale. Celle-ci
passe notamment par le biais de
la promotion des écoles suisses à
l’étranger.

Dans le contexte des élections

fédérales, l’ancien conseiller na-
tional et président de l’OSE, Jac-
ques-Simon Eggly, a rappelé que
135 000 expatriés suisses sont
inscrits sur des registres pour vo-
ter. Ce sont 2,5% des électeurs
suisses ou le nombre total des
électeurs grisons, a rappelé le
Genevois.

Jacques-Simon Eggly s’est de-
mandé si la Suisse permet réelle-
ment aux Suisses de l’étranger
d’exercer leurs droits politiques.
Et de signaler que l’accès à l’e-vo-
ting n’est pas encore généralisé.

L’ancien vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova
a également considéré que la dé-

mocratie directe pour les Suis-
ses de l’étranger «n’est pas encore
réalisée». Il a aussi plaidé pour
une introduction rapide et géné-
ralisée de l’e-voting, comme le
souhaite également l’OSE.

Partis égratignés
Achille Casanova a fait aussi re-

marquer que la démocratie di-
recte présuppose la concor-
dance et le respect de valeurs
communes, ainsi qu’une volonté
partagée de trouver des solu-
tions.

Il a toutefois regretté l’attitude
des partis politiques car leur vo-
lonté «de trouver une position

commune, des compromis, s’effrite
toujoursplus».AchilleCasanovaa
estimé que les partis «cèdent
souvent à la tentation de jouer le
rôle d’une opposition. Ils instru-
mentalisent leurs conseillers fédé-
raux et ne les soutiennent guère
s’ils les jugent trop indépendants.
Ils se complaisent aussi à attaquer
les conseillers fédéraux des autres
partis.»

Invitée samedi, la conseillère
fédérale Doris Leuthard a souli-
gné que la Confédération prend
très au sérieux les Suisses de
l’étranger et leurs intérêts.

La ministre a aussi évoqué les
défis du pays dans les années fu-

tures, tant au niveau financier
qu’économique. Pour souligner
la considération que porte la
Confédération à ses expatriés, la
ministre a parlé de l’e-governe-
ment, soit la cyberadministra-
tion, et de la nouvelle direction
consulaire active depuis fin juin.

Celle-ci réunit l’ensemble des
prestations consulaires au sein
du Département fédéral des af-
faires étrangères et permet de
répondre à la mobilité crois-
sante de la population suisse.

Chaque année, ce congrès vise
à provoquer la discussion entre
les expatriés, les médias et la po-
pulation.� ATS

Le 89e Congrès des Suisses de l’étranger a réuni quelque 400 Helvètes expatriés soucieux de la défense de leurs intérêts. KEYSTONE

ÉLECTION
Paul Accola bouté
hors piste à Davos
L’ex-champion de ski alpin Paul
Accola ne va pas siéger au Conseil
communal de Davos. Le candidat
UDC n’a obtenu que 483 voix,
arrivant quatrième d’une élection
complémentaire organisée ce
week-end. La majorité absolue se
situait à 804 voix. Les quatre
candidats qui briguaient l’un des
deux sièges ont échoué à atteindre
ce score. La date du deuxième tour
de cette élection n’a pas encore été
décidée, a indiqué hier
l’administration communale.�ATS

PARTIS EN RÉUNION
Styles différents
pour mobiliser

Quatre partis, dont deux gouver-
nementaux, ont rassemblé leurs
troupes samedi. Avec un millier
depersonnesdansunthéâtrezuri-
chois, l’UDC a fait dans le sym-
bole. Ses candidats aux élections
fédérales d’octobre ont signé,
comme en 2007, un «contrat avec
le peuple», présenté sous forme de
parchemin, après avoir chanté
l’hymne national. Ils se sont enga-
gés à refuser toute adhésion à
l’Union européenne, à renvoyer
les étrangers criminels et à stop-
per l’immigration de masse.

Plus politiques, les libéraux-radi-
caux ont adopté à Lausanne deux
résolutions centrées sur l’emploi:
la première vise à renforcer les
PME et la seconde préconise la
création d’emplois «grâce à un sys-
tème d’approvisionnement énergéti-
que sûr et compétitif».

Deux plus petits partis tenaient
aussi leurs assises samedi. A Sion,
les délégués du Parti chrétien-so-
cial (PCS) se sont fixé comme but
de maintenir le siège fribourgeois
au Conseil national et d’en gagner
un deuxième. Réunis à Olten, les
délégués de l’Union démocrati-
que fédérale (UDF) ont soutenu
les initiatives lancées par le PDC
sur la famille et l’UDC contre l’im-
migration.� ATS

PUBLICITÉ



STÉPHANE FOURNIER

Les lendemains européens dé-
chantent pour Sion. L’équipe va-
laisanne prend une leçon magis-
trale contre Servette à
Tourbillon. Quatre buts sanc-
tionnent justement la différence
du jour entre les deux forma-
tions. Le cours comprend le
football, l’humilité et l’état d’es-
prit. En termes moins choisis,
cela s’appelle une raclée. Elle est
magistrale et elle fait mal.

La fatigue d’une soirée euro-
péenne n’excuse pas la perfor-
mance d’un dimanche national
qui se traduit par la plus grande
défaite concédée à domicile de-
puis le mois de mars 2009. L’ad-
versaire s’appelait Bâle, il s’était
imposé sur la même marque.
Trois ans plus tard, le visiteur dy-
namite le derby en moins d’une
demi-heure. Routis (8e), Vitkie-
viez (20e) et Yartey (24e) ex-
ploitent les erreurs et la passivité
valaisannes. «Il n’y a pas eu de
match», synthétise Laurent
Roussey. «Le sport exige aussi de
savoir se taire, d’accepter la criti-
que, de faire le dos rond et de tra-
vailler. Trop de défaillances indivi-
duelles et collectives sont
intervenues pour parler de la ren-
contre de manière cohérente.»
Servette régale et se régale.
Vitkieviez signe un deuxième
but (65e). Vanins détourne un
penalty de Futi (86e) et épargne
à l’équipe valaisanne une correc-
tion aussi sévère que celle reçue
contre Zurich en août 2007.

La plus grande carence frappe

le mental d’un groupe amorphe,
incapable de la moindre réac-
tion face à l’enchaînement
d’événements négatifs qu’il su-
bit de la première à la dernière
minute. Sion ne modifie pas son
approche du jeu. Ni à 0-1, ni à
0-2, jamais. «Le manque de fraî-
cheur a certainement joué un rôle
par rapport à notre cinquième
match en quinze jours, mais il ne
suffit pas pour expliquer une telle
claque», concède Roussey. «A-t-
on oublié de se remettre en cause?
Garder une équipe très proche de
celle qui avait joué jeudi était-il un
mauvais choix?» Les questions

bousculent sa réflexion. «Je ne
m’explique pas cette performance
maintenant. Quand on enregistre
autant de déchet technique et que
l’on n’a pas de percussion, il est im-
possible de déterminer si l’adver-
saire vous a embêtés ou non.»

Sion a besoin d’Obradovic
Le début de rencontre totale-

ment manqué confirme que le
rendement de Sion dépend en-
core de Goran Obradovic. La
transition souffre, quand elle ne
se fait pas inexistante, en son ab-
sence. Son expérience aurait
peut-être permis une lecture dif-

férente de la confrontation. Il re-
laye Zambrella avant la pause.
Puis Afonso succède au débu-
tant Ketkeophomphone dès le
retour sur le terrain. «Les deux
éléments dont j’attendais le plus de
fraîcheuret leplusdetonicité subis-
sent les deux premiers change-
ments. Et ce n’est pas du tout ce
que j’avais prévu de faire», dé-
plore Roussey. Cet impression-
nant raté menace autant l’avenir
européen de la formation sédu-
noise que les annonces de sanc-
tions administratives à son en-
contre. A-t-elle les ressources
mentales, physiques et tactiques
pour gérer la répétition des
échéances dans un calendrier

enrichi de six matches jusqu’à
Noël depuis sa qualification
contre le Celtic? «Je n’ose pas
imaginer que les joueurs ne soient
pas allés au bout d’eux-mêmes au-
jourd’hui.» Les projecteurs euro-
péens se sont obscurcis d’un
coup. «Cette défaite-là, elle fait
oublier tout le reste», conclut
Roussey.

Un but qui comptera
peut-être
Brillant sur le terrain, Servette

l’a été dans les coulisses. Les visi-
teurs ont renoncé à déposer pro-
têt. La démarche aurait pu leur
faire perdre une précieuse unité
à la différence de buts.�

ATHLÉTISME
Coup de théâtre aux
Mondiaux de Daegu
La finale du 100 m était très
attendue. Elle fut de dupes. Bolt,
la star, a été disqualifié pour un
faux départ. Blake, un jeune
Jamaïcain, en a profité. PAGE 25
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FORMULE Boissons énergisantes
Elles sont en vente partout. Les sportifs en raffolent.
Les jeunes les mélangent avec de l’alcool fort.
Quels sont les risques et les dérives de cette
consommation? C’est ce soir, sur Canal 9.

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

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

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

PUBLICITÉ

sf - mic - gb

0 SION (0)

4 SERVETTE (3)

Tourbillon, 15 300 spectateurs. Arbitrage de
M. Adrien Jacottet, assisté de MM. Buragina
et Bühlmann.
Buts: 8e Routis 0-1, 20e Vitkieviez 0-2, 24e
Yartey 0-3, 65e Vitkieviez 0-4
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Zambrella (38e Obrado-
vic), Feindouno, Mutsch (80e Gonçalves);
Ketkeophomphone (46e Afonso), Sio. Entraî-
neur: Laurent Roussey.
Servette: Gonzalez; Rüfli, Routis, Baumann,
Diallo; Kouassi (80e Futi); De Azevedo (76e
Pont), Nater, Moubandje; Vitkieviez (67e Piz-
zinat), Yartey. Entraîneur: Joao Alves.
Sion privé de Yoda (blessé). Avertissements:
14e Vanczak (faute sur Yartey), 29e De Azeve-
do (faute sur Feindouno), 37e Sio (antijeu),
44e Obradovic et Kouassi (altercation), 67e
Vitkieviez (antisportivité), 70e Pizzinat (faute
sur Obradovic), 82e Futi (simulation). Coups
de coin: 5 - 5 (3-2).

PLAN FIXE

8E ROUTIS 0-1. Rüfli récupère le
ballon après un premier renvoi
défensif suite à un coup de
coin. Son essai s’écrase sur le
montant droit des buts de
Vanins. Le rebond n’engendre
aucune réaction d’un joueur de
Sion. Routis hérite du cuir et
marque tranquillement. Les tirs
servettiens s’enchaînent sans
opposition dans la surface de
réparation valaisanne.

20E VITKIEVIEZ 0-2. De Azevedo
adresse une longue
transversale sur coup franc. Le
ballon parvient à Rüfli sur le
côté droit qui centre dans la
foulée. Vitkieviez s’élève sans
opposition à six mètres de la
ligne de but. Sa reprise de la
tête place le cuir dans le coin
gauche des filets sédunois.
Vanins se détend en vain.

24E YARTEY 0-3. Serey Die perd
le ballon à vingt-cinq mètres de
son but dans un duel avec
Kouassi. Servette attaque le but
en supériorité numérique. Nater
décale Yartey, libre de
marquage sur le côté droit. Il
enchaîne un dribble pour
effacer Vanins et un tir croisé
pour trouver le coin gauche des
filets.

65E VITKIEVIEZ 0-4. De Azevedo
tire un coup franc sur le côté
gauche. L’intervention manquée
de Mutsch démarque Vitkieviez
au deuxième poteau. Contrôle
et tir croisé se succèdent pour le
quatrième but genevois. Le
naufrage de Sion continue. Et
sans musique.

LES BUTS

SION - SERVETTE 0-4 L’équipe valaisanne sombre totalement
face à la force collective et face à la motivation des Servettiens.

Honteux et sans excuse

Mutsch et Sion ne parviendront jamais à prendre Kouassi et Servette de vitesse. BITTEL

�«Cette défaite-là,
elle fait oublier
tout le reste.»

LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

Méconnaissable, ce Sion-là. KEY

«DES PETITS HÉROS JEUDI, DES CONS DIMANCHE»
Mario Mutsch ne se défile pas après le 0-4 concédé contre Servette à Tour-
billon. «La critique commence par moi. Nous n’avons pas su exprimer ce que
nous souhaitions et il ne faut pas chercher d’excuses avec la fatigue. Le
match de jeudi avait fait de nous des petits héros, cette défaite nous trans-
forme en cons. Nous n’avons pas été arrogants, ni suffisants après notre vic-
toire contre le Celtic.» Arnaud Bühler a asusi affronté la délicate mission de
s’exprimer devant les représentants de la presse au terme du match. «C’est
un sacré retour sur terre. Nous nous sommes fait bouffer. Un derby est un
combat, nous n’avons simplement pas été dedans, du premier au dernier.
Ne parlons pas de fatigue. Elle peut se faire sentir dans les vingt dernières
minutes, pas dans les vingt premières. Servette a bien joué le coup, il a été
efficace. Prendre des buts dont nous n’avons pas l’habitude nous a certai-
nement un peu déstabilisés.» Sion avait peiné à Lausanne après avoir dis-
puté le match aller à Glasgow, mais il s’était imposé. «Nous n’avions plus la
tête à la Coupe d’Europe aujourd’hui, elle n’a pas influencé notre concentra-
tion.» Mutsch, Bühler et Roussey dédient tous une pensée aux supporters
sédunois. «Ils ont toute notre sympathie et nos excuses.» Les premiers
mouvements de départ dans les tribunes interviennent à vingt minutes du
coup de sifflet final. Le moment également choisi par Christian Constantin
pour quitter Tourbillon.� SF

ET ENCORE...

Sion et l’UEFA

Le FC Sion a reçu un courrier de l’UEFA lui
demandant de prendre position quant au
protêt déposé par le Celtic Glasgow. Le club
valaisan doit rendre son argumentation
pour demain. Il ne connaît pas la suite qui
sera donnée à ce dossier après la remise
des écritures.

Dégâts à Tourbillon

Lors de la traditionnelle conférence de
presse qui a suivi le match, Nicolas Pillet,
responsable de la communication du FC
Sion, a déploré les déprédations commises
par les supporters de Servette dans la
tribune visiteurs. «Ils ont tout saccagé, les
dégâts se montent en milliers de francs.»
Dans le camp genevois, le chef de presse
déplorait l’accueil réservé aux supporters
grenat «à coups de gaz».� SF
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PREMIÈRE LIGUE
Sion M21 battu
à Meyrin

Venu en premier du classement
à Meyrin, Sion moins de 21 ans a
dû laisser sa place de leader à son
vainqueur du jour. La première
mi-tempsaété trèséquilibrée(1-1)
avec l’ouverture du score dès la 5e
minute par Adeshina, qui reprit
sanscoupfériruncentredeGarcia
et ajusta alors la balle de la tête
pour un but superbe. Meyrin se
reprit; un coup franc de Soares,
avec une balle bien travaillée et
Meyrin revint à la hauteur de son
adversaire à la 20e minute.

On devait revoir Adeshina à la
22e avec un débordement et un
centre, puis le tir sur le poteau de
Melo à la 32e, avant que le gar-
dien Deana ne se trouve en diffi-
cultés sur plusieurs sorties. A 1-1
la pause, le match restait ouvert et
très équilibré. Un indicent de jeu
survenait à la 49e minute pour
Sion avec une faute du joueur de
milieu de terrain Lacroix sur Sa-
mir Boughanem. Ce dernier, pas
émoussé, ajusta son tir et Meyrin
prit l’avantage (2-1) pour ne plus
le perdre. A la 79e minute sur
coup de coin, le même Bougha-
nem profita d’une balle ajustée et
de la tête marqua son second but.

Meyrin a joué avec entrain face à
un adversaire qui partit très fort,
mais se montra par la suite hési-
tant surtout en défense. Jouant le
hors-jeu, Sion a tenu le temps
qu’il a pu, mais Meyrin avait des
arguments offensifs de qualité.
L’entraîneur Frédéric Chassot en
convenait et confiait après le
match: «Toute la semaine, c’était
l’euphorie à l’entraînement. Après le
1-0, venu presque trop vite pour
nous, il y a eu un relâchement. Et
puis, nous prenons trois buts sur des
balles arrêtées. L’équipe n’a pas joué
de manière assez concentrée. Il faut
avoir plus faim que cela pour ga-
gner. On obtient deux tirs sur le po-
teau, mais on ne marque pas. Cha-
que semaine, je sais que je serai
soumis à des changements de con-
tingent. Cela n’est pas bon pour les
automatismes.»�MICHEL BORDIER

3 MEYRIN (1)
1 SION M21 (1)

Notes: stade des Arbères. 240 spectateurs.
Arbitre: M. Chivulete (Roumanie), assisté de
MM. Bucsi et Pucheanu.
Buts: 5e Adeshina 0-1, 20e Soares 1-1, 49e
Boughanem, penalty 2-1, 79e Boughanem,
3-1.
Sion M21: Deana; Debons (84e Neurhor),
Abanda, Micic, Morganella; Berisha, Sau-
thier, Lacroix (60e Yerli); Garcia, Adeshina,
Melo (70e Karlen). Entraîneur : Frédéric
Chassot.
Avertissements à Berisha (19e), à Morganel-
la (36e), à Lacroix (49e) et à Adeshina (69e)
pour des fautes dans le jeu.

PLAN FIXE

1RE LIGUE

Young Boys M21 - Monthey . . . . . . . . . .1-2
Fribourg - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Echallens - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Malley - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Naters - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Meyrin - Sion M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Martigny - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 8-4 9

  2.  Martigny            3      2     1    0        7-3     7 
3. Guin 3 2 0 1 11-5 6

       Sion M21           3      2    0     1      11-5     6 
5. Echallens 3 2 0 1 10-5 6
6. Young Boys 3 2 0 1 9-4 6
7. UGS 3 2 0 1 7-5 6
8. Fribourg 3 2 0 1 6-4 6
9. Grand-Lancy 3 1 1 1 7-5 4

10. Le Mont 3 1 0 2 4-5 3
11.  Monthey           3       1    0    2       4-6     3 
12. Yverdon 3 1 0 2 3-6 3
13.  Naters               3       1    0    2       3-8     3 
14. Malley 3 0 1 2 2-8 1
15. Bulle 3 0 1 2 0-8 1
16. Baulmes 3 0 0 3 2-13 0

2E LIGUE INTER 29.8

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

Classement
1. Lsne-Ouchy 3 3 0 0 8-1 9

2. Lutry 3 2 1 0 7-1 7

3. Bernex-Conf. 3 2 1 0 5-1 7

4. Montreux 3 2 1 0 3-1 7

5. CS Chênois 3 2 0 1 11-2 6

6. Terre Sainte 3 2 0 1 6-3 6
7.  Coll.-Muraz        3      2    0     1        5-4     6

8. GE-Serv.-Car. 3 1 2 0 5- 1 5

9. Collex-Bos. 1 3 1 0 2 5-5 3

10. Bex 3 1 0 2 4-9 3

11. Bavois 3 0 1 2 2-9 1

12. Perly-Certoux 3 0 0 3 1-8 0
13.  Sierre                 3      0    0    3        1-9     0

14. Orbe 3 0 0 3 1-10 0

ANGLETERRE

Aston Villa - Wolverhampton . . . . . . . . .0-0
Wigan - Queens Park Rangers . . . . . . . .2-0
Blackburn Rovers - Everton . . . . . . . . . . .0-1
Swansea - Sunderland . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Liverpool - Bolton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Newcastle - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Manchester City . . . . . . . . . .1-5
West Bromwich Albion - Stoke . . . . . . . .0-1
Manchester United - Arsenal . . . . . . . . .8-2

Classement
1. Manchester U. 3 3 0 0 13-3 9
2. Manchester 3 3 0 0 12-3 9
3. Liverpool 3 2 1 0 6-2 7
4. Chelsea 3 2 1 0 5-2 7
5. Wolverhamp. 3 2 1 0 4-1 7
6. Newcastle 3 2 1 0 3-1 7
7. Aston Villa 3 1 2 0 3-1 5

Wigan 3 1 2 0 3-1 5
9. Stoke 3 1 2 0 2-1 5

10. Everton 2 1 0 1 1-1 3
11. Bolton 3 1 0 2 7-6 3
12. Queens Park 3 1 0 2 1-6 3
13. Sunderland 3 0 2 1 1-2 2
14. Norwich 3 0 2 1 3-5 2
15. Swansea 3 0 2 1 0-4 2
16. Fulham 3 0 1 2 1-4 1
17. Arsenal 3 0 1 2 2-10 1
18. Tottenham 2 0 0 2 1-8 0
19. W. Brom. Alb. 3 0 0 3 2-5 0
20. Blackb. Rovers 3 0 0 3 2-6 0

CHALLENGE LEAGUE

Kriens - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Stade Nyonnais - Lugano . . . . . . . . . . . .3-2
Wohlen - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
St-Gall - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile Carouge - Winterthour . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. St-Gall 6 5 1 0 15-4 16
2. Chiasso 6 4 2 0 12-4 14
3. Bellinzone 6 4 0 2 16-7 12
4. Wohlen 6 3 3 0 11-6 12
5. Lugano 6 3 1 2 12-8 10
6. Sde Nyonnais 6 3 1 2 11-9 10
7. Aarau 5 3 0 2 8-8 9
8. Wil 6 1 5 0 8-7 8
9. Winterthour 6 2 1 3 8-7 7

10. Bienne 6 2 1 3 12-13 7
11. Carouge 6 2 1 3 7-12 7
12. Delémont 5 2 0 3 6-11 6
13. Kriens 6 1 1 4 11-13 4
14. Vaduz 6 1 1 4 11-15 4
15. Locarno 6 1 1 4 7-16 4
16. Brühl St-Gall 6 0 1 5 5-20 1

FRANCE

Lorient - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . .1-2
Auxerre - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Evian TG - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nice - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Olympique Lyonnais - Montpellier . . . . . .2-1
Rennes - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sochaux - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Toulouse - Paris St-Germain . . . . . . . . . . .1-3
Lille - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Montpellier 4 3 0 1 9-3 9
2. O. Lyonnais 4 2 2 0 7-4 8
3. PSG 4 2 1 1 6-4 7
4. Toulouse 4 2 1 1 6-4 7
5. Rennes 4 2 1 1 9-8 7
6. Sochaux 4 2 1 1 7-6 7
7. Lille 4 2 1 1 6-5 7
8. St-Etienne 4 2 1 1 4-3 7
9. Lorient 4 2 1 1 4-4 7

10. Caen 4 2 0 2 6-6 6
11. Dijon 4 2 0 2 4-7 6
12. Auxerre 4 1 2 1 8-7 5
13. Bordeaux 4 1 2 1 5-5 5
14. Evian TG 4 1 2 1 4-4 5
15. Brest 4 0 4 0 3-3 4
16. Marseille 4 0 3 1 6-7 3
17. Nice 4 0 2 2 2-5 2
18. Ajaccio 4 0 2 2 3-8 2
19. Nancy 4 0 1 3 3-6 1
20. Valenciennes 4 0 1 3 2-5 1

ESPAGNE

Sporting Gijon - Real Sociedad . . . . . . . .1-2
Valence - Racing Santander . . . . . . . . . .4-3
Granada - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - Osasuna . . . . . . . . . . .0-0
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano . . . . . . .1-1
Majorque - Espanyol Barcelone . . . . . . .1-0
Getafe - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Saragosse - Real Madrid . . . . . . . .0-6

Classement
1. Real Madrid 1 1 0 0 6-0 3
2. Valence 1 1 0 0 4-3 3
3. R. Sociedad 1 1 0 0 2-1 3
4. Betis Séville 1 1 0 0 1-0 3

Majorque 1 1 0 0 1-0 3
6. Athl. Bilbao 1 0 1 0 1-1 1

Getafe 1 0 1 0 1-1 1
Levante 1 0 1 0 1-1 1
R. Vallecano 1 0 1 0 1-1 1

10. Atl. Madrid 1 0 1 0 0-0 1
Osasuna 1 0 1 0 0-0 1

12. Barcelone 0 0 0 0 0-0 0
Séville 0 0 0 0 0-0 0
Malaga 0 0 0 0 0-0 0
Villarreal 0 0 0 0 0-0 0

16. R. Santander 1 0 0 1 3-4 0
17. Sporting Gijon 1 0 0 1 1-2 0
18. Es. Barcelone 1 0 0 1 0-1 0

Granada 1 0 0 1 0-1 0
20. Saragosse 1 0 0 1 0-6 0

SUPER LEAGUE
Lucerne est
le nouveau leader

Samedi, les Lucernois se sont
imposés 1-0 au Letzigrund de-
vant les Grasshoppers sur un but
de la tête de Stahel à la 12e mi-
nute. La prise de pouvoir des Lu-
cernois avant la pause interna-
tionale n’est pas le fruit du
hasard. Après avoir réussi des
miracles avec Thoune, Murat
Yakin a très vite donné une as-
sise défensive à des Lucernois
- 3 buts encaissés en 7 matches -
qui avaient été trop souvent tra-
his par leur manque de rigueur
ces dernières années.

Celle du FC Bâle n’offre tou-
jours pas toutes les garanties.
Les Rhénans ont battu Thoune
2-1 grâce à des réussites des deux
Frei, Alex (13e) et Fabian (49e).
Les hommes de Bernard Chal-
landes sont tombés avec les hon-
neurs. A 2-0, ils ont eu le mérite
de ne pas baisser les bras. Lustri-
nelli réduisait le score à la 69e
pour relancer complètement le
match. A la dernière seconde,
seul un sauvetage sur la ligne du
Coréen Park les privait d’une
égalisation.

Au Stade de Suisse, les Young
Boys ont été battus sur le fil 3-2
par le FC Zurich. Christian
Gross et ses joueurs ont laissé fi-
ler les trois points. Grâce à deux
buts de la tête de Nef, ne me-
naient-ils pas 2-1 à la 83e? Mais
un autogoal d’Affolter (84e) et
un but d’Alphonse dans le temps
additionnel scellaient l’issue.
� SI

EMANUELE SARACENO

Une soirée de folie ordinaire.
Encore une. Cela devient une
habitude à Neuchâtel Xamax. Et
malheureusement pas sur le ter-
rain où les «rouge et noir», loin
de confirmer les progrès du Let-
zigrund, ont proposé une pres-
tation décevante pour partager
l’enjeu avec la lanterne rouge,
Lausanne (2-2).

C’est justement cette énième
contre-performance qui a, une
nouvelle fois, fait sortir de ses
gonds Bulat Chagaev. Pendant
le match déjà, le propriétaire n’a
pas arrêté de crier en direction
de son banc. «Oui, je l’ai entendu,
il nous a donné de la force et du
courage», plaisantait Joaquin
Caparros. Rapidement, l’Espa-
gnol n’avait plus envie de rire.
En rentrant dans le vestiaire, il
trouvait Bulat Chagaev. Dix mi-
nutes de feu. Menaces, injures...

«C’est toujours
comme ça?»
Dès la fin du match, l’am-

biance est particulièrement pe-
sante dans la zone mixte, où les
joueurs s’arrêtent pour les inter-
views. Enfin, les Lausannois, car
les Xamaxiens, à l’exception de
Jean-François Bedenik, dernier
à sortir du terrain, ont vite rega-
gné leur vestiaire. Deux suppor-
ters avinés exigent de parler
avec la direction. La sécurité les
repousse. Regards interloqués.
«C’est toujours comme ça? C’est la
folie ici», constate un joueur vau-
dois. Puis la sécurité boucle le
couloir menant de la zone mixte
à la salle de presse, pour permet-
tre au propriétaire d’accéder
«incognito» aux vestiaires.
Peine perdue.

«On a reçu des menaces, il nous
a injuriés. C’est une scène que l’on
commence à connaître. Chaque
fois que l’on ne fournit pas une
bonne prestation, on en prend
pour notre grade. Il était accompa-
gné d’hommes armés. C’est diffi-
cile à vivre», déclare sous cou-
vert d’anonymat un joueur.

D’accord, Xamax ne joue pas

bien, mais est-ce la bonne solu-
tion pour progresser? «Com-
ment voulez-vous qu’on puisse être
concentrés sur le jeu, qu’on tente
des choses dans ces conditions?»,
se demande un membre du con-
tingent. Certains auraient été
explicitement visés par les atta-
ques verbales de Chagaev. Il
s’agirait de Bikana, Arizmendi et
Navarro. Tous sont visiblement
choqués en quittant le vestiaire.
«Non s’il vous plaît, pas au-
jourd’hui», supplie l’un d’entre
eux, d’habitude très disponible
avec les médias.

Pas de licenciement
Le coach n’aurait pas été épar-

gné non plus. «Toi et ton staff ne
faites que de la merde!», aurait
hurlé Chagaev à l’encontre de
Caparros.Cedernieraurait réagi.
Ce n’est que l’intervention des
gardes du corps qui aurait empê-
ché le propriétaire de s’en pren-
dre physiquement à son entraî-
neur.

Mais ce n’est pas fini. Chagaev
sort du vestiaire d’un pas décidé

et entre avec son escorte au se-
crétariat du club. Le président
Islam Satujev, le directeur géné-
ral Marc Imwinkelried, le direc-
teur sportif Christophe Moulin,
Joaquin Caparros et Raoul Sa-
voy, le délégué à la première
équipe, lui emboîtent le pas.
Une demi-heure plus tard, Cha-
gaev sort en premier. Ses gardes
du corps bousculent un reporter
télé qui a pris le risque de le sui-
vre dans le couloir. Sans casse.

Caparros ne tarde pas. Il laisse
le soin à Savoy d’expliquer. Ce-
lui-ci commence par jouer les
pompiers. «C’était une mise au
point, on a discuté, c’était cons-
tructif», déclare-t-il avant d’ad-
mettre que «c’était un peu hou-
leux. Mais je n’ai pas eu peur».
Au-delà du résultat, Chagaev a
exigé que «l’équipe joue mieux.
Le propriétaire veut du spectacle.
Nous lui avons expliqué que c’était
aussi notre souhait et que les
joueurs bossaient dur pour pro-
gresser».

Au final, il n’y a pas eu de licen-
ciement. «On est toujours là», as-

sure Savoy. Pour au moins deux
semaines et la venue de
Grasshoper à la Maladière.
«Nous n’avons pas reçu d’ultima-
tum en termes de résultats. Il n’a
pas parlé de points mais de qualité
de jeu», termine le délégué. Le
staff technique est donc tou-
jours en place – il a été visionné
hier Young Boys contre Zurich –
même si Caparros avait convo-
qué mardi dernier une confé-
rence de presse pour affirmer
qu’il ne tolérerait aucune ingé-
rence. Qui a dit que le football
n’était qu’un jeu?

Boycott démenti
Selon des dépêches, certains

joueurs envisageraient de boy-
cotter le prochain match contre
Grasshopper (le 11 septembre à
la Maladière) si leurs salaires
n’avaientpasétéversés intégrale-
ment le 1er septembre. Sous le
couvert de l’anonymat, deux
joueurs nous ont démenti cette
information. Ils affirment avoir
été payés jusqu’à présent. La SFL
n’a non plus pas été sollicitée.�

Bulat Chagaev fait peur à son entourage. Au sens propre et figuré. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX Grosse colère du propriétaire après le 2-2 contre Lausanne.

Chagaev assure le «chaud»

FOOTBAL À L’ÉTRANGER
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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

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

Classement
1. Lucerne 7 4 3 0 10-3 15
2. Thoune 7 4 2 1 13-5 14
3. Servette 7 3 2 2 16-11 11

  4.  Sion                   7       3    2    2     11-10    11 
5. Zurich 7 3 0 4 14-11 9
6. Young Boys 7 2 3 2 10-9 9
7. Bâle 7 2 3 2 12-12 9
8. Grasshopper 7 2 1 4 8-18 7
9. NE Xamax 7 1 3 3 4-10 6

10. Lausanne 7 1 1 5 8-17 4
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ORGANISATION Association VINEA, Rue Ste Catherine 10, 3960 Sierre
T + 41 27 456 31 44, F + 41 27 456 21 44, info@vinea.ch

2 septembre 2011 - Programme spécial d’ouverture
de 17h30 à 20h30 - entrée CHF 30.-

EXCLUSIVITÉ ET UNIQUEMENT VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Dégustez, en primeur, les vins médaillés au Concours Mondial du Pinot Noir.

DÈS VENDREDI SOIR ET DURANT TOUT LE WEEK-END,
PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE:

DE NOS 3 HÔTES D’HONNEUR
Les Vins de Sicile La Cave Historique
Le Label Terravin Vins des Chevaliers

DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX
Les 4 Grands Crus du Valais L’Association Clos, Domaines et Châteaux
(Salquenen, St-Léonard, Vétroz, Fully) Ticinowine
La Charte Grain Noble ConfidenCiel Les Vins de Genève
Cervim (Vins de Montagne) Les Vins de Neuchâtel

3 & 4 septembre 2011
de 10h à 17h - entrée CHF 40.- / forfait 2 jours CHF 60.-

RETROUVEZ PLUS DE 150 ENCAVEURS
100 producteurs valaisans
50 producteurs suisses
plus de 1’200 vins à découvrir

Pour les enfants

Tout spécialement réservée à vos enfants,
une initiation aux sensations olfactives et
gustatives avec une dégustation à l’aveugle
de différents sirops.

Garderie : enfants dès 3 ans pour une du-
rée de 3 heures, renseignements à la caisse
principale.

Parking gratuit Plaine Bellevue. Pour les usagers
du train, proximité immédiate de la gare CFF.

Plus d’informations sur www.vinea.chdu vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2011

PUBLICITÉ

PREMIÈRE LIGUE Martigny bat sèchement Yverdon qui a pourtant parfois dominé le débat (3-0).

Okeke libère les Octoduriens en réussissant trois buts
ADRIEN DELEZE

Solide défensivement et tran-
chant à l’offensive, le Martigny-
Sport remporte sa deuxième
victoire d’affilée face à une
équipe qui, l’année dernière,
évoluait encore en Challenge
League.

Malgré un score final sans ap-
pel, cette rencontre n’aura pas
été de tout repos pour les hom-
mes de Derivaz, qui ont subi le
jeu des Vaudois en début de
match. Mais la puissance d’Oke-
ke, la justesse technique de Fal-
let, la vitesse de Martino et le
travail inlassable de tout le reste
de l’équipe, ont permis au club
bas-valaisan de cueillir un
deuxième succès de rang. Celui-
ci lui permet de se hisser au
deuxième rang de leur groupe
après trois journées. De bon au-
gure pour la suite!

Ouverture du score
salvatrice
Jusqu’à la 25e, moment où

Alexander Okeke ouvrait le
score sur un service en or de
Martino, Martigny peinait à être
dangereux. Au contraire, les
Martignerains subissaient le jeu
de leurs adversaires et ne parve-
naient que rarement à conser-

ver le ballon dans leur rang. Dès
la 6e minute, c’est d’ailleurs le
poteau qui sauvait le gardien
Zingg sur un tir anodin venu de
la gauche. Yverdon tentait, mais
Martigny résistait brillamment
grâce à une organisation défen-
sive bien en place.

Côté valaisan, Fallet tentait sa
chance de loin (22e) mais Ferro
se détendait parfaitement.
Après l’ouverture du score, le
match changeait du tout au
tout, Yverdon, assommé par
cette réussite contre le cours du
jeu, laissait l’initiative à Marti-
gny. Et quand ils parvenaient en-
fin à se montrer dangereux, les
attaquants vaudois demeuraient
muetsà la finition.C’estmêmele
club du coude du Rhône qui ris-
quait de doubler la mise suite à
un corner, sur une reprise du
plat du pied de Martino qui frô-
lait le montant des buts d’Yver-
don (41e).

Zingg en forme
A la mi-temps, l’entrée de Del-

gado à la place du jeune Tolaj
donnait plus de consistance au
milieu de terrain du Martigny-
Sport. C’est le jeune Vaudan qui
rouvrait les hostilités sur une
grosse frappe prise des 20 mè-
tres, qui passait au ras du po-

teau. A l’autre bout du terrain,
Zingg multipliait les sorties et
soulageait considérablement sa
défense. A l’heure de jeu, Marti-

gny subissait à nouveau et ne
sortaitquerarementdesamoitié
de terrain. Yverdon était proche
de revenir, mais c’était sans

compter sur Okeke qui, à la 71e,
s’en allait affronter le gardien
vaudois en solitaire et le trom-
pait d’une frappe puissante.

Coup de massue pour Yverdon
qui ne parvenait plus à revenir
dans le match.

Les contacts litigieux se multi-
pliaient et la défense centrale
vaudoise voyait rouge, sur un ta-
cle rugueux à mi-terrain (85e).
88e minute: Martino débordait
et servait Okeke qui ne se faisait
pas prier pour inscrire son troi-
sième goal de la soirée. Alors,
supporters et joueurs vaudois
baissaient les bras.

Dans la foulée, Martigny per-
dait Liand qui devait sortir après
un contact rude devant les buts
de Zingg. Tout au long du
match, les Bas-Valaisans firent
preuve de beaucoup de maîtrise
et cueillent un succès mérité sur
l’ensemble de la rencontre.�

Okeke échappe à Lalombongo. Le Martignerain fera très mal à Yverdon. CLERC

3 MARTIGNY (1)

0 YVERDON (0)

Buts: 25e Okeke 1-0; 71e Okeke 2-0; 88e
Okeke 3-0.
Martigny: Zingg; Levrand, Yerly, Liand, Gay,
Thévenet, Fallet, Vaudan (60e Dupuy), Mar-
tino, Tolaj (46e Delgado), Okeke (90e Alvaro).
Entraîneur: James Derivaz.
Notes: Martigny sans Salihu, Coppi, Rit-
tmann, Perreira (blessés).

PLAN FIXE

mic - gb
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¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
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Fr. 35’550.-, avecéquipementcomplémentaired’unevaleurdeFr. 2900.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.- etPrimeverteFr. 2000.-,maintenantFr. 32’450.-. Conditionspourbénéficierde laPrimeverte: véhiculede reprise
âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

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

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

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE

PRIME€URO

4000
PRIMEVERTE

2000

PUBLICITÉ

PREMIÈRE LIGUE A Berne, Monthey décroche sa première victoire dans sa nouvelle catégorie de jeu (1-2).

Dos Santos et Kololli, les deux héros de Mariétan
JEAN-MARCEL FOLI

Cette rencontre opposant YB
M21 (2 matches et 6 points) à
Monthey (2/0) semblait tourner
logiquement à l’avantage des
Bernois. Aidés par l’arbitre, Ma-
dame Ghisletta, qui leur offrait
un généreux penalty à la 63e, les
locaux concrétisaient leur domi-
nation. Hormis un tir sur le po-
teau de Valente en début de
match (4e), les hommes de Joël
Magnin se ménageaient une ky-
rielle d’occasions. Cependant,
Miani, à deux reprises esseulé
devant le but adverse et sur un
coup-franc, trouvait le dernier
rempart montheysan Nuno Dos
Santos au bout de ses essais. Re-
belote quelques instants plus
tard lorsqu’Ukoh ajustait la lu-
carne valaisanne ou que Sessolo
s’en allait en solitaire affronter le
goalie montheysan qui refusait
de céder une seconde fois.

Voilà qu’arrivait la 76e minute
où un coup franc était accordé
aux Bas-Valaisans. Djukic le ti-
rait pour la tête de Kololli qui,
s’élevant dans les airs, lobait
Mvogo le portier de la sélection
M19 (76e). Monthey pouvait se
contenter largement de ce
point. Sauf que moins d’une mi-

nute après l’égalisation, Valente
servait dans l’espace Kololli qui
s’en allait à vive allure avant de
faire preuve d’altruisme à l’égard
de Wissam pour le 1-2. Qui l’au-
rait cru quelques instants plus
tôt? Monthey détenait sa pre-
mière victoire et n’allait pas la lâ-
cher.

Le malheur des uns…
... fait le bonheur des autres.

L’adage s’est vérifié samedi au
Neufeld. En effet, fortement
groggy dans un choc avec un ad-
versaire, le demi montheysan
Julien Dubuis devait quitter le
terrain en première période
(38e). Kololli remplaçait Du-
buis, qui rejoignait l’hôpital en
ambulance. Rien de trop grave
était décelé et le Montheysan
pouvait rejoindre son domicile
dans lasoirée.BenjaminKololli a
parfaitement saisi la chance qui
lui a été offerte.

Défense changée
Autre changement pour cette

rencontre, après avoir encaissé
cinq buts lors des deux premiers
matches, Claude Mariétan avait
redistribué les rôles en défense
où son axe était occupé par Ske-
ner Berisha et Noronha.

«L’équipe manquait de stabilité.
Maintenant, il faut poursuivre
dans la continuité. Aujourd’hui,

les gars n’ont jamais baissé les bras
même si les événements étaient en
notre défaveur. J‘ai apprécié la

réaction de l’équipe après le pénal-
ty» se plaisait à souligner Claude
Mariétan, conscient que cette

première victoire, acquise après
deux revers, est le meilleur re-
mède contre certains maux.
Pour faire taire une certaine ru-
meur, l’entraîneur montheysan
dirige son équipe au plus pro-
fond de sa conscience. Ce n’est
pas son président Michel Cou-
turier, avec lequel tout est clair,
qui le démentira. Après avoir in-
fligé pour la première fois de la
saison une défaite aux talen-
tueux espoirs bernois, samedi
prochain à 18 h, Monthey tente-
ra d’infliger une quatrième dé-
faite d’affilée à Baulmes.�

Claude Mariétan montre la voie à suivre. Les Montheysans réalisent un joli coup à Berne. CLERC

1 YOUNG BOYS M21 (0)

2 MONTHEY (0)

Neufeld. 120 spectateurs. Arbitre: Mme Ghis-
letta.
Buts: 63e Ukoh (penalty) 1-0; 76e Kololli 1-.1;
77e Wissam 1-2.
YB M21: Mvogo; Manca, Gutierrez, Alioski;
Miani, Mveng (69e Naili), Sessolo, Ukoh (82e
Aguidi), Zangger, Tosetti (82e Schwab); Frey.
Entraîneur: Joël Magnin.
Monthey: Dos Santos; Rouiller, Noronha,
Berisha, Miranda; Dubuis (38e Kololli), Syla,
Djukic, Clerget; Valente, Wissam. Entraîneur:
Claude Mariétan.
Avertissements: 45e Noronha, 53e Ukoh, 62e
Miranda, 89e Syla.

PLAN FIXE

mic - gb
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Rendez-vous avec les candidats PLR

www.plrvs.ch.

mardi 30 août - 19 h 30 – CERM, Martigny – Salle Bonne de Bourbon
mercredi 7 septembre – 19 h 30 – Sierre – Grande salle de l’Hôtel de Ville
jeudi 15 septembre – 19 h 00 – Sion – Couvert des Îles
jeudi 22 septembre – 19 h 30 – Monthey - Crochetan
vendredi 23 septembre – 19 h 00 – Aproz

DEUXIÈME LIGUE INTER

Fernandez enrhume Collex-
Bossy et l’USM gagne (2-1)
CHARLES-ANDRÉ MASSY

Face à une équipe de Collex-
Bossy usant et abusant d’anti-
jeu, de provocation et surtout de
simulation, les Murians-Col-
lombeyrouds ont su rester cal-
mes et patients pour aller
cueillir une deuxième victoire
qui ne souffre d’aucune discus-
sion. Pourtant, tout avait com-
mencé assez mal avec une très
mauvaise sortie d’Oubrier qui
permettait à l’attaquant gene-
vois Calleja d’ouvrir la marque
alors que le match avait débuté
depuis 53 secondes seulement.

Ce coup de massue n’a heureu-
sement eu aucune répercussion
sur le mental des Chablaisiens
qui ont, dès la 15e, pris l’ascen-
dantsur l’hôtedujour.C’estassez
logiquement que le remuant
Bunjaku profita d’une mauvaise
passe du capitaine adverse pour
égaliser. Dès lors, les visiteurs
ont passé le plus clair de leur
temps à se coucher sur la moin-
dre intervention d’un joueur de
l’USCM, de prendre à partie le
public et même de venir mettre

la pression sur l’arbitre à chaque
coup de sifflet. Privé de cinq
joueurs, l’Union Sportive Col-
lombey-Muraz peut tout de
même compter sur un groupe
trés serein et jouant de manière
disciplinée et compacte. C’est
d’ailleurs en jouant de cette ma-
nière qu’ils ont réussi à retour-
ner une situation qui était mal
emmanchée. Le petit joyau Vic-
tor Fernandez démontra toute
sa classe et son talent en fin de
match en passant en revue toute
la défense adverse et en ajustant
le petit filet pour offrir le but de
la victoire à ses couleurs.�

2 USCM (1)

1 COLLEX-BOSSY (1)

Stade des Perraires. 120 spectateurs. Arbitre:
Guillaume Monti.
Buts: 1re Calleja 0-1, 19e Bunjaku 1-1, 81e
Fernandez 2-1.
USCM: Oubrier; Morales (71e Claret), Meystre,
Paratte, Gashi; Fernandez, Hulaj, Paratte,
Lhuissier (84e Vernaz); Bunjaku, Nsingy
(79e Garcia). Entraîneur: David Vernaz.

PLAN FIXE

DEUXIÈME LIGUE INTER

Sierre n’y est pas encore
GREGORY CASSAZ

Trois rencontres et autant de
défaites: le début de saison de
Sierre aurait difficilement pu
être pire. Certes, ces derniers
ont jusqu’à ce jour affronté trois
grosses pointures, mais cela
n’excuse pas tout. Prenez l’ou-
verture du score: alors que le
speaker n’avait pas encore eu le
temps de souhaiter un bon
match aux spectateurs, les visi-
teurs ouvraient déjà la marque
suite à un ballon perdu bête-
ment lors de l’engagement ini-
tial. Un départ cauchemardes-
que!

Dominés lors du premier quart
d’heure, Dino Perdichizzi et ses
camarades mettaient enfin le
bout de leur nez dans les seize
mètres adverses. Mais ni Mudry,
ni Ribeiro qui ouvrait trop le
pied, ne parvenaient à rétablir la
parité. C’est même le contraire
qui se produisait puisque les visi-
teurs doublaient la mise par leur
vif attaquant de pointe laissé
étrangement seul. Sentant l’obli-
gation de mettre davantage de
poids devant, l’entraîneur Zam-
pili décidait de passer à trois
hommes derrière en sortant
Baumgärtner, remplacé par Ma-

thieu Emery. Bien vu, puisque la
partie s’équilibrait quelque peu.
Ce sont toutefois les Genevois
qui passaient tout proche d’un
troisième but.

239 minutes plus tard
Au retour des vestiaires, le col-

lectif sierrois rentrait plein de
bonne volonté. Une intention
vérifiée à la 59e suite à un petit
numéro de Mudry qui pouvait
remettre en retrait pour Four-
nier qui ne réfléchissait pas à
deux fois avant d’armer une
frappe imparable. 1-2, et pre-
mier but des Sierrois dans cette
saison 2011-2012, soit après 239
minutes de jeu. Mais l’espoir fut
de courte durée.�

1 SIERRE (0)
4 TERRE-SAINTE (2)

Stade des Condémines. 250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Madeira assisté de MM. Simoniello
et Kohler.
Buts: 1re Albii A. 0-1; 16e Pardo 0-2 ; 59e
Fournier 1-2 ; 61e Pardo 1-3, 92e Ndoye.
Sierre: Balet; Constantin, Petit, Torrent,
Baumgärtner (27e Emery) ; Ngendanganya,
Fournier, Perdichizzi (68e Passeraub), Pinhei-
ro (67e Rudin) ; Mudry, Ribeiro. Entraîneur:
Ivano Zampili.
Avertissements: 20e Roch, 35e Constantin,
62e Ribeiro, 70e Emery.

PLAN FIXE

AVF: RÉSULTATS DU WEEK-END

mic - gb

PUBLICITÉ

2E LIGUE

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

Classement
1. Chippis 2 2 0 0 8-1 6
2. Conthey 2 2 0 0 8-2 6
3. St-Maurice 2 2 0 0 6-1 6
4. Bagnes 2 1 1 0 4-2 4
5. Visp 2 1 0 1 4-4 3
6. Raron 2 1 0 1 2-2 3
7. Vétroz 2 1 0 1 3-4 3
8. St-Léonard 2 1 0 1 5-7 3
9. Fully 2 1 0 1 2-6 3

10. Savièse 2 0 2 0 3-3 2
11. Bramois 2 0 1 1 5-7 1
12. Saxon 2 0 0 2 2-4 0
13. St-Gingolph 2 0 0 2 2-6 0
14. Cr.-Montana 2 0 0 2 1-6 0

3E LIGUE

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Steg - Lalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sierre 2 - Bramois 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Salgesch - Chermignon . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Naters 2 - Varen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lens - Sion 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Sierre 2 2 2 0 0 7-1 6
2. Salgesch 2 1 1 0 10-6 4
3. Varen 2 1 1 0 5-2 4
4. Ayent-Arbaz 2 1 1 0 7-5 4
5. Lens 2 1 1 0 2-1 4
6. Brig-Glis 2 1 0 1 6-6 3
7. Chermignon 2 1 0 1 6-8 3
8. Naters 2 2 0 2 0 2-2 2
9. Steg 2 0 1 1 2-5 1

10. Lalden 2 0 1 1 2-6 1
11. Sion 3 2 0 0 2 2-5 0
12. Bramois 2 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 2
Port-Valais - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Vollèges - Pr.-Nendaz . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Vernayaz - Massongex . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Troistorrents - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Riddes - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
La Combe - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Troistorrents 2 2 0 0 15- 1 6
2. Massongex 2 2 0 0 5- 3 6
3. Vollèges 2 1 1 0 5- 3 4
4. Port-Valais 2 1 0 1 3- 1 3
5. La Combe 2 1 0 1 4- 4 3
6. Pr.-Nendaz 2 1 0 1 4- 4 3
7. Châteauneuf 2 1 0 1 2- 2 3
8. Orsières 2 1 0 1 3- 7 3
9. Riddes 2 0 2 0 5- 5 2

10. Vétroz 2 2 0 1 1 4- 5 1
11. Vernayaz 2 0 0 2 2- 5 0
12. Vionnaz 2 0 0 2 0-12 0

4E LIGUE

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

Classement
1. Saas Fee 2 1 1 0 5-2 4
2. Term./R.-Brig 2 1 1 0 4-1 4
3. St. Nikla 2 1 0 1 6-5 3
4. Agarn 2 1 0 1 4-4 3
5. Leuk-Sten 2 1 0 1 5-6 3
6. Turtmann 2 1 0 1 5-6 3
7. Visp 2 2 1 0 1 4-5 3
8. Brig-Glis 2 2 1 0 1 3-4 3
9. Naters 3 2 0 2 0 4-4 2

10. Chippis 3 2 0 2 0 3-3 2
11. Raron 2 2 0 1 1 3-4 1
12. Stalden 2 0 1 1 1-3 1

Groupe 2
Miège - Visp 3, interrompu . . . . . . . . . . . . 2-1
Grimisuat - Chippis 2 . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Crans-Montana 2 - Brig-Glis 3 . . . . . . . . 4-2
Chalais - Ardon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Bramois 3 - Grône . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

Classement
1. Grimisuat 2 2 0 0 12- 4 6
2. Chalais 2 1 1 0 9- 1 4
3. Miège 1 1 0 0 7- 0 3
4. Granges 1 1 0 0 7- 3 3
5. Grône 1 1 0 0 3- 0 3
6. Chippis 2 2 1 0 1 7- 5 3
7. Cr.-Montana 2 2 1 0 1 5- 7 3
8. Visp 3 1 0 1 0 0- 0 1
9. Brig-Glis 3 2 0 0 2 5-11 0

10. Bramois 3 2 0 0 2 0-10 0
11. Ardon 2 2 0 0 2 3-17 0
12. Ayent-Arb. 2 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3
Saillon - Savièse 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Leytron - Fully 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Isérables - Hérens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Erde - Pr.-Nendaz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Conthey 2 - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ardon - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Hérens 2 2 0 0 12-4 6
2. Chamoson 2 2 0 0 8-2 6
3. Fully 3 2 2 0 0 6-3 6
4. Erde 2 1 1 0 5-2 4
5. Leytron 2 1 0 1 5-3 3
6. Savièse 2 2 1 0 1 4-4 3
7. Ardon 2 1 0 1 5- 6 3
8. Evolène 2 1 0 1 4- 5 3
9. Saillon 2 0 1 1 1- 3 1

10. Conthey 2 2 0 0 2 2- 5 0
11. Pr.-Nendaz 2 2 0 0 2 2- 8 0
12. Isérables 2 0 0 2 4-13 0

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Collonges . . . .2-2
Vouvry - St-Maurice 2 . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Monthey 2 - Conthey 3 . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Martigny- 2 - Bagnes 2 . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fully 2 - Saxon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Châteauneuf 2 - La Combe 2 . . . . . . . . . .2-3

Classement
1. Coll.-Muraz 2 2 1 1 0 6-4 4
2. Vouvry 2 1 1 0 2-0 4
3. La Combe 2 2 1 1 0 4-3 4
4. St-Maurice 2 2 1 1 0 3-2 4
5. Monthey 2 1 1 0 0 3-1 3
6. Châteaun. 2 2 1 0 1 7-4 3
7. Martigny- 2 2 1 0 1 3-2 3
8. Fully 2 2 0 2 0 2-2 2
9. Evion.-Coll. 2 0 1 1 4-5 1

10. Saxon 2 2 0 1 1 3-5 1
11. Bagnes 2 1 0 0 1 0-3 0
12. Conthey 3 2 0 0 2 2-8 0

5E LIGUE

Groupe 1
Visp 4 - Salgesch 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Varen 2 - Leuk-Sten 2 . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée 2 . . . .3-1
Steg 2 Turtmann - Agarn 2 . . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Term./R.-B. 2 2 2 0 0 8-1 6
2. Salgesch 2 2 2 0 0 7-2 6
3. Steg 2 Turt. 2 2 0 0 7-4 6
4. Lalden 2 1 1 0 0 5-2 3
5. Visp 4 2 1 0 1 6-5 3
6. Leuk-Sten 2 2 1 0 1 4-7 3
7. St. Nikla 2 1 0 0 1 2-4 0
8. N.-Contr. 2 2 0 0 2 3-7 0
9. Varen 2 2 0 0 2 4-9 0

10. Agarn 2 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 2
Noble-Contrée - Chalais 2 . . . . . . . . . . . .3-2
Lens 2 - Aproz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Granges 2 - Anniviers . . . . . . . . . . . . . . . . 7-0
Evolène 2 - Chermignon 2 . . . . . . . . . . . .3-3

Classement
1. Granges 2 2 1 1 0 7-0 4
2. Lens 2 2 1 1 0 5-4 4
3. Cr.-Mont.3 1 1 0 0 2-1 3
4. Aproz 2 2 1 0 1 6-5 3
5. N.-Contrée 2 1 0 1 4-4 3
6. Cherm. 2 2 0 2 0 5-5 2
7. Evolène 2 1 0 1 0 3-3 1
8. St-Léonard 2 1 0 1 0 2-2 1
9. Chalais 2 2 0 1 1 2-3 1

10. Anniviers 2 0 1 1 2-9 1
11. Chippis 4 1 0 0 1 2-4 0

Groupe 3
Vernayaz 2 - Port-Valais 2 . . . . . . . . . . . 4-0
Troistorrents 2 - Aproz . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Pr.-Nendaz 3 - Grimisuat 2 . . . . . . . . . . . .3-1
Orsières 2 Liddes - Savièse 3 . . . . . . . . .9-0
Martigny- 3 - Vérossaz . . . . . . . . . . . . . . .1-4

Classement
1. Vernayaz 2 2 2 0 0 6- 0 6
2. Pr.-Nendaz 3 2 2 0 0 7- 4 6
3. Aproz 2 1 1 0 2- 1 4
4. Orsières 2 L. 1 1 0 0 9- 0 3
5. Vérossaz 2 1 0 1 5- 4 3
6. Troistorrents 2 2 1 0 1 3- 2 3
7. Martigny- 3 2 1 0 1 3- 5 3
8. Erde 2 1 0 1 0 1- 1 1
9. Grimisuat 2 2 0 0 2 2- 5 0

10. Port-Valais 2 2 0 0 2 3- 8 0
11. Savièse 3 2 0 0 2 0-11 0

SENIORS

Groupe 1
Termen/R.-Brig - Naters . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Steg - Stalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Leukerbad - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

Classement
1. Visp 1 1 0 0 6-0 3
2. Steg 1 1 0 0 4-2 3
3. Term./R.-Brig 1 1 0 0 2-1 3
4. Brig-Glis 0 0 0 0 0-0 0
5. Naters 1 0 0 1 1-2 0
6. Stalden 1 0 0 1 2-4 0
7. Leukerbad 1 0 0 1 0-6 0

Groupe 2
Leytron - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fully - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Conthey - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Châteauneuf - Pr.-Nendaz . . . . . . . . . . . .5-3

Classement
1. Sion 1 1 0 0 8-2 3
2. Martigny 1 1 0 0 4-1 3
3. Châteauneuf 1 1 0 0 5-3 3
4. Fully 1 1 0 0 3-1 3
5. Pr.-Nendaz 1 0 0 1 3-5 0
6. Vétroz 1 0 0 1 1-3 0
7. Leytron 1 0 0 1 1-4 0
8. Conthey 1 0 0 1 2-8 0

Groupe 3
Coll.-Muraz - Vouvry . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Monthey - St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Combe - Troistorrents . . . . . . . . . . . . .3-2
Evionnaz-Collonges - Vionnaz . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Coll.-Muraz 1 1 0 0 4-0 3
2. Monthey 1 1 0 0 3-0 3
3. Evion.-Coll. 1 1 0 0 3-1 3
4. La Combe 1 1 0 0 3-2 3
5. Troistorrents 1 0 0 1 2-3 0
6. Vionnaz 1 0 0 1 1-3 0
7. St-Maurice 1 0 0 1 0-3 0
8. Vouvry 1 0 0 1 0-4 0

FÉMININE 3E LIGUE

Termen/R.-Brig - Evolène . . . . . . . . . . . . 5-2

Classement
1. Term./R.-Brig 2 2 0 0 8-4 6
2. Chalais 1 1 0 0 6-1 3
3. Savièse 1 1 0 0 2-1 3
4. St. Nikla 1 1 0 0 2-1 3
5. Agarn 1 0 0 1 2-3 0
6. Vionnaz 1 0 0 1 1-2 0
7. Naters 1 0 0 1 1-6 0
8. Evolène 2 0 0 2 3-7 0

FÉMININE 4E LIGUE

Varen - Pr.-Nendaz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Salgesch - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Brig-Glis - Anniviers . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

Classement
1. Brig-Glis 2 2 0 0 16-0 6
2. Varen 2 1 1 0 2- 1 4
3. Vétroz 1 1 0 0 2- 0 3
4. Chamoson 2 1 0 1 1- 2 3
5. Pr.-Nendaz 2 0 2 0 2- 2 2
6. Saxon 1 0 1 0 2- 2 1
7. Martigny- 1 0 0 1 1- 2 0
8. Anniviers 1 0 0 1 0- 6 0
9. Salgesch 2 0 0 2 0-11 0

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Vétroz - Coll.-Muraz région . . . . . . . . . . . 7-1

Sion région - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Chermignon-Lens - Martigny- 2 . . . . . . . 1-1
Chalais - St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brig-Glis - Visp Lalden Reg. . . . . . . . . . . . 3-4
Bagnes-Vollèges - Fully . . . . . . . . . . . . . .4-3

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Termen/R.-Brig . . . . . . . . .3-4
Naters 2 - Printse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Crans-Montana - Steg-Turtmann . . . . . .2-0

Groupe 2
Massongex - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
La Combe - Haut-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Fully 2 - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Oberwallis - CS Italien GE I . . . . . . . . . . . 2-2
Vernier 1 - Stade-Laanne-Ouchy . . . . . .4-4
Onex 1 - CS Chênois 1 . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Meyrin - CS La Tour-de-Peilz . . . . . . . . .14-0
Grand-Lancy 1 - Sierre région . . . . . . . . .6-1
Gland - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Savièse - Massongex . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Naters - Sion région . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Fully - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Châteauneuf - Chalais . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Brig-Glis - Riddes-Leytron 4 riv. . . . . . . . 0-1

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk - Turtmann - Steg . . . . . . . . . .2-1
Visp Lalden Reg. - Raron . . . . . . . . . . . . .5-2
Sierre 2 région - Salgesch . . . . . . . . . . . 10-1
Lens-Chermignon - St.Nikl./Stalden . . . 9-2

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . 1-10
Sion 2 - Martigny- 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
St-Léonard Gr./G. - Châteauneuf 2 . . . . .7-0
Crans-Montana - Hérens-Evolène . . . . . 5-2
Conthey - Printse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-0
Bramois - Reg. Leuk 2 . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Groupe 3
Haut-Lac - Coll.-Muraz 2 . . . . . . . . . . . . .6-1
St-Maurice - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Martigny- 2 - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

JUNIORS C PROMOTION

R. St.Nikl./Stalden - Vétroz . . . . . . . . . . . .5-3
Naters Oberwallis - Monthey rég. . . . . . 6-2
Brig-Glis Oberw. - Bagnes-Vollèges . . . .8-0
Bramois-Sion rég. - Coll.-Muraz rég. . . .3-1
Ardon-Riddes 4 riv. - Reg. Leuk . . . . . . . . 2-5

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Sierre 2 région - Savièse . . . . . . . . . . . . .0-2
Raron - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
Grimisuat - Coll.-Muraz 2 . . . . . . . . . . . .3-1
Fully - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Crans-Montana - Martigny- 2 . . . . . . . . . 7-1
Chermignon-Lens - St-Maurice . . . . . . . .2-8

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk 2 - Termen/R.-Brig . . . . . . . . .5-2
St-Léonard 2 Gr./G. - Chip. Sierre rég. . .11-4
Chalais - Steg-Turtmann . . . . . . . . . . . . .5-6
Brig-Glis 2 - Sierre 3 rég. . . . . . . . . . . . . .5-3

Groupe 2
Vétroz 2 - Riddes 4 riv. . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Hérens -Evolène - Saxon . . . . . . . . . . . . 3-7
Sion 2 - St-Léonard Gr./Grône . . . . . . . . . 1-1
Printse - Leytron 4 riv. . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Groupe 3
Vernayaz - La Combe . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Orsières - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Martigny- 3 - Troistorrents . . . . . . . . . . . . 4-2

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Vol.-Bagnes - Anniviers Sierre rég. . . . . .3-4
Salgesch - Savièse 2 . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Printse 2 - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Lalden Visp Reg. - Cr.-Montana 2 . . . . . .4-0
Erde - Vétroz F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-0
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MONDIAUX Yohan Blake, un jeune prodige jamaïcain, remporte l’or du 100 mètres devant Dix et Collins. Lemaitre 4e.

Usain Bolt a été disqualifié pour un faux départ
Le jeune prodige jamaïcain Yo-

han Blake a remporté le 100 m
des Mondiaux de Daegu, déca-
pité par la disqualification
d’Usain Bolt pour faux départ. Il
s’est imposé dans cette course de
dupes en 9’’92 et est définive-
ment sorti de l’ombre de son
grand compatriote et compa-
gnon d’entraînement.

Même en l’absence de ses trois
meilleurs sprinters, la Jamaïque
garde donc la haute main sur le
sprint.

Une irruption au sommet en-
tamée en 2008 à Pékin avec le
triplé olympique de Bolt.

Grand favori à Daegu, le re-
cordman du monde s’est peut-
être cette fois laissé déconcen-
trer par ses propres mimiques
avant le coup de feu. Anticipant
ce dernier, il est parti trop vite et
a été disqualifié en vertu du nou-
veau règlement, en vigueur de-
puis 2010, interdisant tout faux
départ.

La voie était libre pour Blake,
immense talent âgé de 21 ans
qui bénéficie à Kingston des
conseils de Bolt lui-même. Son
temps moyen de 9’’92 s’explique
en bonne partie par le vent défa-
vorable (-1,4 m/s). Il vaut facile-
ment sous les 9’’8 dans de bon-
nes conditions.

«J’ai prié toute ma vie»
Blake a précédé le champion

des Etats-Unis Walter Dix
(10’’08) et l’athlète de St-Kitts-
et-Nevis Kim Collins (10’’09),
de retour huit ans après son titre
mondial à Paris. Le Français
Christophe Lemaitre échoue au
pied du podium (10’’19). Il lui a
donc manqué un dixième pour
devenir le premier Blanc de
l’histoire médaillé sur la dis-
tance reine.

«C’est un sentiment magnifique,
j’ai prié pour ce moment toute ma
vie», a lancé le vainqueur. «Je dis
simplement aux gens que chacun
peut le faire. Il faut juste rester
concentré, prier Dieu. Mon copain
d’entraînement Bolt est éliminé, et
c’est moi qui fais le travail!»

Qui aurait pu prévoir un tel dé-
nouement? Déjà privé au départ
des quatre sprinters les plus ra-
pides de la saison, les Améri-
cains Tyson Gay (blessé) et Mi-
chael Rodgers (suspendu), et les
Jamaïcains Asafa Powell (bles-
sé) et Steve Mullings (suspen-
du), ce 100 m a donc dû encore

se passer de Sa Majesté Bolt, qui
n’avait été battu qu’une fois sur
la distance lors de ses 29 derniè-
res courses.

Bolt ne s’apitoie pas
«Vous vous attendez à des lar-

mes? Pas de risque que ça arrive»,
a lancé Bolt sitôt après avoir en-
levé son t-shirt et quitté la piste.

Le triple champion du monde
et olympique semblait parti
pour réaliser un troisième triplé
d’affilée vu la belle aisance déga-
gée en séries et en demi-finales,
mais le scénario coréen avait
prévu autre chose. Ce n’est que

la deuxième fois que le Jamaï-
cain fait un faux départ, a préci-
sé son agent Ricky Simms. La
première, ce fut en demi-finales
des Mondiaux de Berlin il y a
deux ans. A l’époque, ce n’était
pas éliminatoire.

«C’est le sport, c’est l’athlétisme»,
a ajouté Simms. «Usain était con-
fiant de pouvoir gagner. Il tentera
de prendre sa revanche sur 200
m.»

Blake est tout sauf un cham-
pion au rabais. Ce surdoué avait,
très tôt, tapé dans l’œil des spé-
cialistes. Dans son groupe d’en-
traînement à Kingston, corna-
qué par Glen Mills, il boit les
conseils de Bolt lui-même. Félin
et puissant, il a beaucoup tra-
vaillé son départ et l’aspect men-
tal de la course, avait-il confié en
début d’année. Il lui fallait se dé-
faire de sa fébrilité, lui qui n’avait
pas pu faire mieux que 3e et 4e
aux Mondiaux juniors en 2006
et 2008.

Mimant un boxeur juste avant
le départ, Blake a frappé juste!
Un sacre qui en annonce peut-
être d’autres, comme semble
s’annoncer l’avènement de
«l’autre Français», le junior Jim-
my Vicaut, qui a réussi l’exploit
de se hisser en finale (6e en
10’’27).� SI

Bolt: «C’est pas possible!» KEYSTONE BOLT: «JE N’AI RIEN À DIRE POUR LE MOMENT»
Le Jamaïcain Usain Bolt, disqualifié de la finale du 100 m des Mondiaux de
Daegu pour un faux départ, n’a «rien à dire pour le moment». Sa réaction a
été communiquée par la Fédération internationale (IAAF). «Je n’ai rien à dire
pour le moment, j’ai besoin de temps», a déclaré le triple champion olym-
pique et du monde à son retour à l’intérieur du stade, selon l’IAAF.
«Est-ce que j’irai (défendre mon titre sur 200 m)? C’est vendredi, c’est ça? Alors
on verra ça vendredi», a-t-il ajouté avant de quitter immédiatement l’en-
ceinte du Stade de Daegu pour rejoindre le village des athlètes en voiture.
Dans son communiqué, la Fédération internationale fait également part de
sa réaction à cet événement.
«Bien que l’IAAF soit évidemment déçue par le faux départ d’Usain Bolt, il
est important de rappeler que la crédibilité du sport dépend de ses régle-
mentations et qu’elles doivent être appliquées avec constance et de la
même manière pour tous les athlètes.»�

RÉSULTATS
DAEGU (CDS). Championnats du monde.
Samedi. Finales. Dames. 10 000 m: 1. Vivian
Cheruiyot (Kén) 30’48’’98. 2. Sally Kipyego
(Kén) 30’50’’04. 3. Linet Masai (Kén) 30’53’’59.
Marathon: 1. Edna Kiplagat (Kén) 2h28’43. 2.
Priscah Jeptoo (Kén) 2h29’00. 3. Sharon Cherop
(Kén) 2h29’14.
Dimanche. Finales. Messieurs. 100 m (-1,4
m/s): 1. Yohan Blake (Jam) 9’’92. 2. Walter Dix
(EU) 10’’08. 3.KimCollins (St-Kitts-et-Nevis) 10’’09.
4. Christophe Lemaitre (Fr) 10’’19. 5. Daniel
Bailey (Antigua) 10’’26. 6. JimmyVicaut (Fr) 10’’27.
7. Nester Carter (Jam) 10’’95. Usain Bolt (Jam) a
été disqualifié (faux départ). Puis (éliminé en
séries): 27. Reto Amaru Schenkel (S) 10’’44. 55
participants.
10’000 m: 1. Ibrahim Jeilan (Eth) 27’13’’81. 2.
Mohamed Farah (GB) 27’14’’07. 3. Imane Merga
(Eth) 27’19’’14.
20 km marche: 1. ValeriyBorchin (Rus) 1h19’56.
2. Vladimir Kanaykin (Rus) 1h20’27. 3. Luis
Fernando Lopez (Col) 1h20’38.
Décathlon: 1. Trey Hardee (EU) 8607. 2. Ashton
Eaton (EU) 8505. 3. Leonel Suarez (Cuba) 8501.
Dames. Finales. Longueur: 1. Brittney Reese
(EU) 6m82. 2. Olga Kucherenko (Rus) 6m77. 3.
Ineta Radevica (Let) 6m76. Puis (éliminée en
qualifications) 19. Irene Pusterla (S) 6m34. 35
participantes.
Disque: 1. Li Yanfeng (Chine) 66m52. 2. Nadine
Müller (Alle) 65m97. 3. Yarelis Barrios (Cuba)
65m73.4. ZanetaGlanc (Pol)63m91. 5. Stephanie
Brown Trafton (EU) 63m85. 6. Tan Jian (Chine)
62m96. 7. Dragana Tomasevic (Ser) 62m48. 8.
Nicoleta Grasu (Rou) 62m08.
Perche (les 12 premiers en finale): 1. Fabiana
Murer (Bré), Elena Isinbaeva (Rus), Anna
Rogowska (Pol)etMartinaStrutz (All) 4m55.Puis:
16. Nicole Büchler (S) 4m50 (égalise son
propre record de suisse).

mic - gb
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ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC Les concurrents ont dû braver le froid, la pluie et la neige
pour rallier Chamonix. Mais rien n’a pu empêcher Kilian Jornet de signer son 3e succès.

Il dompte le Mont-Blanc et la météo
RAPHAËL CRETTOL

Dame météo est venue jouer
les trouble-fêtes ce week-end à
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Le
départ de l’épreuve reine, prévu
vendredi soir à 18 h 30, a dû être
retardé à cause des violents ora-
ges annoncés pour la première
moitié de la nuit. L’espace de
quelques heures, ce report a fait
renaître le spectre de l’année
passée où la course avait dû être
neutralisée à cause du mauvais
temps.

«C’est la montagne, on sait qu’il
peut y avoir des orages en fin d’été.
Il faut l’accepter et ne pas prendre
de risques inconsidérés», a déclaré
Catherine Poletti, directrice de
la course.

«On a effectivement dû faire face
à cette météo difficile, mais pour
fixer un nouveau départ, on a su ti-
rer les enseignements de l’année
passée» a renchéri le président
de l’organisation, René Bache-
lard. La course passionnante qui
s’en est suivie allait lui donner
raison.

Une lutte à quatre
Ce n’est finalement qu’à

23 h 30 que les 2370 courageux
participants se sont élancés de-

puis Chamonix sous une pluie
battante. A mi-parcours, un
groupe de quatre coureurs, dont
l’inévitable Kilian Jornet, s’est
échappé en tête de course. L’Es-
pagnol Hernandez, blessé au
ménisque, puis le Français Chai-
gneau devaient ensuite lâcher
prise. Un somptueux duel pou-
vait commencer. Encore au
coude à coude avec son compa-
triote Iker Karrera à huit kilo-
mètres de l’arrivée, Jornet trou-
vait les ressources nécessaires
pour placer une ultime accéléra-
tion, celle de trop pour Karre-
ra… Après 20 h 36’43’’ d’effort,
le jeune prodige espagnol pou-
vait lever les bras sur la ligne
d’arrivée à Chamonix. «Au-
jourd’hui, c’était une course extrê-
mement serrée. On était quatre à
se battre pour la victoire. Je n’ai
pas pu partir seul plus tôt, comme
je l’aurais voulu, car ils étaient très
forts», explique celui qui rem-
porte sa troisième victoire, après
2008 et 2009. «La bataille pour
la victoire a été rude; tout s’est joué
dans les dix derniers kilomètres.
Sur la fin, je me sentais très bien.
J’ai vraiment pu profiter du par-
cours.» Arrivé huit minutes plus
tard, Karrera se montrait beau
joueur: «Kilian est le meilleur,

j’étais très fier de courir avec lui.
J’ai fait la course parfaite. Je ne
pense pas pouvoir faire mieux.»
Distancé par les deux Espagnols,
Sébastien Chaigneau complète
le podium.

Difficile pour les Suisses
Victime de problèmes d’esto-

mac, le Valaisan Jean-Yves Rey a
été contraint à l’abandon vers La
Fouly. «Lors de la montée sur Ber-
tone, j’ai dû vomir. Je ne pouvais
absolument rien ingurgiter. A par-
tir de là, il m’était impossible de
poursuivre une course aussi lon-
gue», explique le Lensard, pour-
tant au contact des meilleurs du-
rant la première partie de
course. «Je me sentais très bien au
départ, dans les jambes et dans la
tête. C’est un peu frustrant, mais
ça restera une superbe expérience
humaine.» Le premier Suisse,
Philippe Carrard (45e), est relé-
gué à neuf heures de Jornet.

Une Suissesse 4e
Chez les femmes, la Suissesse

Denise Zimmermann a décro-
ché une très belle 4e place fi-
nale. La course a été remportée
par l’insatiable Elisabeth
Hawker qui remporte sa 3e vic-
toire sur l’UTMB.

Les conditions météorologi-
ques n’ont pas non plus épargné
les participants à la CCC (Cour-
mayeur-Champex-Chamonix).
Sur un tracé passablement mo-
difié, le Français Emmanuel
Gault a mené la course de bout
en bout pour s’imposer en 10 h
10’25’’ avec près de 20 minutes
d’avance sur le Britannique
Adam Campbell. Sur ses terres,
le Valaisan Jules-Henri Gabioud
termine à une bonne 10e place.
Chez les dames, la course a sou-
ri à la Française Virginie Govi-
gnon.�

RÉSULTATS: www.ultratrailmb.com

Kilian Jornet entre Miguel Heras (à gauche) et Iker Karrera. Le premier nommé fera la différence dans les dix derniers kilomètres. BERTHOUD

PAROLES AUX AUTRES VAINQUEURS

Emmanuel Gault, vainqueur de la catégorie CCC homme: «Je me suis
senti très fort sur le parcours. Pourtant, j’avais effectué une préparation très
courte. J’ai fait ce que j’ai pu en cinq semaines, ça a payé. C’est un parcours
somptueux avec un public fantastique. Sur le parcours, j’ai vraiment pris le
temps d’apprécier cette merveilleuse ambiance.»
Virginie Govignon, vainqueur de la catégorie CCC dame: «Au départ,
j’avais une réelle envie d’en découdre, car c’était la première fois que je pre-
nais le départ de l’UTMB. Je suis également extrêmement satisfaite de la ges-
tion de ma course, étant donné que c’était la première fois que je parcou-
rais une distance aussi longue. Au sommet du val Ferret, je me suis retourné
et j’en suis resté bouche-bée. Rien que pour ce moment, ça valait la peine
de venir ici.»
Franck Bussière, vainqueur de la catégorie TDS homme: «Je garderai
énormément d’excellents souvenirs. C’était la journée parfaite pour moi. J’ai
parfaitement géré ma course, j’ai su réunir tous les paramètres. Cela faisait
longtemps que j’attendais cette victoire, elle m’a enfin souri cette année.
J’en suis ravi.»
Linschooten Jolanda, vainqueur de la catégorie TDS dame: «La course
était terriblement dure, mais le paysage était fantastique. Courir dans ces
montagnes, c’était comme dans un rêve. En plus, les bénévoles étaient à nos
petits soins tout le long du parcours. Cela nous a vraiment aidés. Je n’oublie-
rai jamais cette course.»�Dans la montée du col de la Croix du Bonhomme. BERTHOUD
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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: 
10*- 9*- 4*- 5 - 14 - 3 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 11 - 1 - 2 - 13 - 4 - 5
Les rapports 
Samedi à Clairefontaine, Prix de Jersey (non partant: 8)
Tiercé: 11 - 3 - 15 Quarté+: 11 - 3 - 15 - 10
Quinté+: 11 - 3 - 15 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3748.–
Dans un ordre différent: Fr. 746.70/79.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 930.60
Dans un ordre différent: Fr. 1019.10 Trio/Bonus: Fr. 140.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 208 080.–
Dans un ordre différent: Fr. 1734.–
Bonus 4: Fr. 227.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10 Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.–/13.50
Hier à Deauville, Grand Handicap de Deauville 
Tiercé: 2 - 11 - 3 Quarté+: 2 - 11 - 3 - 9
Quinté+: 2 - 11 - 3 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 759.90
Dans un ordre différent: Fr. 62.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2579.40
Dans un ordre différent: Fr. 161.30 Trio/Bonus: Fr. 13.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 54 221.25
Dans un ordre différent: Fr. 640.50
Bonus 4: Fr. 44.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 22.25 Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aurillac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tessa Du Vivier 2700 RC Larue RC Larue 32/1 7a2a3a
2. Ty Moon Star 2700 P. Levesque JP Raffegeau 16/1 1a6aDa
3. Tours 2700 Y. Dreux B. Desmontils 14/1 7aDa6a
4. Troyana 2700 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 2a5a1a
5. Themis D’Em 2700 F. Leblanc F. Leblanc 10/1 3aDa2a
6. Toscane De Hoerdt 2700 P. Vercruysse F. Jung 54/1 4aAa0a
7. Tornade De Neuvy 2700 J. Lindqvist P. Allaire 37/1 0a9a3a
8. Ta Lisa Du Gîte 2700 B. Piton J. Lelièvre 28/1 DaDa6a
9. Tolca De Bellouet 2700 JM Bazire F. Souloy 4/1 0a5aDa

10. Tzigane D’Yvi 2700 S. Meunier S. Meunier 11/1 1a2a8a
11. Tamantha 2700 J. Verbeeck A. Roussel 15/1 1a6a6a
12. Toque Du Bouffey 2700 E. Raffin P. Derycke 35/1 1a2a6a
13. Tartara 2700 PY Verva G. Verva 22/1 1a9a6a
14. Thais Du Trio 2700 F. Nivard T. Lamare 6/1 2a2a3a
15. Ter Avis 2700 S. Roger S. Roger 37/1 0a4a9a
16. Tirana De La Roque 2700 D. Locqueneux P. Derycke 39/1 0a6a1a
17. Thetis De Vaujours 2700 S. Rouxel S. Touxel 52/1 8a0a5a
18. That’s Life 2700 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 Da1a2m
Notre opinion: 10 – Sa forme est époustouflante. 9 – Avec le cannibale évidemment. 4 – Cordeau est
à son affaire. 5 – Une première chance également. 14 – Avec Nivard, c’est un coup sûr. 3 – Devrait
encore faire des progrès. 2 – Malgré les ennuis du maître. 13 – Encore une belle opportunité.

Remplaçants: 11 – Ne sera pas loin de la vérité. 1 – Encore un exploit possible.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

MOTOCYCLISME Grand prix d’Indianapolis.

Lüthi dans l’anonymat (17e)
Grosse déception pour Tho-

mas Lüthi en Moto2 à Indiana-
polis: le Bernois, 5e des essais,
n’a cessé de reculer en course et
a fini à un anonyme 17e rang. Le
meilleur Suisse a été Dominique
Aegerter, 12e.

Les Espagnols ont dominé la
course et signé un triplé, avec le
succès de Marc Marquez devant
Maverick Vinales et Esteve Ra-
bat. L’Allemand Stefan Bradl,
leader du championnat, s’est
classé 6e après être parti de loin.

C’est la première fois cette sai-
son que Lüthi termine une
course sans marquer le moindre
point.

Le Bernois n’a pas fini deux

fois, au Portugal et en Catalo-
gne. Après avoir pris un bon dé-
part puisqu’il occupait la 4e
place au terme du premier tour,
«Tom-Tom» a régulièrement
cédé du terrain. «Il n’y a pas
beaucoup à dire: après trois tours,
mon pneu arrière a commencé à
fortement se dégrader. A la fin, je
n’avais pratiquement plus de
gomme sur la roue. Il va falloir
analyser tout cela en détail», a ex-
pliqué un Lüthi très déçu. Le
champion du monde 125 cm3
de 2005 a perdu un rang au
championnat du monde, où il
occupe désormais la 7e place.

Dominique Aegerter, qui avait
obtenu le 8e temps des essais, a

dû se contenter de la 12e place.
Quant à Randy Krummenacher,
il a fini à un décevant 21e rang.

Stoner s’approche du titre
En MotoGP, Casey Stoner a

fêté sa septième victoire de la
saison. L’Australien a sans doute
effectué un pas décisif vers la
consécration mondiale. Le pi-
lote Honda a devancé son co-
équipier Dani Pedrosa (Esp). La
troisième marche du podium a
été occupée par l’Américain Ben
Spies (Yamaha).

En 125 cm3, le Neuchâtelois
Giulian Pedone a terminé 24e et
dernier à deux tours du vain-
queur, Nicolas Terol (Esp).� SI

Sebastian Vettel (All/Red Bull-
Renault) a remporté le Grand
Prix de Belgique de Formule 1
sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Il a devancé son co-
équipier Mark Webber (Aus) et
le Britannique Jenson Button
(McLaren-Mercedes).

Vettel, qui n’avait plus gagné
depuis le Grand Prix d’Europe à
la fin du mois de juin, a ainsi re-
pris sa marche triomphale vers
son second titre de Champion
du monde consécutif. Il s’agit de
la septième victoire en douze
départs cette saison pour «Baby
Schumi», et de la 17e de sa car-
rière.

«Nous étions un peu inquiets
pour nos pneus, mais on les a bien
gérés et la voiture a marché parfai-
tement», a dit Vettel juste après
l’arrivée. Parti en pole position,
il s’est arrêté trois fois aux stands
pour changer de pneus, soit une
fois de plus que Webber mais au-
tant que Button, parti de la 13e
place sur la grille.

Large avance
Le jeune Allemand compte dé-

sormais 92 points d’avance sur
Webber et 102 sur Fernando
Alonso (Esp/Ferrari), 4e de
l’épreuve. Button se retrouve à
110 points, alors que son coéqui-
pier Lewis Hamilton, contraint
à l’abandon après un accrochage
avec Kamui Kobayashi (Jap/Sau-
ber-Ferrari) au 13e tour, compte
113 points de retard sur Vettel.
«J’estime que j’étais devant lui, et il
m’a touché. J’ai durement tapé le
mur», a expliqué Hamilton, qui a
toutefois reconnu qu’il aurait au
mieux pu viser un podium.
«Nous étions trop lents dans les li-
gnes droites», a-t-il déploré.

Pour le 20e anniversaire de
son premier Grand Prix, Mi-
chael Schumacher a fait du
Schumacher. L’Allemand, parti
du fin fond de la grille, a remon-
té méticuleusement le peloton
pour finalement arracher une
impressionnante 5e place. Il
s’est même permis de doubler
son coéquipier et compatriote
Nico Rosberg dans l’avant-der-
nière ronde. C’est son deuxième
meilleur résultat après son 4e
rang au Canada. «Schumi» n’est
toujours pas remonté sur un po-
dium depuis son retour sur les
circuits début 2010.

La poisse pour Buemi
Sébastien Buemi n’a pas été

verni sur le circuit belge. Auteur
d’un fantastique départ, le Vau-
dois avait hissé sa Toro Rosso-
Ferrari de la 11e à la 6e place dès
le premier virage. «Je parvenais à
suivre le rythme d’Alonso et d’Ha-
milton. Mais ensuite, Perez a tenté
de me passer et m’a percuté, ce qui
a complètement détruit mon aile-
ron arrière. Je n’ai pas pu faire au-
trement que de rentrer et d’aban-
donner. J’ai de la peine à
comprendre ce qu’il voulait faire,
car j’étais nettement devant lui:
c’est comme s’il avait oublié de frei-
ner», a déclaré le pilote suisse.

Son coéquipier, l’Espagnol
Jaime Alguersuari, a dû aban-
donner dès le premier tour à la
suite d’un accrochage. Autant
dire que le week-end ardennais
n’a pas souri à l’équipe Toro Ros-
so. Mais comme le disait Buemi,
«nos voitures semblent avoir pro-
gressé en termes de performance»,
ce qui est de bon augure avant la
prochaine course, le Grand Prix
d’Italie à Monza (12 septembre).
� SI Sebastian Vettel savoure. Il s’envole vers le titre mondial. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Buemi, touché par Perez, a été forcé d’abandonner au GP de Belgique.

Vettel reprend le pouvoir
BASKETBALL
Monthey: un
Lituanien pour Price
Suite à des difficultés familiales
et administratives, le joueur
Jérémy Price ne pourra finalement
pas évoluer au sein du BBC
Monthey. Le club a jeté son
dévolu sur Laurynas Mikalauskas.
Ressortissant lituanien de 205 cm
pour 116 kg, Laurynas a évolué
jusqu’à ce jour dans les
championnats de Grèce et
Lituanie en 1re et 2e division.
De 2004 à 2008, le joueur de 26
ans a effectué son cursus NCAA
au collège Virginia (USA).
Durant cette saison, le futur
joueur des «jaunes et verts» a
joué en Lituanie à Naglis. Ses
statistiques étaient de 13.6 pts par
match pour 6.5 rebonds.� C

CYCLISME
Vuelta: changement
de leader
Bauke Mollema (Rabobank) a été
à la fête sur les pentes de la
Vuelta ce week-end. Troisième
samedi à San Lorenzo de El
Escorial et deuxième hier à la
Covatilla, deux arrivées en côte, le
Néerlandais a pris le maillot
rouge de leader du classement
général du Tour d’Espagne. Mais
la meilleure affaire est peut-être à
mettre à l’actif de Bradley
Wiggins (Sky) et Vicenzo Nibali
(Liquigas) qui ont pris des
options. Surtout le Britannique,
grand favori du long et plat
contre-la-montre d’aujourd’hui.
Wiggins est 13e du général à une
minute du leader et 51 secondes
de Nibali (3e).� SI

TENNIS
US Open: Federer
en «night session»
Si le temps le permet et si le
passage de l’ouragan «Irène» n’a
pas provoqué d’énormes dégâts,
Roger Federer aura l’honneur de
la «night session» ce soir à
Flushing Meadows. Le quintuple
vainqueur de l’US Open
affrontera vers 21 h (3 h en
Suisse) le Colombien Santiago
Giraldo.
«J’ai toujours aussi faim», assure
Roger Federer qui n’a plus gagné
un tournoi du Grand Chelem
depuis sa victoire à Melbourne
en janvier 2010. «Je me sens bien,
physiquement et mentalement,
je me suis bien entraîné la
semaine passée, la préparation a
été bonne.»� SI

RÉSULTATS
SPA-FRANCORCHAMPS. Grand Prix de
Belgique (44 tours de à 7,004 km/308,052
km): 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
1h26’44’’893 (213,066 km/h). 2. Mark Webber
(Aus),Red Bull-Renault, à3’’741. 3. JensonButton
(GB), McLaren-Mercedes, à 9’’669. 4. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 13’’022. 5. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 47’’464. 6. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à48’’674. 7. AdrianSutil
(All), Force India-Mercedes, à 59’’713. 8. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 66’’076. 9. Vitaly Petrov
(Rus), Lotus-Renault GP, à 71’’917. 10. Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Cosworth, à77’’615.
11. Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes,
à 83’’994. 12. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 91’’976. 13. Bruno Senna (Br), Lotus-
Renault GP, à 92’’985. 14. à un tour: Jarno Trulli
(It), Team Lotus-Renault. 15. Heikki Kovalainen
(Fin), Team Lotus-Renault. 16. Rubens
Barrichello (Br), Williams-Cosworth. 17. Jérôme
d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth. 18. Timo
Glock (All), Virgin-Cosworth. 19. Vitantonio
Liuzzi (It), HRT-Cosworth. 24 pilotes au départ,
19 classés et à l’arrivée.
Eliminés: Alguersuari (1er tour): collision avec
Senna. Buemi (7e/13e place): collision avec
Perez. Hamilton (13e/5e): collision avec
Kobayashi. Ricciardo (14e/15e): vibrations. Perez
(28e/20e): suspension arrière.
Championnat du monde (12/19). Pilotes: 1.
Vettel 259. 2. Webber 167. 3. Alonso 157. 4. Button
149. 5. Hamilton 146. 6. Massa 74. 7. Rosberg
56. 8. Schumacher 42. 13. Buemi 12.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 426. 2.
McLaren-Mercedes 295. 3. Ferrari 231.
Prochain GP: Italie à Monza le 11 septembre.

= AU CŒUR DE LA COURSE

ANTOINE
BUEMI
PÈRE DE
SÉBASTIEN

«La voiture a bien évolué»
«Quelle poisse! Après un super départ, il s’est retrouvé
en sixième position et il était dans le rythme d’Hamil-
ton. Malheureusement, derrière lui, Perez a raté son
freinage et l’a touché à l’arrière. Sébastien avait les
moyens d’obtenir un excellent résultat, peut-être même
le meilleur de sa carrière en F1. Il est évidemment très
déçu. En même temps, il y a du positif à retenir. Même
s’il a commis une petite erreur lors des qualifications, en
voulant trop en faire, il était en mesure de se qualifier
en Q3. Les conditions étaient difficiles en raison des
conditions changeantes de la météo. Durant trois jours,
la voiture a confirmé qu’elle avait bien progressé durant
le mois d’août. Elle est plus compétitive, c’est indénia-
ble. Le museau avant a été changé. Il se rapproche un
peu plus de celui de Mercedes. Quant à l’aileron arrière,
il a aussi évolué, ce qui permet au DRS d’être plus per-
formant. En plus, le team exploite mieux les pneus. En-
fin, les départs sont bien mieux négociés. Entre Buda-
pest et Spa, Sébastien réalise chaque fois deux super
départs. C’est dommage qu’il n’a pas eu l’occasion,
cette fois, d’exploiter ces premiers tours durant lesquels
il était au contact des meilleurs. Son coéquipier, Alguer-
suari, n’est pas plus heureux puisqu’il se fait sortir par
Senna. Mais dans l’optique de Monza, il y a de quoi être
optimiste. Hier soir, Sébastien est immédiatement parti
pour l’Angleterre où il travaillera dans le simulateur.»�
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CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston avec Chris
Evans, Tommy Lee Jones,
12 ans, 18 h, 20 h 40

Ce film nous plonge dans les
premières années de l’univers
Marvel. Steve Rogers, frêle et ti-
mide, se porte volontaire pour
participer à un programme ex-
périmental qui va le transformer
en un Super Soldat connu sous
le nom de Captain America. Allié
à Bucky Barnes et Peggy Carter,
il sera confronté à la diabolique
organisation HYDRA dirigée par
le redoutable Red Skull.

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, 20 h 15

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 CAPTAIN AMERICA:

FIRST AVENGER (3D)
Film d’action américain de Joe
Johnston avec Chris Evans,
12 ans, 20 h 45

Ce film nous plonge dans les
premières années de l’univers
Marvel. Steve Rogers, se porte
volontaire pour participer à un
programme expérimental...

CA
PIT

OL
E LA PIEL QUE HABITO

Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
20 h 30

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture,
le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son
épouse.

LE
BO

UR
G SUPER 8

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

Eté 1979, une petite ville de
l’Ohio. Alors qu’il tourne un film
en super-8, un groupe d’adoles-
cents est témoin d’une specta-
culaire catastrophe ferroviaire. Ils
ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

CA
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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
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O LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES

De Rupert
Wyatt avec
James Franco,
Tom Felton,
Freida Pinto,
Andy Serkis,
12 ans,
20 h 30
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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.
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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
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MOTS CROISÉS NO 1771

Horizontalement
1. On le prend en grippe. 2. L’heure
de se jeter sur les canapés. 3. Une
Carmen qui a fait un tabac. Sport
nautique. 4. Déesse en mer. Prénom
féminin. 5. A l’écart de la foule. Il était
haut placé en Amérique. 6. Res-
ponsable d’espèces protégées.
7. Partie de Scrabble. Tourner au
vinaigre. 8. Tourné en bourrique.
Adresse diplomatique. 9. Repas pris
en famille. Ile de l’Atlantique.
10. Faucon élevé pour la chasse.
Chemin vers les stations.

Verticalement
1. Maire, syndic et président.
2. Défense rose. Note moyenne.
3. Allonge le trajet. Raccourcit la file.
4. Evoque un refrain tricolore.
Prendre du poids. 5. Club pour
amateurs. Prise avec des canons.
6. Surface de réparation. 7. En
portée. Inciter au rapprochement.
8. Cherchera à faire disparaître.
9. Mammifère arboricole. Eclat de
voix. 10. Cent sous suisses. Petit
mammifère carnivore.

Horizontalement:
1. Alligators. 2. Teutatès. 3. Ogre.
Es. Or. 4. MacMillan. 5. Ila. Lear.
6. Situes. Sep. 7. Es. LS. Pi. 8. Uélé.
Etain. 9. Réaménagée. 10.
Cavaleur.

Verticalement:
1. Atomiseurs. 2. Légalisée.
3. Lurçat. Lac. 4. Item. Uléma. 5. Ga.
Iles. E.V. 6. Atèles. ENA. 7. Tesla. Etal.
8. Os. Ars. Agé. 9. On. Epieu. 10. Sir.
Opiner.
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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
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)
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S COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans, 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...
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Poste, centre
commercial Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11,
027 923 11 60.

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«Si un autre me ressemble, c’est donc
que j’étais quelqu’un.» Marcel Proust

AUTO-SECOURS
«Pluia à la Sainte-Sabine est une grâce
divine.»

LE DICTON...

LA CITATION DU JOUR

Sabine
Les Sabine sont des femmes
passionnées d’une grande sincérité,
ce qui les rend parfois crédules. Au
moinde obstacle, elles s’effondrent,
n’ayant aucune ressource pour passer
à autre chose. Fidèles lorsqu’elles
aiment, elles sont également d’une
grande passivité, mais peuvent
utilement transformer cette lacune en
force.

LE PRÉNOM DU JOUR

pf
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†
On voudrait revenir à la page où l’on
aime et la page où l’on meurt est déjà
sous nos doigts.

Lamartine.

Nous a quittés accidentelle-
ment à son domicile le samedi
27 août 2011

Madame

Aline
MORARD-

FAVRE
1938

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Elisabeth Morard-Dubuis, à Nyon, leurs enfants
Caroline et Cédric;
Dolorès et David Rios-Morard, à Crissier, leur fils Julien;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Olive et Henri Périsset-Favre;
Irène et Albert Berclaz-Favre, et famille;
Famille de feu Jeannette et René Salamin-Favre;
Ida Favre;
Irma et †Bruno Lagger-Favre, et famille;
†Aimée et Charles Domon-Morard, et famille;
Famille de feu Rémy et Jacqueline Morard-Cibrario;
Marie-Frida Morard, et famille;
Rodolphe et †Madeleine Morard-Corthésy, et famille;
Odile et Michel Garbani-Morard, et famille;
Emile et Marie-Thérèse Morard-Melly, et famille;
†Georges et Marcelle Morard-Valmaggia, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Aline repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille 
sera présente demain mardi 30 août, de 18 h 30 à 19 h 30. 

La messe de sépulture sera célébrée mercredi 31 août 2011, à 
10 h 30, en l’église de Sainte-Croix à Sierre. 

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à un
foyer pour handicapés.

Adresse de la famille: route de Buiron 2
3973 Anchettes/Venthône

A elle toute seule, un jardin d’amour et de douceur,
Où ne s’épanouissaient que des belles fleurs,
Mais dans nos cœurs désormais le souvenir
D’un doux visage que nous continuerons de chérir.

A.R.

Le samedi 27 août 2011 est
décédée paisiblement dans les
bras de son fils à l’hôpital de
Sion, à l’âge de 83 ans

Madame

Honorine
CLARET

née PIOTTO 

dite Nori

Font part de leur grand chagrin:

Son fils et sa belle-fille bien-aimés:
Laurent et Daniela Claret-Valente, à Morgins;

Sa petite-fille chérie:
Natacha Claret, à Morgins;

Sa sœur:
Maria-Pia Claret-Piotto, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces en Italie;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines en Suisse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents
le mardi 30 août 2011, à 16 heures.

Nori reposera à la crypte de l’église de Troistorrents dès
aujourd’hui lundi à midi, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Route du Corbeau 1, 1875 Morgins.

†
Le Chœur mixte

de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Honorine CLARET-

PIOTTO
belle-maman de Daniela,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Quand on a dix pas à faire
Neuf font la moitié du chemin.

Le 24 août 2011

Madame

Joséphine
FAVRE

née MOSONI 
1916 

a trouvé la paix.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Ginette et Jean Pitteloud-Favre, à Saint-Léonard;

Sophie Pitteloud et son ami Olivier;
Xavier Pitteloud et son amie Laetitia;

Pierre-Emile et Elisabeth Favre-Egger, à Saint-Léonard;
Emilie Favre-Kuonen, son mari David et leur enfant Malone;
Etienne Favre;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs descendants:
Famille de †Oswald et de †Marie Favre-Gross;
Famille Michel et Marianne Favre-Tissières;
Famille René et Angélique Favre-Gillioz;
Ses cousins et cousines.

La messe d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille et des
proches.

Une messe du souvenir aura lieu en l’église de Saint-Léonard, le 
vendredi 2 septembre 2011, à 19 heures.

Nous a quittés discrètement le 27 août 2011, dans sa 73e année,

Monsieur

Charles François ROUGE
architecte, musicien

Il laisse dans la peine son épouse chérie Jacqueline;
Ses deux fils Alexandre et Samuel;

ainsi que les familles apparentées, les amis proches ou lointains.

Un dernier salut aura lieu le jeudi 1er septembre à 14 h 30, sans
chichis! à la chapelle Saint-Roch à Lausanne.
Il ne sera pas rendu d’honneurs.
Charles repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Jacqueline Rouge

Case postale 1295 - 1001 Lausanne.

Ta parole est un flambeau, une lumière sur mon chemin.
Ps. 119 V. 105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

SUISSE

Les attentats survenus ces
dernières années dans des
écoles allemandes ont incité
les cantons romands à revoir
leur dispositif policier. Ils
emboîtent le pas à la ville de
Zurich qui sensibilise de-
puis un an ses enseignants
aux risques d’attaques san-
glantes et aux moyens de les
prévenir.

Jusqu’à présent, les écoles
helvétiques ont été épar-
gnées par les attentats, con-
trairement à l’Allemagne ou
aux Etats-Unis notamment.
Certaines d’entre elles ont
reçu des menaces sans sui-
tes. En 2008 toutefois, le
Gymnase de Beaulieu, à
Lausanne, a frôlé le drame.
Un jeune homme de 20 ans,
armé d’un pistolet chargé et
transportant des munitions,
a pu être neutralisé. Il a en-
suite déclaré avoir voulu se
suicider.

Nouveau concept
d’intervention
Depuis ces événements, le

canton de Vaud n’est pas res-
té les bras croisés. Des mesu-
res d’urgence à appliquer en
cas d’attaque ont été définies
d’entente avec plusieurs
corps de police, a indiqué la
porte-parole de la police lau-
sannoise, Anne Plessz.

Le nouveau concept ro-
mand en cours d’élaboration
sera présenté en septembre
aux directeurs de justice et
police des cantons latins et
de Berne, précise Pierre
Schuwey, chef de la gendar-
merie fribourgeoise. Il pré-
voit de faire intervenir les
premiers hommes arrivés
sur place sans attendre les
groupes d’intervention spé-
cialisés.

«La formation des policiers
sera bouclée fin 2012», ajoute
le futur commandant de la
police cantonale de Fri-
bourg. Des contacts sont par
ailleurs en cours avec des
écoles à titre préventif, no-
tamment à Lausanne et dans
le canton de Berne.

Zurich dispose d’une lon-
gueur d’avance dans ce do-
maine. Psychologues scolai-

res, policiers, travailleurs
sociaux, enseignants et spé-
cialistes de la violence y tra-
vaillent de concert afin de
réduire les risques d’atten-
tats.

Signes annonciateurs
Les enseignants des bords

de la Limmat suivent une for-
mation spéciale, donnée par
la police municipale et le ser-
vice de prévention de la vio-
lence de la direction des éco-
les de la ville. Son but:
détecter et prendre au sé-
rieux des signaux d’alarme
précoces pour contribuer à
éviter le pire.

«Les risques qu’un tel acte de
violence se produise ici sont fai-
bles mais un drame de ce genre
ne peut pas non plus être totale-
ment exclu», admet Roland
Zurkirchen, chef du service
de prévention de la violence.

Selon les experts, il n’existe
aucun profil type du forcené.
N’importe quel niveau d’en-
seignement peut en outre
être la cible d’une attaque.
Les raisons qui poussent l’au-
teur de l’attentat à un tel acte
peuvent remonter à un passé
proche ou lointain. Il peut
s’agir d’une blessure morale
ou d’un traitement ressenti
comme injuste. «Un attentat
contre une école ne tombe donc
jamais du ciel», constate Ro-
land Zurkirchen. Un change-
ment de comportement en
constitue l’un des signes
avant-coureurs. «Mais les in-
dices annonciateurs ne sont
souvent pas perçus comme
tels.»

Conseils par téléphone
Le corps enseignant doit par

conséquent «se familiariser»
avec le sujet et «savoir qu’il
peut trouver de l’aide en per-
manence». Un service de con-
seil par téléphone est réservé
aux enseignants qui consta-
tent des signes inquiétants.

«Il ne doit pas forcément
s’agir d’un niveau d’alerte
maximale. Mais parfois sim-
plement de faire part d’un
mauvais pressentiment», ex-
plique l’expert zurichois.
� ATS

En 2008, le Gymnase de Beaulieu a frôlé le drame. Un jeune
homme armé et transportant des munitions a pu être neutralisé.
KEYSTONE

ÉCOLES La Suisse occidentale
emboîte le pas à Zurich afin d’éviter
les drames, comme des attentats.

Les cantons romands
revoient leur
dispositif policier
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†
Si le silence de la mort nous sépare,
l’espérance de nous revoir nous unit.

Réconforté par l’onction des
malades et entouré de l’affec-
tion de sa famille et des bons
soins du personnel soignant,
s’est endormi à l’hôpital de Sion
le 27 août 2011

Monsieur

Richard
VARONE

1949

Font part de leur peine:
Son épouse Marie-Thérèse Varone-Fragnière, à Bramois;
Ses enfants Gaëtan et Véronique Varone-Dennler et leur fils
Nathan, à Bramois;
Sa maman Odette Varone-Luyet, à Savièse;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beau-frère, neveux et nièces:
Marie-Cécile Léger et Jean-Pierre Bourquard et leurs enfants et
petits-enfants;
Jacques et Jeanette Varone Roten et leurs enfants;
Blaise Varone et son amie Babette Dayer, ses enfants et leur
maman;
Laurence et Claude Perruchoud et leurs enfants et petits-
enfants;
Gilberte Fragnière;
Béatrice Fragnière;
Son parrain André Courtine;
Sa filleule et ses filleuls:
Tania, Antoine, Lucas, Yannick et Régis;
Ses tantes, ses oncles, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Bramois,
le mardi 30 août 2011, à 16 h 30.
Richard repose à la crypte de Bramois, où la famille sera présen-
te le lundi 29 août, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Varone

Route du Mont-Noble 30
1967 Bramois

†
La classe 1978
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

papa de Gaëtan, notre fidèle
ami et contemporain.

†
La Diana de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

membre, et père de Gaëtan,
également membre de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des encaveurs de Bramois

partage la douleur de la famille
de

Monsieur
Richard VARONE

Nous garderons un lumineux
souvenir de Richard, membre,
merveilleux compagnon et
vigneron émérite.

†
La classe 1949

garçons et filles
de Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

contemporain et ami.

Les membres de la classe se
retrouveront devant l’église de 
Bramois, 30 minutes avant la
cérémonie.

Le groupe de chasse
du Garzin

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

fidèle compagnon parti pour
les chasses éternelles.

A Dieu l’ami.

†
La société

Sion d’Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

membre de la société et époux
de Marie-Thérèse, membre de
la société.

Les membres de la société
sont priés d’assister aux obsè-
ques en costume.

†
L’Amicale des chasseurs

de Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Richard VARONE

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

du pénitencier de Crêtelongue à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard VARONE
notre ami et estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Ball-Trap Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard VARONE
membre du club et du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette EGGS
maman de Serge Cornuz, collaborateur et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Bridge Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette EGGS

amie et fidèle membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été
adressés lors du décès de

Madame

Alphonsine
DUMOULIN-

REYNARD
la famille prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, août 2011.

S’est endormi paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
le samedi 27 août 2011, entouré
de l’affection de sa famille

Monsieur

Charles
MERMOUD

1915

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Huguette et Joseph Couturier-Mermoud, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Ariane Couturier-Roch, à Veyras, Michael, Aurore,
Sarah, Céline et Angélique;
Sandra Couturier et son ami Olivier Limat, à Sierre;
Christophe et Ana Mermoud-Silva, à Muraz/Sierre, Gabriel,
Myriam et Camille;

La famille de feu Aloys Mermoud-Berclaz;
La famille de feu Basile Berclaz-Gasser;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Veyras, mardi
30 août 2011, à 16 h 30.

Notre papa et grand-papa repose à la chapelle Saint-François
à Veyras, où la famille sera présente aujourd’hui lundi 29 août
2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Huguette Couturier
Orzival 3, 3960 Sierre

†
Le Conseil de la Bourgeoisie de Veyras

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MERMOUD
membre actif de la Bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MERMOUD
ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Rallye du Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

PLANCHAMP
beau-père de Philippe Ebener,
membre du comité exécutif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti socialiste

de Veyras

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Charles MERMOUD
membre fondateur, et ancien
vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

pf

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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32 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 120

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 119LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000
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500
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AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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PARIS
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ROME
TOKYO
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Ce lundi, des nuages élevés occuperont souvent le ciel 
et terniront quelque peu l’ensoleillement, mais 
l’impression restera favorable avec des températures 
proches de 25° en Valais central. Des cumulus se 
formeront par ailleurs sur les reliefs, mais sans donner 
d’activité. Mardi et mercredi, des conditions bien 
ensoleillées s’imposeront avec un faible risque 
d’averses dans les Alpes les après-midis. Un temps 
chaud, mais lourd et orageux est attendu dès jeudi.

Ciel souvent voilé 
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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