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CHRISTIAN MICHELLOD

Il est de Vérone et il aime la
musique. Ses arènes à lui ne
résonnent pas des notes de
«Roméo et Juliette», mais de
l’air soufflé par la vitesse et la
précision de ses balles. Depuis
deux ans, tous les regards de la
planète golfique sont tournés
vers Matteo Manassero, un
jeune prodige italien qui, du
haut de ses 18 ans à peine
éclos, attire l’attention des
plus grands et du public. On
pourrait l’appeler l’aimant de
Vérone, et ça lui va comme un
putt habilement rentré.

Lors de la dernière édition du
rendez-vous valaisan, il avait
d’ailleurs fait le buzz en termi-
nant en tête après le premier
tour, sept birdies à la clé de sol.
Au bout des quatre rondes,
l’adolescent de 17 ans montait
sur la troisième marche du po-
dium, battu de cinq coups par
l’Espagnol Angel Miguel Jimé-
nez et de deux par son compa-
triote italien Edoardo Molina-
ri. Sensation. Qui vibre encore
dans le cœur de ce passionné
de football.

«Crans-Montana est un en-
droit spécial pour moi», ra-
conte-t-il avec l’émotion tou-
jours à fleur de mots. «J’y ai
réalisé mon premier podium sur
le PGA European Tour et, par
conséquent, j’y ai obtenu ma
carte pour la fin de la saison
2010 et pour toute la saison
2011. C’est génial, parce que
j’avais prévu d’aller disputer des
tournois du Challenge Tour au
Kazakhstan et en Russie afin
d’essayer de me qualifier pour
l’European.» Manassero a
même fait beaucoup mieux,
un coup plus fameux encore.
Le mois suivant son «bronze»
valaisan, il décrocha l’or et sa
première victoire profession-
nelle en Espagne, au Castello
Masters de la Costa Azahar.
Bingo!

Attendu au coin des bois
«Avec une année de recul, je

mesure mieux ces événements.
Bien sûr, une première victoire,
ça marque. Mais je suis persuadé
que c’est ma performance en Va-
lais qui m’a donné suffisamment
de confiance pour m’imposer en
Espagne. Si je dois choisir entre
les deux rendez-vous, je crois que
la semaine à Crans-Montana fut
la plus importante. Et même la
plus importante de ma carrière.
C’est là que tout a vraiment com-
mencé.»

Et ce n’est donc pas fini.
Cette saison, il a remporté son

deuxième succès sur le circuit
pro, le Maybank Malaysian
Open et pointe aujourd’hui au
30e rang mondial. Alors, bien
sûr, son retour à Crans-Mon-
tana le titille, l’excite, l’in-
quiète un peu aussi. «Je suis
très heureux de me retrouver ici.
Vraiment. Et j’ai acquis beau-
coup de confiance depuis l’an-
née dernière. Je ne pensais pas
revenir ici avec déjà autant de
succès derrière moi. Je sais que
beaucoup de gens pensent que je
peux m’y imposer. C’est un défi
difficile, mais son parcours
étroit me convient bien. Il fau-
dra frapper juste et bien putter. Il
y a beaucoup de possibilités de
birdies.»

Reste que la forme du jour et
des tours constitue souvent
l’élément clé de la réussite.

Matteo Manassero partira à
13 h 30 aux côtés du Nord-Ir-
landais Darren Clarke, récent
vainqueur du British Open et
de l’Anglais Oliver Fisher. «Je
ressens une énergie supplémen-
taire ici et j’espère qu’elle m’aide-
ra à bien jouer.»

GOLF En 2010, à 17 ans, Matteo Manassero avait fini sur le podium. Le jeune prodige italien

«Crans-Montana a

Matteo Manassero. Un prodige à suivre de près lors de cet Omega European Masters. AP
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JUIN 2009. Matteo Manassero
devient le plus jeune – et le
premier Italien – vainqueur du
British Amateur Championship.
Il a 16 ans et deux mois (ancien
record, 18 ans et 1 mois).

JUILLET 2009. A 16 ans, il joue
dans son premier Major et
produit une superbe
performance au British Open à
Turnberry. En jouant avec Tom
Watson (qui remporte presque
une victoire incroyable) et
Sergio Garcia pendant les deux
premiers jours, Manassero
devient le plus jeune lauréat de
la Médaille d’argent décernée
au meilleur amateur. Il termine
13e exæquo du tournoi, ce qui
est la meilleure performance
réalisée par un amateur
européen depuis 73 ans.

AVRIL 2010. En tant que
champion du British Amateur,
Manassero gagne une place au
Masters. Il devient le plus jeune
joueur de l’histoire à passer le
cut à Augusta (il a 16 ans, 11
mois et 22 jours) et remporte
encore un fois le titre de
meilleur amateur en terminant
36e ex-æquo. Il joue les deux
premiers tours avec Lee
Westwood qui dit: «Je crois qu’il
a un grand avenir. Vous devez
vous pincer pour vous rappeler
qu’il n’a que 16 ans. Il va être là
pour longtemps.»

MAI 2010. Moins d’un mois
après le Masters, il passe pro,
devenant ainsi le deuxième
plus jeune membre de
l’European Tour de l’histoire
après Seve Ballesteros. Il a 17
ans et 17 jours quand il frappe
son premier coup au départ du
BMW Italian Open au Royal Park
I Roveri à Turin. Il termine 29e.

SEPTEMBRE 2010. Il termine sur
la troisième marche du podium
de l’European Masters de
Crans-Montana remporté par
Miguel Angel Jiménez devant
un autre Italien, Edoardo
Molinari.

OCTOBRE 2010. A 17 ans et 188
jours, Manassero remporte sa
première victoire chez les pros
et devient le plus jeune
vainqueur d’un événement de
l’European Tour, avec quatre
coups d’avance au Castello
Masters en Espagne. Il bat le
record détenu par le Néo-
Zélandais Danny Lee qui avait
18 ans et 213 jours quand il a
remporté l’édition 2009 du
Johnnie Walker Classic.

AVRIL 2011. Deux jours
seulement avant son 18e

anniversaire, Manassero
remporte son deuxième titre de
l’European Tour en battant
Gregory Bourdy et Rory McIlroy
au Malaysian Open. «Je ne
pouvais pas imaginer quelque
chose de mieux: rentrer à la
maison pour célébrer mon 18e
anniversaire et ma deuxième
victoire sur le Tour européen.» Il
grimpe alors à la 33e place du
classement mondial.

REPÈRES

�« Ici, je ressens
une énergie
supplémentaire.»
MATTEO MANASSERO

Le plus de gains
1. Miguel Angel Jiménez (Esp),
950 030 euros
2. Bradley Dedge (Pays de Galles),

801 780 €
3. Eduardo Romero (Arg), 741 072 €
4. Robert Karlsson (Suè), 476 733€
5. Sergio Garcia (Esp), 469 849 €

Le plus
de participations
1. Manuel Piñero (Esp), 30
2. Aldo Casera (It), 27
3. José Maria Cañizares (Esp), 26
4. Roger Chapman (Ang), 24
5. Barry lane (Ang)

et Sam Torrance (Eco), 23

Le plus de top 10
1. Seve Ballesteros (Esp), 10
2. Sam Torrance (Eco), 9
3. Miguel Angel Jiménez (Esp), 9
4. José Maria Cañizares (Esp), 8
5. Eduardo Romero (Arg), 8

La meilleure moyenne
de score
1. Eduardo Molinari (It), 66,5
2. Matteo Manassero (It), 67
3. Luke Donald (Ang), 67,25
4. Ross McGowan (Ang), 67, 5
5. Rory McIlroy (Irl)

et Tommy Armour (EU), 67,88

Le plus de cut
1. Manuel Piñero (Esp), 21
2. José Maria Cañizares (Esp), 21
3. Sam Torrance (Eco), 20
4. Barry Lane (Ang), 18
5. Eduardo Romero (Arg), 18

Les meilleurs résultats
par rapport au par
1. Eduardo Romero (Arg), -167
2. Sandy Lyle (Eco), -161
3. Miguel Angel Jiménez (Esp), -155
4. Gordon Brand Junior (Eco), -141
5. Colin Montgomerie (Eco), -128.

Les records de l’European Masters
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

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

changé ma vie»

Les choses sérieuses commencent ce matin pour Christophe Cottini et son staff. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

CHRISTIAN DAYER

Depuis 1993, Christophe Cot-
tini, nommé depuis le début de
l’année à la direction du club de
golf de Crans-sur-Sierre, est le
chef du staff de l’Open.

Il est à ce titre responsable de
l’engagement de près de 400
personnes, des commissaires
de parcours aux chauffeurs en
passant par les ramasseurs de
balles du driving et les hôtesses
(voir encadré). «Au mois d’avril,
les formulaires d’engagement
sont envoyés à quelque 400 per-
sonnes.»

Des postulants
enthousiastes
«De manière globale, poursuit

Christophe Cottini, ce sont les
mêmes qui reviennent ici année
après année. Ils proviennent de
notre club mais aussi des clubs
avoisinants. Cette année, par
exemple, j’ai eu beaucoup de de-
mandes de personnes qui avaient
travaillé à l’Open d’Evian, mais
j’ai aussi reçu des tas de deman-
des de ressortissants anglais qui
me suppliaient pour venir chez
nous.»

On refuse du monde!
En tout, le responsable du

staff a ainsi dû refuser quelque
150 personnes. «C’est dire l’en-
gouement que suscite le tournoi
partout en Europe. Les gens sont
même prêts à venir travailler chez
nous gratuitement pour vivre ce
tournoi de l’intérieur et souvent

près des golfeurs» reconnaît
Christophe Cottini.

Des collaborateurs
rémunérés
Il y a encore une quinzaine

d’années, les travailleurs
étaient des bénévoles à part en-
tière qui n’étaient pas pas payés
pour ce job. «Mais certains petits
malhonnêtes s’engageaient juste
pour toucher leur badge d’entrée
à l’Open et ils disparaissaient
dans la nature, nous plongeant
ainsi dans l’embarras. C’était très
difficile à gérer, se souvient
Christophe Cottini. «Depuis
que l’European Masters paie les
collaborateurs, le problème a dis-
paru et nous pouvons compter sur
eux».

Pour quel salaire?
En fonction de la durée de

leur engagement et de leur job,
ils reçoivent entre 80 et 180
francs par jour. «Auxquels il faut
ajouter les cadeaux d’un sponsor;
deux polos, un pull, une veste et
une casquette représentant la va-
leur de 560 francs. Il s’agit d’un
matériel unique et conçu pour
l’Open. Comme tous sont des gol-
feurs, ils sont invités en octobre à
la Coupe du Staff et à un repas,
histoire de les remercier pour leur
précieux engagement», relève le
responsable du staff.

Sans ces travailleurs, il n’y au-
rait pas de tournoi possible.
Alors ce matin, lorsque vous en
croiserez un, pensez à la
chance que vous avez… de fou-

ler les fairways du Haut-Pla-
teau… Et n’oubliez pas de sui-
vre les consignes données par
les marshall et les commissai-
res avec leur célèbre panneau
«Silence». Les golfeurs appré-
cieront votre fair-play.�

UNE SACRÉE ÉQUIPE Le tournoi fonctionne grâce au travail
de multiples collaborateurs. Petit tour dans ses coulisses et
rencontre avec le responsable du staff, Christophe Cottini.

Silence, ils travaillent!

Caisses entrée: 8 personnes
Télévision: 21
Leaderboard: 19
Accréditations: 3
Transport: 39
Caddie Master: 10
Transmission
des résultats: 63
Tableaux électroniques: 8
Mobile scoreboard: 10
Commissaires -
Marshall: 109
Starter: 2
Personnel Driving Range: 16
Remise des dossards
pour les caddies: 6
Hôtesses - Accueil: 8
Personnel entretien
du parcours: 34
Personnel du Golf-Club: 10
Personnel de l’ACCM: 13

UN STAFF
DE 379 PERSONNES
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

GOLF SUR
LE HAUT-PLATEAU...
DÉJÀ!

Septante ans avant
l’ouverture aujourd’hui
de l’Open de golf de
Crans-Montana,
le photographe Charles
Dubost y immortalisait
le parcours de cette
charmante sportive.

© CHARLES DUBOST,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

Un aérodrome
de guerre
à Sion!...
... dans la caisse de résonance
des montagnes qui multiplient
le bruit !...
Soutenue par certains, refusée
par les autres, cette trouvaille
du DDPS a suscité la contro-
verse dès son introduction, une
controverse qui s’enfle en pro-
portion du bruit.
Comme la question nous con-
cerne tous et qu’elle ne peut
être éludée par un «c’est mili-
taire, ça ne se discute pas,»
voyons les arguments des uns

et des autres. Vous oubliez la
défense nationale, vous êtes
contre l’armée, accusent les te-
nants de l’aérodrome de guerre.
Pas du tout! rétorquent ceux
qui n’en veulent pas. On peut
être contre les nuisances insup-

portables des Tiger et F/A-18 et
prôner une défense qui ne
nous pourrisse pas la vie en
temps de paix. Mais pour cela il
faudrait que tous les cantons
acceptent de prendre leur part
de nuisances, pas seulement
trois.

Bien que la Suisse soit au cen-
tre de l’Europe et qu’on ne
pourrait l’attaquer sans s’en
prendre d’abord à nos grands
voisins, les tenants de l’aéro-
drome de guerre sont persua-
dés qu’on va nous tomber des-
sus du soir au lendemain et que
notre seule sauvegarde est
d’acheter des avions, encore
des avions, tout de suite.

Les gens qui réfléchissent
voient dans cette course à l’ar-
mement avant tout un moyen
de faire tourner la machine de
guerre. Tiger et F/A-18, tout
comme les Mirage qui ont per-
mis naguère d’épingler Chau-
det, n’ont jamais rien fait d’au-
tre chez nous que du bruit et
polluer l’air en brûlant du kéro-
sène. Ils rappellent ces centai-
nes de chars d’assaut qu’on
nous avait fait acheter à coups
de milliards et qu’on a bradés
quelques années plus tard
comme ils rouillaient et n’ont
jamais servi à rien.

Germain Clavien
président de «Ras-Le-Bol!», Sion

Des milliards
pour l’armée,
des coupures
dans tous
les autres
domaines
Les partis bourgeois veulent
une augmentation des dépen-
ses militaires et nécessitent un
budget augmenté de 5,1 mil-
liards par an.
Cela signifie une augmenta-
tion de 30% par rapport à l’an
dernier! En plus les libéraux,
l’UDC et le deuxième parti qui
va à la chasse aux électeurs

avec la croix chrétienne
(PDC) veulent acquérir de
nouveaux chars blindés pour
une somme de 1,2 milliard de
francs.
Tout cela en pleine crise finan-
cière où l’on aime économiser
surtout dans le domaine du so-
cial, là les coupes sont toujours
permises.
La Suisse détient la plus
grande armée de l’Europe par
rapport à la grandeur du pays.
Les 8 milliards que consomme
l’armée suisse seraient néces-
saires pour promouvoir la paix
civile devenant vacillante en
Suisse.

Patrick Greber , Saas-Balen

COURRIER
DES LECTEURS

L’homme à la Pomme croquée, l’homme dont tous les
geeks du monde suivaient les annonces le souffle coupé
pour tomber en transe au moment du «one more thing»
(Oh, encore un détail…), l’homme qui révolutionna le
mode même de notre interaction avec les machines,
l’homme Steven Jobs va mourir. «Malheureusement, ce
jour est arrivé», annonce-t-il laconiquement à ses em-
ployés. Cet adverbe a son poids dans une lettre de démis-
sion: celui qui l’écrit n’a pas seulement cédé la barre d’Ap-
ple, mais également celle de sa propre vie.

Au moment même où il prépare le transfert de sa tech-
nologie dans le «nuage» immatériel, multiredondant et
donc immortel, l’«i-Cloud», Steve Jobs va mourir. Une
photo de lui a filtré, peut-être truquée mais qu’importe:
lunettes rondes sur un crâne décharné, jambes d’échas-
sier sous un peignoir informe. Pareil à Gandhi au sortir
d’une grève de la faim. Gandhi, dont il fit l’un des emblè-
mes de son «Penser autrement». Sauf que sa grève, à Ste-
ve, n’est pas volontaire. Elle est le fait de son corps péris-
sable, sur lequel la science n’a aucune prise. Il le sait, il l’a

prévu et exprimé: «La mort est la plus formidable inven-
tion de la vie», a-t-il dit.
Au moment même où Apple vient de détrôner, pendant
quelques heures, la plus puissante cotation
boursière, celle d’Exxon, Steve Jobs rejoint
le parfait dépouillement. Il nous lègue une
culture ambivalente qui accomplira peut-
être la prophétie du grand Philip K. Dick: la
fusion, voire le croisement, de l’homme et
de la machine sur l’échelle de l’âme. Sa mort
physique n’a au fond aucune importance.
La conquête avait commencé avec un petit
cube bizarrement appelé Macintosh. La
pub initiale, inspirée du «1984» d’Orwell,
avait tout d’un manifeste. Briser l’écran de la pensée unique!
La publicité est toujours mensongère: celle-ci le fut
moins que d’autres. Rappelez-vous ce divin soulagement.
Avant, nous devions nous faire à la machine. Avec le Mac,
la machine s’adaptait à nous et à nos symboles. Nous
n’écrivions plus en vert sur noir, comme des taupes, mais

en noir sur blanc, comme des gens. Le système concur-
rent, le MS-DOS de Bill Gates, apparut soudain sous son
vrai visage: la raideur IBM-protestante couplée à la lai-

deur est-allemande. La suite ne fut qu’une
cavalcade de plagiaires aux trousses d’Ap-
ple, dont nul ne put égaler l’élégance et la
simplicité.
Mon premier Mac, de 85, tourne encore. Il
a écrit des milliers de pages. J’ai imposé
des Mac partout, juste pour ne pas voir le
kitsch dysfonctionnel, moralisateur et in-
trusif du système concurrent, qui tenait
les 97% du marché. Et qui noyait le
monde sous les bugs et les virus.

Steve Jobs aura imprégné mon esprit plusieurs heures par
jour depuis un quart de siècle. Après avoir combattu Big
Brother, il l’est devenu lui-même. Mais je lui suis redeva-
ble de deux leçons essentielles: de n’avoir jamais oublié
l’harmonie quand les autres ne visaient que l’utilité; et
d’avoir prouvé que la majorité n’a jamais raison. �

Steve Jobs, i-mortel
L’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN
ÉDITEUR

Il n’a jamais
oublié l’harmonie
quand les autres
ne visaient
que l’utilité.

jpr - bm



MARTIGNY
Hissez haut!
La 52e édition de la Foire du
Valais a commencé à afficher
ses couleurs en ville. Avec, en
tête de programme, les Indiens
d’Amérique. PAGE 9
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VINEA DÈS DEMAIN Le cœur de la ville de Sierre se transforme en vinothèque à ciel ouvert.

Ni trop chaud, ni trop sec...

FRANCE MASSY

Trois jours pour rencontrer
150 vignerons, pour repérer de
nouveaux producteurs suisses et
pour déguster 1500 vins. Le
week-end s’annonce joyeux
pour les amateurs de bons crus.
Si les organisateurs prient avec
ferveur, Sainte Rita devrait assu-
rer une météo idéale pour cette
18e édition, pas trop chaud dans
la rue, pas trop sec dans les ver-
res.

Côté programme, tout est ré-
uni pour que la fête soit belle.
Outre la centaine de vignerons
valaisans, quelques producteurs
de Genève, de Neuchâtel, du
Tessin ainsi qu’une importante-
délégation vaudoise (composée
de Terravin, de l’association
Clos, Domaines et Châteaux et
de divers encaveurs) seront de la
partie. En invité d’honneur
étranger: les grands vins de Si-
cile.

On pinote le vendredi
Depuis deux ans, le salon ouvre

ses portes le vendredi soir. On
peut, de 17 h 30 à 20 h 30 et de
manière exclusive, découvrir les
vins médaillés lors du Mondial
du pinot noir 2011. Si l’an passé,
l’engouement pour cette dégus-
tation avait un peu débordé les
organisateurs, cette année, Eli-
sabeth Pasquier, la directrice de
VINEA, nous promet que tout a
été repensé de façon à satisfaire
la curiosité du public et d’assurer
un service ad hoc.

Présents dès le vendredi égale-
ment sur la place de l’Hôtel-de-
Ville, la Charte Grains Noble

confidenCiel, les associations
des Grands Crus du Valais (Fully,
Vétroz, Saint-Léonard et Salque-
nen), différents groupements de
producteurs des régions vitico-

les suisses et enfin, le Cervim
(Centre de recherches et
d’étude, de protection, de repré-
sentation et de valorisation de la
viticulture de montagne) qui

présentera les vins primés lors
de son dernier concours.

Samedi
et dimanche
Néophytes, amateurs éclairés

mais aussi professionnels se
pressent au Salon des vins suis-
ses à Sierre. Si les premiers ado-
rent se balader d’un stand à l’au-
tre le samedi, la deuxième
catégorie privilégie une dégusta-
tion plus tranquille le dimanche
matin.

Mais durant tout le week-end,
une série d’ateliers Découvertes
ont été mis sur pied: initiation à
la dégustation pour les jeunes au
château de Villa (gratuite, mais
sur inscription), dégustation dé-
couverte des grands vins de Si-
cile samedi matin au château
Mercier, verticale de Dézaley en
association avec les fromages de
l’Etivaz (samedi à 15 heures), ba-
lade à travers le sentier viticole
le samedi au départ de la gare de
Sierre à 10 h 30.

Spécialités AOC/IGP suisses,

stand de raclettes ou restaurants
de la ville… autant de pauses
gourmandes sont prévues pour
apaiser petite ou grande faim.

Tradition oblige, on n’a pas ou-
blié les familles. Dégustation de
sirops surprenants pour les cu-
rieux et une halte-garderie, gé-
rée par des professionnelles de
la petite enfance reçoit les en-
fants dès 3 ans.�

On peut, le vendredi soir de 17 h 30 à 20 h 30 et de manière exclusive, découvrir les vins médaillés lors du Mondial du pinot noir 2011. PHOTO-GENIC.CH
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www.verts-vs.ch
Marylène
Volpi Fournier

Brigitte
Wolf

Quel vert
êtes-vous?

Le Salon des vins suisses de VINEA attire un public jeune. Une initiation
à la dégustation gratuite est prévue à leur effet au château de Villa.
MALIKA PELLICIOLI

MONTHEY
Cambriolé
trois fois
en deux mois

Un commerce situé en pleine
ville de Monthey a été cambrio-
lé à trois reprises en quelques se-
maines cet été à Monthey. De-
puis, son propriétaire ne sait
plus que faire. La police canto-
nale a ouvert une enquête et ap-
porté un soutien logistique au
commerçant avec des conseils
de prévention.

Son magasin a beau être situé
sur une artère importante de la
cité chablaisienne, cela n’a pas
refroidi les ardeurs du ou des
malfrats. «Le premier cambrio-
lage par effraction a eu lieu à la
mi-juillet. Ils ont pénétré par la
porte qui donne dans la rue et
emporté du petit matériel», té-
moigne la victime.

La deuxième incursion et la
dernière ont eu lieu à deux jours
de distance en août. «Ils ont ten-
té leur chance en s’attaquant à la
porte arrière de mon com-
merce. La dernière tentative
s’est, heureusement, soldée par
un échec.»

Des jeux vidéo et du matériel
électronique de valeur ont été
emportés, indique la police.
Cette dernière ne peut pas indi-
quer pour l’instant si les trois af-
faires sont l’œuvre des mêmes
personnes.

Le vol de jeux vidéo, puis celui
d’appareils plus coûteux, n’indi-
que pas forcément le même pro-
fil de cambrioleur.

«Je dors mal»
Le commerçant visé est quel-

que peu désemparé. «Certaines
personnes penseront que ce
n’est pas bien grave, les assuran-
ces allant me rembourser. Mais
c’est oublier les séquelles de ces
cambriolages répétés. Vous dé-
couvrez votre magasin, votre ou-
til de travail, chamboulé une
première fois. A peine le temps
de s’en remettre, et voilà que
cela recommence. Puis en-
core… Quand cela s’arrêta-t-
il?»Comment la victime vit-elle
cette situation? «Face à cette si-
tuation incertaine, je dors mal la
nuit. Cela traumatise. Je suis an-
goissé, ne sachant pas ce que je
vais découvrir en arrivant au
magasin le matin. Sans parler
des employés, eux aussi touchés
par ces événements récurrents.
Tout le monde flippe face à ce
sentiment d’insécurité. Sans
parler du fait que l’on perd un
peu confiance envers les gens.»
� GILLES BERREAU

HORAIRES ET TARIFS
Vendredi 2 septembre: 17 h 30-
20 h 30: 30 francs.
Samedi 3 et dimanche 4 sep-
tembre: 10 h- 17 h 40 francs.
Prix pour 2 jours: 60 francs.
Passeport Grain Noble confiden-
tiel: 20 francs. 5 vins en supplé-
ment du billet d’entrée au Salon.

Pour en savoir plus: www.vinea.ch -
inscriptions aux animations par courriel:
info@vinea.ch
ou par téléphone: 027 456 31 44.

INFOS PRATIQUES

PUBLICITÉ
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www.pdcvr.chElection au Conseil national 2011
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Retrouvez tous nos candidats, vendredi 2 septembre à la salle communale de vernayaz dès 19h00 et mardi 6 septembre à la salle polyvalente de Fully dès 19h00

Dès ce soir et pour six jeudis, ce sera «Les pieds dans le plat»... fédéral.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011
Rhône FM et «Le Nouvelliste»
organisent six débats

Six jeudis. Six débats. Rhône
FM et «Le Nouvelliste» organi-
sent en commun six débats ces
six prochains jeudis pour ani-
mer la campagne électorale en
vue des élections fédérales du 23
octobre prochain.

L’émission commune aux deux
médias «Les pieds dans le plat»
prend le nom de «Les pieds dans
le plat... fédéral» pour l’occa-
sion. Elle sera animée par deux
journalistes, un par média.

Dès ce soir à 18 h 10
Le premier de ces rendez-vous

électoraux se déroule ce soir, dès
18h10 sur les ondes de la radio
valaisanne.

Pour débuter cette série, les
deux médias ont convié les huit
présidents des partis du Valais
romandquisesont lancésdans la
course pour conquérir un ou des
sièges sous la Coupole bernoise.

Olivier Cottagnoud (Gauche
Valais romand), Raymond Bor-
geat (liste Ouverture), Grégoire
Raboud (Verts), Michel Rothen
(PDC), Georges Tavernier
(PLR), Jacqueline Bovier (PBD)
et Oskar Freysinger (UDC) ou-
vrent donc les feux ce soir, pour
présenter les enjeux de ces jou-
tes électorales.

Débats thématiques
Les quatre jeudis suivant, les

émissions seront organisées par
thème. Le 8 septembre, il sera
question d’énergie et d’environ-
nement; le 15 septembre d’im-
migration et d’intégration; le 22
septembre d’assurances sociales

et le 29 septembre d’emplois.
Pour chacun de ces quatre ren-

dez-vous, six candidats au Con-
seil national ont été invités, soit
un par groupe d’apparentement
ou par liste. A chaque fois, il y
aura donc un représentant de la
Gauche Valais romand, ainsi
qu’un candidat du Parti Bour-
geois Démocratique, deux partis
qui se présentent seuls, avec une
seule liste chacun. Les forma-
tions de gauche qui partent sur
des listes apparentées, tout
comme l’UDC, le PLR et le PDC,
qui ont tous déposé plusieurs lis-
tes, seront représentés par un
candidat chacun.

Les partis ou groupes apparen-
tés ont été invités à choisir libre-
ment leur représentant... lequel
doit être différent pour chaque
émission. Les listes de la gauche
unie seront ainsi représentées
une fois par un Vert, le 8 sep-
tembre, et trois fois par un candi-
dat socialiste, alors que la liste
Ouverture ne sera pas engagée
dans ces débats.

A la Foire du Valais
Le sixième et dernier débat se

déroulera le 6 octobre dans le ca-
dre de la Foire du Valais. Il réuni-
ra les six candidats du Valais ro-
mand à l’élection pour le Conseil
des Etats, à savoir Olivier Cot-
tagnoud (Gauche Valais ro-
mand), Marylène Volpi Four-
nier (Verts), Stéphane Rossini
(PS), Jean-René Fournier
(PDC), Jean-René Germanier
(PLR), Jacqueline Bovier (PBD)
et Oskar Freysinger (UDC). JYG

TECHNOLOGIES Première journée nationale des Smarts energy hier à Sion.

L’énergie du futur se dévoile
JEAN-YVES GABBUD

La première journée nationale
des Smart energy, qui s’est dé-
roulée hier à Sion, a rencontré
un franc succès. Plus de 180 per-
sonnes, dont la moitié provenait
de l’extérieur du Valais, ont assis-
té à l’événement qui connaîtra
une deuxième édition en sep-
tembre 2012, toujours en Valais.

Le concept de Smart
energy
Cédric Luisier, responsable

presse de la journée, définit le
concept: «La notion de Smart
energy se rapporte à la gestion in-
telligente et dynamique de l’éner-
gie, de manière globale. Elle tou-
che tous les domaines d’activité, de
la production d’énergie à sa distri-
bution, en passant par l’intégra-
tion dans le réseau et le stockage.
Le domaine Smart energy fait éga-
lement référence aux utilisations
de l’énergie par les consomma-
teurs finaux, et donc à la notion
d’efficience énergétique.»

Le réseau
intelligent
Les technologies de l’informa-

tion permettent aujourd’hui
d’obtenir des données qui aident
à réguler le réseau. Par exemple,
lorsqu’une cafetière est bran-
chée, son empreinte électrique
peut être détectée. Ce genre de
connaissance, multiplié par le
nombre de consommateurs,
permet de rendre le réseau de

distribution électrique «intelli-
gent», donc plus efficient.

Le développement de ces tech-
nologies est en phase de démar-
rage et potentiellement créateur
d’emplois.

Le conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina, le ministre de l’éner-
gie, estime que ces technologies
vont prendre de l’importance,
notamment parce qu’à l’avenir la
production électrique va deve-
nir de plus en plus décentralisée.
Les producteurs utilisant le mi-
cro turbinage, les éoliennes ou

des panneaux solaires sont dis-
persés dans le pays, contraire-
ment aux centrales nucléaires.

Une débauche
énergétique
Le professeur Michel Bonvin,

spécialiste des questions énergé-
tiques, nuance l’importance des
Smart energy. «Beaucoup d’ac-
teurs proposent de nouvelles tech-
nologies qui traquent des gaspilla-
ges bagatelles. On oublie le vrai
problème qui est celui de la sur-
consommation. Après Fukushima,

on focalise notre attention sur le
nucléaire. Au niveau mondial,
cette source ne représente que 6%
de l’énergie consommée. Le plus
grand défi auquel on sera confron-
té à l’avenir ce n’est pas son aban-
don ou non. Aujourd’hui 80% de
notre énergie sont d’origine fossile.
Un jour où l’autre, il y aura une fin.
Plutôt que d’essayer de réduire la
consommation des véhicules en
installant des capteurs de pression
des pneus, il faut changer de com-
portement et arrêter la folle con-
sommation actuelle.»�

A l’avenir, la production énergétique sera de plus en plus décentralisée, avec la montée en puissance de
l’éolien, des micro centrales et des panneaux solaires. La gestion du réseau devra être revue. MAMIN

WILDSTRUBEL
Alpiniste disparu
Jeudi dernier, un Slovène de
65 ans résidant à Lausanne, a
disparu en tentant de gravir le
Wildstrubel (3244 m). Le chef
de l’information à la police
cantonale, Jean-Marie Bornet
précise: «Le gardien de
cabane lui a déconseillé de
partir, il s’est tout de même
élancé.» Des recherches ont
été entreprises jusqu’au
dimanche, puis «son fils a pris
la décision de les stopper».
Selon nos informations, il
aurait engagé un guide pour
essayer de refaire le parcours
de son père.� JYG

PDC - Les candidats PDC
rencontrent la population le
2 septembre à la salle
communale de Vernayaz, le
6 septembre à la salle
polyvalente de Fully et le
9 septembre au préau de Saint-
Romain. Toutes ces soirées
débutent à 19 h.

PLR VAUDOIS - Les 32 candidats
du PLR vaudois au Conseil
national, ainsi qu’Isabelle Moret
et Fathi Derder, candidats aux
Etats, seront présents à la
braderie d’Aigle, samedi 3
septembre, de 17 h à 19 h, sur le
stand de la section locale du
parti.

RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX

nc - pf

PROGRAMME ÉLECTORAL

Les jeunes PS s’affirment
Les jeunes socialistes du Valais

romand ont dévoilé leur plate-
forme électorale. Ils le disent
d’emblée, elle «ne comporte pas
un grand discours idéologique,
mais propose des idées simples, fa-
cilement réalisables».

Le premier point abordé est ce-
luide l’égalité.Les jeunessocialis-
tes proposent la prise en charge
de la pilule contraceptive par
l’assurance obligatoire de soin et
l’instauration d’un congé pater-
nité. Ils lancent de nombreuses
idées, comme la dépénalisation
de la consommation des dro-

gues et demandent que la Con-
fédération prenne en charge
une partie des frais liés à l’acqui-
sition du permis de conduire,
que la Suisse accepte un contin-
gent plus important de réfugiés,
qu’une retraite flexible dès
45 ans de cotisations soit instau-
rée.

La plateforme électorale pré-
conise encore la mise en place
d’un salaire minimum mensuel
de 4000 francs, la création d’une
caisse maladie unique et l’ins-
tauration d’une taxe sur les
transactions financières.� JYG
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2.15
au lieu de 3.60

Tous les yogourts
6 x 180 g, 
p. ex. birchermuesli / 
noix de coco / 
noisette

40%

8.90
au lieu de 17.80
Civet de cerf cuit

Nouvelle-Zélande, 

600 g

50%

2.80
Kiwis
Nouvelle-Zélande, 
la barquette de 1 kg

2.10
au lieu de 3.50

Pommes de terre 
fermes 
à la cuisson
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 30.8 AU 5.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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32.80
au lieu de 49.–

Steak de bœuf
Suisse, le kg

33%

2.60
au lieu de 3.90

Pommes
Primerouge
le kg

33% 1.–
au lieu de 1.55

Carottes
sachet de 1 kg

33%

10.–
au lieu de 15.–

Hauts de cuisses

de poulet Optigal

en barquette
d’aluminium
épicés, Suisse,

6 pièces, le kg

33%

Société coopérative Migros Valais
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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

Vinea Mobile 2011 (uniquement pour iPhone)

à télécharger gratuitement sur l’AppStore

Une carte de l’événement permet de vous orienter pour retrouver facilement les
encaveurs ou les produits qui vous intéressent. Vous appréciez un vin? Enregis-
trez votre évaluation directement sur votre iPhone. Vous pourrez retrouver tous
vos coups de cœur et vos commentaires sur le site www.vinea.mobi

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

Plus d’informations sur www.vinea.ch

PUBLICITÉ

FÉDÉRALES 2011 Une liste Avenir écologie, emmenée par Narcisse Crettenand, se présente au Conseil national.

La tendance verte du PLR se lance
JEAN-YVES GABBUD

Il y aura bien une liste de ten-
dance verte apparentée à celle
du Parti libéral-radicale pour les
prochaines élections au Conseil
national. Son nom: Avenir éco-
logie. Elle est l’héritière de la
liste Ecologie libérale lancée lors
du scrutin de 2007 et qui avait
obtenu 0,99% des voix.

Cinq candidats
Deux des candidats de 2007 se

représentent. Il s’agit de l’initia-
teur de cette tendance écolo-
giste au sein du PLR, le député et
ancien président d’Isérables
Narcisse Crettenand et de son
neveu, David Crettenand de
Riddes, qui est docteur en chi-
mie et patron d’entreprise. Ils
sont accompagnés cette fois par
la présidente des femmes libéra-
les-radicales Isabelle Darbellay
Métrailler d’Ayent, du député
suppléant Thomas Lott de Vou-
vry et de Francis Rossier, respon-
sable d’une PME à Grône.

Parrainée
par le PLR
La liste Avenir écologie est is-

sue de l’association qui porte le
même nom et qui a été fondée le

16 août dernier à Bramois. L’arti-
cle premier des statuts de l’asso-
ciation précise qu’elle est «par-
rainée et soutenue par le PLR

Valais qui entend promouvoir
l’équilibre entre économie et écolo-
gie.»

Tous les candidats insistent sur

le fait qu’ils ont toujours été sen-
sibles aux questions environne-
mentales. Par contre, ils ont
franchi le pas de l’engagement

politique pour des raisons diffé-
rentes.

«J’ai été plus loin dans ma dé-
marche quand j’ai construit ma
maison», indique par exemple
Isabelle Darbellay Métrailler.
Elle s’est alors aperçue qu’il était
possible d’effectuer des choix
respectueux de l’environne-
ment, mais que ces possibilités
sont encore méconnues.

Par contre, Thomas Lott et Da-
vid Crettenand ont été sensibili-
sés aux problématiques environ-
nementales lors de leurs études.

Critique
des Verts
Malgré leur fibre environne-

mentale, les candidats d’Avenir
écologie se sentent très éloignés
des Verts. «Les partis écologistes
de gauche, voire d’extrême gau-
che, peignent le diable sur la mu-
raille en parlant de catastrophes à
venir et ils demandent un retour
en arrière. Je crois qu’au contraire,
on peut faire beaucoup pour l’envi-
ronnement sans perdre notre qua-
lité de vie», argumente Isabelle
Darbellay Métrailler.

Elle cite l’utilisation de maté-
riaux de construction ciblés, de
la mise en place de panneaux so-

laires, du turbinage de l’eau po-
table, par exemple.

Francis Rossier reproche aux
Verts «d’être incohérents et sou-
mis au diktat du WWF et de Pro
Natura». Il estime «qu’on ne peut
pas dire non au nucléaire et refu-
ser en même temps tous les projets
visant à produire de l’énergie re-
nouvelable. L’existence de quel-
ques arbres ne justifie pas une op-
position à une élévation d’un
barrage.»

Pragmatisme
Les adeptes d’Avenir écologie

se veulent pragmatiques. Prag-
matiques sur le plan économi-
que en soutenant des matériaux
ou des procédés favorables à
l’environnement, tout en étant
créateurs d’emplois. Pragmati-
ques également sur le plan poli-
tique.

Ils ne veulent pas créer un nou-
veau parti, comme les Verts libé-
raux, mais rester au sein du PLR
pour insuffler à ce parti un souf-
fle écologiste. «Avec un nouveau
parti recueillant 4 à 5% des voix,
nous aurions moins d’influence
qu’en restant dans un grand parti
comme le PLR», estime Thomas
Lott.�

Les candidats d’Avenir écologie, de gauche à droite, Thomas Lott, Francis Rossier, Narcisse Crettenand, David
Crettenand et Isabelle Darbellay Métrailler. ANDRÉE-NOËLLE POT
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MARTIGNY La 52e Foire du Valais a commencé d’afficher ses couleurs en ville.

Le thème le plus
recherché hissé haut
PASCAL GUEX

«Wanted! Le thème le plus re-
cherché de Suisse est enfin dévoi-
lé». Trente jours avant d’ouvrir
ses portes, la 52e Foire du Valais
a en effet levé hier un autre bout
du voile qui recouvrait encore
un programme d’animations
forcément copieux. 36 drapeaux
aux couleurs de ce fil rouge origi-
nal ont ainsi été hissés haut au
sommet des mâts qui ornent le
cœur de Martigny.

36 étendards pour une grande
première. «Cette année, notre
manifestation se déclinera excep-
tionnellement via deux visuels aux
couleurs dynamiques, aux traits
modernes et contemporains… à
l’image de la principale Foire de

Suisse romande.» Une innova-
tion qui pourrait annoncer d’au-
tres surprises - plus désarmantes
encore - d’ici au 30 septembre
prochain, date d’ouverture de
cette 52e Foire du Valais.

Entre mythes
et légendes
Le directeur Raphaël Garcia et

son équipe n’étaient pas peu
fiers hier au moment de présen-
ter ce concept promotionnel qui
repose sur deux visages: celui
d’un cow-boy (sur fond bleu) qui
fait face à un Indien (sur fond
orange) sur des affiches qui doi-
vent rappeler aux Romands que
la Foire du Valais approche à
grands pas.

Ces deux figures déjà emblé-

matiques de cette 52e édition -
qui se superposent sur les dra-
peaux hissés hier en ville de
Martigny au lieu de se faire face
pour d’évidentes raisons de di-
mension - ont bien sûr été choi-
sies pour évoquer l’événement-
phare de cette 52e Foire du
Valais, à savoir l’exposition «Les
Indiens d’Amérique - mythes et
légendes». Du 30 septembre au
9 octobre prochain, les visiteurs
du CERM - ils étaient 206 041
l’an passé, record absolu battu! -
auront l’occasion de marcher sur
les traces des Apaches, Com-
manches, Sioux, Cherokees et
autres colons qui ont écrit l’his-
toire du Far West, de la ruée vers
l’or jusqu’à Hollywood.

Et dire que cette exposition

unique en Suisse ne représente
qu’une facette d’un programme
2011 très relevé. Déjà riche de la
présence de cinq hôtes d’hon-
neur - l’Union des transports pu-
blics du Valais; l’Espace Mont-
Blanc qui fête son 20e
anniversaire; Promotion Santé
Valais qui vient à Martigny souf-
fler ses 60 bougies; la Fruit-
union Suisse, alerte centenaire
ainsi que le journal «Le Confé-
déré» invité lui pour ses 150 ans
d’histoire - cette 52e édition sera
aussi le théâtre de nombreuses
autres animations, musicales,
dansées ou encore bachiques.�

Infos complémentaires sur:
www.foireduvalais.ch

Hier, les collaborateurs de la commune ont hissé haut les couleurs de la
Foire du Valais. Le ton de cette 52e édition est donné. LE NOUVELLISTE
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Votre contact à Verbier: Patrick Héritier, tél. +41 (0) 058 889 71 01, rue de la Poste 25, 1936 Verbier. www.juliusbaer.ch. Dans plus de 40 villes dans le monde entier dont 16 en Suisse: à Zurich
(siège principal), Ascona, Bâle, Berne, Brigue/Zermatt, Crans-Montana, Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Verbier et Zoug.

Le maître horloger Ludwig Oechslin maîtrise la complexité et l’interaction parfaite

entre la multitude d’éléments contenus dans un mouvement horloger. C’est la seule

manière d’obtenir une précision absolue dès la première seconde. Nous partageons

son obsession de la synchronisation, car c’est en combinant toute une série de diffé -

rents services de private banking que nous répondons de manière personnalisée à

vos besoins. En tout temps.

Fondé en 1890, Julius Baer est le plus important groupe suisse de private banking.

Ludwig Oechslin, directeur du Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Suisse

IL FAUT DES JOURS, DES HEURES
ET DES MINUTES POUR ATTEINDRE
ENFIN LA SECONDE DÉCISIVE.

UN SITE INTERNET REVISITÉ DE FOND EN COMBLE
La Foire du Valais va profiter de cette 52e édition pour s’offrir un lifting spec-
taculaire sur la… toile. Aux oubliettes l’ancienne présentation qui avait fait son
temps, cinq ans durant. Place depuis ce matin à un site entièrement revisi-
té qui se veut «innovant, interactif et original». Sur www.foireduvalais.ch, la
manifestation phare de l’automne propose aux internautes - avec le support
de iomédia - un tas d’innovations que résume le directeur Raphaël Garcia.
«Première impression: le nouveau graphisme se veut plus dynamique et fa-
cile à identifier à la fois pour le visiteur et l’exposant.» Une navigation bien
plus directe permet désormais un accès facilité à une nuée d’informations,
comme le programme, le plan des stands ou les renseignements pratiques.
«Un plan interactif offre aussi au visiteur toute facilité pour retrouver ses
stands favoris.» En attendant d’apprécier d’autres nouveautés.� PG

EN IMAGE

SION AIR SHOW
Trois petits tours et puis s’en vont...
Il ne fallait pas être en retard hier matin pour apercevoir les deux
Rafale de l’armée de l’air française venus en reconnaissance en
prévision du Breitling Sion Airshow qui se tiendra du 16 au 18
septembre prochain. Aux environs de 11 heures, alors que le ciel
était encore zébré par les volutes des F-A/18 qui venaient de
décoller du tarmac sédunois, les deux machines tricolores ont
soudain surgi de nulle part. Facilement reconnaissables à leur
silhouette caractéristique, les jets ont effectué plusieurs virages
serrés et autres figures. Mais tout en douceur. «Le but était de venir
découvrir l’endroit, de reconnaître les distances et le relief, pas de
faire une répétition de leur démonstration», annonce Gérard
Sermier, le responsable presse de la manifestation.
Il n’en sera pas de même vendredi 16 et samedi 17 septembre
prochains lors du Breitling Sion Air Show. Les pilotes français auront
en effet à cœur de montrer les qualités de leur chasseur qui est
toujours en course afin de remplacer les F-5 Tigers suisses.�DV

ANDRÉE-NOËLLE POT

PUBLICITÉ
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L’un des deux Rafale de l’armée française dans le ciel sédunois.
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Vous me connaissez tous, je ne
passe pas inaperçue. Je domine
le village de Vissoie. Je suis très
fière de mon aspect extérieur, on
peut me voir dressée et belle à la
ronde. Mais c’est le soir, géné-
reusement éclairée, que je me
trouve attrayante.

Jusqu’à ce jour, j’étais un peu
moins fière de mon extérieur.
Heureusement, les conseillers
ont décidé d’entreprendre quel-
que chose pour me rendre pré-
sentable aussi pour ma partie
moins visible. Ils ont décidé de
mettre des fonds à disposition
pour me restaurer. Il va y avoir
des salles d’exposition sur les
trois premiers étages et au qua-
trième, ils vont aménager une
petite salle de spectacles.

Ces décisions étant prises, une
association a vu le jour, le 7 avril
dernier, elle a pris le nom d’Asso-
ciation culturelle de la Tour
d’Anniviers et un comité bien
décidé à me faire vivre de nou-
velles aventures a été nommé. Il
se compose de Michel Savioz,
président, Christiane Favre,
Laurette Etienne, Adrien Florey,

Marie-Thé Rion, David Zufferey,
Pierre Wagnières. Toutes ces
personnes sont bien décidées à
vous offrir des expos, des specta-
cles à tous les habitants de la val-
lée et aux touristes s’ils sont pré-
sents. Ils ont envie de vous

apporter des horizons nou-
veaux, d’ouvrir les portes vers
l’extérieur.

Le 2 septembre, ils ont décidé
de m’inaugurer. Ce jour-là se dé-
roulera le vernissage d’une expo-
sition de photos de Jean-Blaise
Pont, et le soir le premier specta-
cle: un humoriste valaisan, Jac-
ques Bonvin, viendra vous faire
rire au quatrième étage (supplé-
mentaire le 3 septembre). Je suis
déjà tout excitée de vous voir.�
CD

TOUR D’ANNIVIERS Inauguration du petit théâtre.

Venez donc faire un tour chez moi

Vendredi et samedi deux
spectacles sont au programme
de l’inauguration. LE NOUVELLISTE
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

superior

PUBLICITÉ

GLAREY
Fête. Le Glarey Poretsch Club
organise sa traditionnelle fête
dans le quartier de Glarey à
Sierre, vendredi 2 et samedi 3
septembre dès 18 h. Au
programme: animations,
restauration, bal et concerts.

SIERRE
Cuisine et bien-être.
L’Espace interculturel de Sierre
reprend ses ateliers: jeudi
1er septembre, 14 h, cuisine
italienne avec Giuseppina de
Ieso; vendredi 2 septembre,
14 h 30, gymnastique douce et
d’automassage.

MÉMENTO

ÉNERGIE Créer des réseaux d’échange de chaleur plutôt que de la perdre: projets en cours à Sierre et Crans-Montana.

Des idées énergétiques!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Constellium (ancien Alcan) et
Novelis produisent de nom-
breux rejets thermiques. L’équi-
valent en besoins énergétiques
de 2000 logements part dans
l’atmosphère à travers les tours
de refroidissement des usines.
Toute proche, la parcelle d’Ita-
gne (en face des Halles) compte
un immeuble, propriété de la
commune de Sierre, dont les
installations thermiques doivent
être assainies. La chaleur créée
par les usines permettrait donc
de chauffer ce bâtiment, puis
pourquoi pas celui des Halles ou
encore le sud de la gare CFF où
d’autres bâtiments publics sont
prévus? Pour ce premier tron-
çon, le cas de figure est plutôt
simple avec deux propriétaires
(Novelis et Sierre) sur des par-
celles confines. Novelis, accom-
pagné par la Ville de Sierre et
grâce au concours de la HES, a
réalisé une étude de faisabilité
sur sa valorisation thermique.
C’est à la Ville désormais d’étu-
dier la pose de conduites entre
Novelis et la gare CFF. Qui, hor-
mis la commune, serait preneur
d’énergie sur le tracé? Daniel
Rey,déléguéà l’énergieàSierreet
à Crans-Montana, s’emploiera à
trouver les intéressés car en
2013 déjà des montants seront
inscrits pour la réalisation en
étapes de ce réseau de chauffage
à distance. Daniel Rey suit de
très près les projets quand il ne
les initie pas. Energique, une al-
lure d’entrepreneur, il est aussi
optimiste. «Non, on ne rêve plus,
maintient-il, désormais on réa-
lise». L’ingénieur a le vent en
poupe et il en profite. Les collec-
tivités sont sensibles aux écono-
mies d’énergie. Le Sierrois,
bourgeois de Montana, n’aime
pas trop la paperasse, il croit aux

échanges d’énergie, aux liens di-
rects entre consommateurs et
producteurs et aux synergies. Au
bon sens finalement.

La patinoire crée
de la chaleur
Sur le Haut-Plateau, on re-

trouve plus ou moins le même
cas de figure qu’à Sierre. Les tra-
vaux préparatoires du grand
chantier qui regroupera la nou-
velle patinoire et curling d’Yco-
or, les bâtiments et parkings Vi-
gnettes et Stéphani débuteront
cet automne à Montana. On
profitera des fouilles de la route
du Rawyl pour installer des
tuyaux qui conduiront la cha-
leur créée par la patinoire. «Car
pour produire autant de froid du-
rant six mois, la patinoire émet
beaucoup de chaleur qui permet-

tra de chauffer des bâtiments à
proximité comme le bâtiment Sté-
phani qui accueillera l’administra-
tion de Montana et la compagnie
SMC», explique Daniel Rey. En-
suite, la chaîne devrait se pour-
suivre en direction du centre
scolaire et même jusqu’au Cen-
tre Aqualoisirs de la Moubra.
Musique d’avenir? Pas seule-
ment. Lundi soir, le Conseil
communal de Montana a décidé
de prendre à sa charge ces pre-
miers mètres de tuyaux.

Produire aussi…
«Si Crans-Montana compte met-

tre en réseau son chauffage, elle es-
père aussi produire de l’électrici-
té», ajoute le délégué à l’énergie.
Pour preuve, le comité directeur
de l’Association des six commu-
nes du Haut-Plateau vient d’ac-

cepter la proposition de couvrir
de panneaux photovoltaïques le
toit des tennis de la Moubra qui
doit prochainement être assaini.
Environ un millier de mètres
carrés de cellules qui permet-
traient d’alimenter en électricité
une centaine de ménages du
Haut-Plateau. «Pour moi, c’est
une prise de position très forte de la
part des présidents», souligne
l’ingénieur, pas mécontent.

On pourrait encore évoquer le
pôle du Régent, à Crans, avec la
future école internationale qui
devrait accélérer les projets
d’énergie alternative autour du
solaire photovoltaïque, d’une
chaufferie à plaquettes de bois
ou des eaux du lac d’Icogne, à
proximité, qui pourraient, au
contraire, rafraîchir le bâtiment
durant l’été.�

Daniel Rey, délégué à l’énergie auprès de Sierre et Crans-Montana explique ici que le surplus de chaleur
créé par les usines Constellium et Novelis, amené par des conduites sous la voie ferrée, servira à chauffer,
dans un premier temps, le bâtiment à l’arrière, propriété de la commune de Sierre. BITTEL

UNE SEULE SOCIÉTÉ AU CAPITAL PUBLIC ET PRIVÉ
Les communes du Haut-Plateau ont émis le souhait de créer une seule en-
tité juridique, une seule société d’approvisionnement en énergie. «L’idée
c’est de pouvoir gérer et valoriser la production sur place, de créer une
équipe avec des partenaires», explique Daniel Rey dont la tâche sera de
monter cette nouvelle société au capital social public et privé: «Une société
d’exploitation et de production d’énergie où nous souhaiterions rester, les
communes, majoritaires. Mais nous espérons pouvoir compter sur la pré-
sence de Sierre Energie et Energie de Sion Région», ajoute Francis Tapparel,
président du comité directeur des communes de Crans-Montana.� IBL

Encourageant
Les exemples de Sierre et Crans-Montana montrent que les collectivités
sont en mouvement. L’effet Fukushima s’estompe mais entre-temps, en
matière d’économie d’énergie, on a pris des décisions qui ont des consé-
quences comme l’ordonnance cantonale sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie, entrée en vigueur le 1er juin ou des montants significatifs que
les collectivités ont prévu dans leur budget. Les communes ne doivent pas
fléchir et montrer l’exemple dans chaque nouveau projet. L’énergie est
un business, les communes peuvent aussi compter sur des partenariats
privés qui, dans le domaine, seront toujours plus nombreux.�

COMMENTAIRE
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
JOURNALISTE

PUBLICITÉ

PROGRAMME
Vendredi 2 septembre, dès 18 h, par-
tie officielle et vernissage en musi-
que avec Elisabeth Barbey (marimba
et percussions); 21h, spectacle «Des
choses pareilles» par l’humoriste
Jacques Bonvin (mise en scène
Benjamin Cuche).
Samedi 3 septembre à 20h15,
deuxième soirée-spectacle.
Réservations: tous les jours, de 9 à
19h, au 079 403 63 92.� CD
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A l’âge de 23 ans,
M. Steve Vergères créa
son entreprise dans le
domaine des installations
sanitaires à Sion.

L’entreprise valaisanne
Steve Vergères est
une société jeune et
dynamique qui emploie
aujourd’hui une trentaine
de collaborateurs dont
la grande majorité
est qualifiée. De plus,
avec ses 7 apprentis,
l’entreprise porte aussi
un grand intérêt à la
formation des jeunes.

SIÈGE ADMINISTRATIF: Rue du Scex 5 à Sion – 027 203 07 77 (tél.-fax)

ATELIER ET EXPOSITION: Rue du Prieuré 2 à St-Pierre-de-Clages – 027 306 80 88

SUCCURSALE: Chemin de Mongevon 23 à Crissier – 021 633 70 90 (tél.-fax)

info@vergeres.ch – www.vergeres.ch

fête ses

Lavabo avec porte-serviette

948.95 Fr. 664.–
Ensemble lavabo
avec meuble
Vasque: 60x46x48.5 cm
Miroir 60x60 cm

2’826.05

Fr. 1978.–

Meuble avec lavabo
100x50x52 cm

2912.60

Fr. 2032.–

Livraison et
pose offertesRabais jubilé sur toutes les offres déjà remplies ou en cours d’élaboration

pour une adjudication jusqu’à la fin septembre 2011, 3% de rabais

Nous ne faisons
que du sanitaire,
mais nous le
faisons bien

et remercie tous ses clients, partenaires ainsi
que ses employés pour leur fidèle collaboration.

Sponsor officiel
du FC Sion

Ces produits représentent la partie haut de gamme et design du leader international Roca.
Dans ce groupe Roca, on retrouve d’importantes sociétés comme les groupes suisses Laufen et Similor.
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ÉNERGIE DE SION RÉGION

Electricité à la baisse
Les prix de l’électricité vont

baisser. L’Energie de Sion Ré-
gion (ESR) annonce pour l’an
prochain une diminution géné-
rale des tarifs d’environ 10% par
rapport à cette année. Cette
nouvelle baisse fait suite à des
prix qui seront déjà inférieurs de
10% pour 2011, estime l’ESR.

Plusieurs facteurs expliquent
cette tendance. Les conditions
favorables du marché, la baisse
du taux de l’euro et la diminu-
tion des coûts des services sys-
tème en sont les principales rai-
sons. Les coûts d’acheminement
de l’énergie baissent également,
mais dans une moindre mesure
que ceux de l’énergie. Ce sont es-

sentiellement les services sys-
tème généraux facturés par la
société nationale de transport
Swissgrid qui baissent. En 2012,
les clients continueront à payer
un supplément de 0,45 ct/kWh
pour la promotion du courant
vert d’une part et pour la protec-
tion des eaux et des poissons
d’autre part. Les prestations aux
collectivités publiques restent
quasi constantes et représentent
en moyenne quelque 0,7
ct/kWh, communique encore
l’ESR. «A moyen terme, la ten-
dance de l’évolution des prix sera à
nouveau à la hausse face aux nou-
veaux objectifs de la politique
énergétique suisse».� PF/C

SION

Nouvelle salle de concerts
LeLasVegasàSionrenaîtdeses

cendres et se transforme dès ven-
dredi en salle de concerts bapti-
sée Kingdom Club. «En Valais, il
manqued’endroitsdédiésàlamusi-
que afin de promouvoir les artistes
locaux. C’est pour cela que nous
avons souhaité nous lancer dans
cette voie et nous distancer du con-
cept purement boîte de nuit», ex-
plique Pedro Candeias, le nou-
veau gérant de l’établissement.
Un gérant qui a décidé de jouer la
carte de l’éclectisme et de pro-
mouvoirtouslesstyles:«Vendredi,
nous débutons avec de la musique

africaine. Le lendemain, place au
reggae dancehall. Par la suite, nous
alternerons avec des soirées électro,
salsa, metal, hip-hop, disco, etc.
Nous désirons vraiment nous ou-
vrir à toutes les tendances et impli-
quer un maximum de groupes de la
région.» La qualité sera au ren-
dez-vous puisqu’un effort parti-
culier a été accordé à l’acoustique
de la salle.� DV

Inauguration ce vendredi avec un live show
de percussions et de danse africaine.
Samedi, Carribbean Night (reggae
dancehall) en compagnie de l’Artikal Band.

SION
La zampona au Marché sédunois. Musicien péruvien,
Teovaldo Martinez Zapata distillera au Marché de Sion vendredi des
airs andins joués sur une flûte de pan dont les tuyaux peuvent
dépasser 1m30. Les origines de la zampona remontent aux culture
moche et nazca, antérieures à la civilisation inca.

MÉMENTO

TRANSALPINE Une expédition composée de yaks va tenter de rallier les Alpes
valaisannes à la Méditerranée. Pour mieux valoriser le cheptel mondial.

Des yaks valaisans marchent
pour les yaks himalayens
PASCAL FAUCHÈRE

600 kilomètres et 20 cols en un
mois et demi de marche à pied.
Voilà le défi insolite que se sont
lancé deux éleveuses valaisannes
de yaks, Rosula Blanc et Sonja
Mathis.

A la mi-septembre, elles parti-
ront d’Evolène pour traverser les
Alpes direction Menton au bord
de la Méditerranée. Trois yaks
serviront de porteurs. Comme
dans les caravanes qui transpor-
tent le sel des hauts plateaux ti-
bétains vers les vallées méridio-
nales de l’Himalaya. Une épopée
extraordinaire pour une recher-
che expérimentale bien réelle,
unique en Europe.

Dans la peau des drogpa
L’expédition baptisée «Transal-

pine 2011» poursuit plusieurs
objectifs. Mieux comprendre les
yaks en est un. «En vivant jour et
nuit avec les bêtes, en partageant
les longs efforts du voyage, nous
sommes convaincues que nous
pourrons tisser un lien plus profond
et mieux comprendre leur compor-
tement», s’enthousiasme Rosula
Blanc à l’origine du projet. Car
curieusement, l’éthologie des
yaks est peu développée en Eu-
rope. «On ne sait rien sur la façon
de les entraîner et de travailler avec
eux.» Aidée de son compagnon
André Georges, la paysanne évo-
lénarde a effectué de nombreu-
ses investigations. Infructueuses.

Comme premier pas dans la re-
cherche, Rosula Blanc et Sonja
Mathis – une pionnière de l’éle-
vage du yak en Valais – ont donc
jugé incontournable de plonger
durant six semaines au cœur de
l’univers des drogpa, ces noma-
des tibétains des steppes d’alti-
tude dont la subsistance dépend
de cet animal. Le «Drogpa-Pro-
ject» était né, sa première aven-
ture transalpine planifiée.

Le projet vise le long terme.
Mieux comprendre les bêtes est
un objectif, exploiter leur
énorme potentiel en est un au-
tre. «Aujourd’hui en Europe, les
yaks sont élevés essentiellement
pour leur viande voire pour leur
beauté naturelle et leur exotisme.
Nous aimerions démontrer leur en-
durance, leur grande capacité de
travail et d’adaptation à la monta-
gne même si ce n’est pas un animal
facile», concède volontiers Rosu-

la Blanc.

Conserver le savoir-faire
Surtout, cette femme énergi-

que et cultivée veut mettre les
connaissances acquises à dispo-
sition. Et échanger. «Pendant des
siècles, les drogpa himalayens ont

vécu dans les lieux les plus hostiles
au monde grâce au yak. Dans l’ère
moderne, cette survie devient de
plus en plus difficile, leur savoir-
faire ancestral se perd. Nous vou-
lons donc tisser des liens entre les
éleveurs d’ici et d’ailleurs.» Raison
pour laquelle les deux femmes

vont soutenir des projets qui ai-
dent ces peuples à conserver et
valoriser leur cheptel. Une ré-
colte de fonds est ainsi organisée
dans le cadre de cette Transal-
pine 2011.

Pas question toutefois de n’y
voir qu’une simple aumône
«sans aucun sens», prévient Ro-
sula Blanc. «Ce sont en fait leurs
yaks qui, avec leurs capacités ex-
ceptionnelles, vont rallier les Alpes
valaisannes à la Méditerranée et
vont ainsi rapporter de l’argent
pour des projets de développement
dans leur pays d’origine. L’aide ne
doit pas se résumer simplement à
un apport de moyens techniques et
financiers venant de l’extérieur.
Elle doit surtout valoriser et renfor-
cer la culture et le savoir-faire des
populations locales.»

Tel est l’esprit de la Transalpine
2011. Pour un vibrant hommage
aux nomades de l’Himalaya.�

www.yakshuloche.ch / www.yaks.ch

Le cheptel de yaks en Suisse compte 450 individus. Selon Rosula Blanc, responsable du herdbook suisse, il est
le meilleur compromis entre le cheval et la vache. «Parce qu’il donne moins de travail, il pourrait entrer dans
une agriculture alternative d’exploitation de petits alpages dans nos montagne.»LE NOUVELLISTE

…GÉOGRAPHIQUE! La caravane emprun-
tera le col Collon ou la Fenêtre Durant pour
entrer en Italie. En fonction des conditions.
Elle suivra une partie de la Via Alpina, traverse-
ra le parc national de la Vanoise, le parc naturel
du Queyras, le Mercantour où le loup est roi
avant de plonger vers la Méditerranée. Ça
tombe bien: les yaks ne goûtent que modéré-
ment aux joies de la civilisation.

…SAISONNIÈRE! Dans les Alpes, la période
est très courte pour du trek avec les yaks. En hi-
ver, les cols sont fermés et l’été helvétique est
trop chaud pour ces animaux.
D’où l’idée de progresser avec l’automne en di-
rection du sud. Les dernières chaleurs de l’été
indien seront dures pour les animaux, les pre-
mières tempêtes de neige seront rudes pour les
humains.

…ADMINISTRATIVE! Passer une frontière
avec un yak est compliqué. Un vrai périple bu-
reaucratique d’une année. Reste une inconnue
à l’heure actuelle. L’itinéraire choisi va faire
passer l’expédition dans la région de Saint-

Oyen. Or, pour les douanes suisses, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard est incontournable!
Mais avec une bonne intelligence, le différend
devrait être résolu. Tampons ou pas…

…SANITAIRE! On ne badine pas avec les con-
traintes sanitaires et épizootiques. Sauf que
l’administration française a tardé avant de ré-
pondre. Le vétérinaire cantonal a, semble-t-il,
débloqué la situation in extremis en matière de
vaccin. Durant le trajet, un seul mot d’ordre:
rester le plus haut possible et à l’écart des trou-
peaux. C’est au retour en Suisse que les yaks ne
couperont pas à une quarantaine.

…HUMAINE! Grand investissement pour
Rosula Blanc et Sonja Mathis. La caravane a pu
se faire sponsoriser du matériel alors que le
PDR hérensard a assuré un soutien organisa-
tionnel. Reste la logistique dans le terrain.
Avec des yaks chargés au minimum, un certain
André Georges pourvoira aux ravitaillements
en montagne pour les humains. Quant au re-
tour de Menton, une bétaillère est encore re-
cherchée…� PF

Une épopée…

�«Nous
voulons tisser
des liens entre
éleveurs d’ici et
d’ailleurs.»

ROSULA BLANC
ÉLEVEUSE
ET INITIATRICE
DU PROJET

PARTENARIAT POUR LE YAK
Un partenariat humanitaire s’est créé entre le «Drogpa Project» et l’Associa-
tion Rigzen Zanskar basée en Suisse romande. Objectif: préserver cette cul-
ture originale de la région du Zanskar dans l’Himalaya indien basée sur les
cheptels de yaks qui fournissent entre autres lait, viande, laine, corne, tendons
et moyen de transport aux villageois. Sont aussi étudiés le développement
de produits artisanaux en laine de yak et l’organisation de treks. Autre parte-
nariat avec le Tapriza Verein basé en Suisse allemanique qui soutient des pro-
jets liés à l’économie du yak dans le Dolpo, une région reculée et très mon-
tagneuse du Népal. Durant le périple de la Transalpine 2011, chaque
kilomètre parcouru par les yaks et chaque col franchi par la caravane peuvent
être achetés par des particuliers ou des entreprises. Le kilomètre est à 20
francs alors que le col coûte 500 francs. A noter que la commune d’Evolène
a déjà versé la somme de 3500 francs à l’association romande.� PF

www.rigzen-zanskar.org / www.tapriza.org

xd - pf
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A louer à Saillon
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

Villa 5½ pces
en triplex

Fr. 1800.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.
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congélateurs

un appareil de mise sous vide

OFFERT
jusqu’au 1er octobre 2011

Votre centre

PRÉ-SAISON

c’est parti !

Plus de dégivrage
Plus de givre
sur les aliments

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch
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SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

SIERRE – GARE CFF
Bureaux-Cabinet
d’env. 150 m2

– 1er étage – ascenceur
– Hall réception d’env. 60 m2 + 3 pièces

– Locaux d’entreposage disponibles au

sous-sol, en sus.

– Places de parc disponibles, en sus.

Loyer : CHF 180.–/m2/an. Charges en sus.
Disponible dès le 1er octobre 2011.

CFF Immobilier
Gérance Région Ouest
Case postale 345
1001 Lausanne

Contact: Jean-Luc Danalet
Téléphone: 051 224 24 07

E-mail: jean-luc.danalet@cff.ch
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Migros Partenaire Réchy-Chalais fête ses jubilaires!

Magasin
027 458 23 70

Boucherie
027 458 44 20

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011

de 7h à 12h et de 14h à 19h

SUR TOUS VOS ACHATS
(sauf alcool et cigarettes)

A cett
e occa

sion, pour vous remercier de votre fidélité et de votre soutien,

Dominique Caprara
Gérant
20 ans d’activité

Bojan Medic
Adjoint du gérant
10 ans d’activité

Bartolo Conoscenti
Boucherie «Chez Bartolo»

5 ans d’activité

Martigny
A louer, au centre-ville,
dans un immeuble neuf
construction Minergie 
(à proximité de l’hôpital

appartements de

2-31⁄2 pces
de haut standing, cuisine
avec îlot central, dressing.

Surf. hab. 100 m2 + balcon
terrasse de 30 m2

Magnifique situation avec
vue sur La Forclaz.

Loc. mensuelle Fr. 1600.–
+ Fr. 100.– place de parc
dans parking sout.

Renseignements 
tél. 027 722 10 11.

036-632917

A louer à Sion,

studio agencé,
avec balcon

Libre tout de suite.
Fr. 560.– + Fr. 105.– charges
Renseignements et visites: 036-632931
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Bulle 3- 4 SEPT. 2011
Programme : www.sonneursdecloches.ch

SONNEURS
DE CLOCHES

XIe FÊTE FÉDÉRALE XI. EIDGENÖSSISCHES TREFFEN

SCHELLER UND TRYCHLER

re
se

au
lu

ti
o

n.
ch

SCHELLERWETTBEWERB
CONCOURS DES SONNEURSCONCOURS DES SONNEURS

SCHELLERWETTBEWERB

UMZÜGE
CORTÈGESCORTÈGES
UMZÜGE

FÊTE POPULAIREFÊTE POPULAIRE

VOLKSFESTVOLKSFEST

BARSBARS

ANIMATIONS
UNTERHALTUNG
ANIMATIONS

UNTERHALTUNG

MEGA LOTTO
MEGA LOTOMEGA LOTO

MEGA LOTTO

CORTÈGES / FESTUMZÜGE
DI /SO 13:30 -16 :30 (Espace Gruyère > Place du Marché)

ORCHESTRES ENGAGÉS / ENGAGIERTEN ORCHESTER
(Animation du samedi soir / Samstagabend-Unterhaltung)

Kapelle Oberalp / Oesch’s die Dritten / Swiss Ländler Gamblers
Kapelle Iten-Grab Thürler-Mosimann & Band / Quartett Waschächt
Les Compagnons du Cor des Alpes de Treyvaux (Alphornfreunde Treyvaux)
Alphornbläservereinigung Deutschfreiburg (Cors des Alpes, Fribourg alémanique)
Orchestres de l’ASMP-FR (Mitgliederensembles des VSV-FR)

Toutes les animations et les spectacles de la fête sont gratuits (loto non inclus)
Alle Animationen und Vorstellungen während des Festes sind frei (Lotto nicht inkl.)

LE JOURNAL
DU SUD FRIBOURGEOIS
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À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

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

036-633036

A louer à Grône
appartement neuf de 41/2 pièces
avec terrasse, cave, grand garage,
place de parc. Dès le 01.10.2011.
Loyer mensuel Fr. 1520.– + charges.
Contact: tél. 078 795 29 11. 01

2-
21

87
14

Immobilières location

Cours de réflexologie
familiale

Pieds et mains.
Les 24 et 25 septembre 2011.

Détails: www.reflexologie-massage.ch
Renseignements et inscriptions au

Cabinet Re Naissance
Rue des Viannes 8 à Martigny

Tél. 079 414 94 23 – Zahnd Fred

03
6-

62
64

37

Martigny
Cours de tarot

(22 cartes du tarot de Marseille
+ numérologie)

week-end ou 4 soirées

Cours sur les chakras
(centre d’énergie

avec cristaux et huiles)
Tél. 079 364 92 52 • Marie-Claire Mottet

www.tarot-therapies.ch

03
6-

63
28

24

Enseignement

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-632821

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-632654

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
Masseuse diplômée

Sur rendez-vous.
Tél. 079 333 31 68.

036-632937

Consultations - Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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 Yann Lambiel, Stéphane Lambiel, Frédéric Recrosio, Sandrine Viglino, 
Jean-Louis Droz, Cuche & Barbezat et Karim Slama dans

Mise en scène: Brigitte Rosset

Du 29 novembre au 17 décembre 2011
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h     

www.la-revue.ch
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SAINT-MAURICE Une trentaine de passionnés perpétuent le travail de la vigne
aux abords de la cité, préservant ainsi un aspect du patrimoine local.

Ce trésor agaunois méconnu

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les guides touristiques de
Saint-Maurice ne manquent pas
d’arguments à faire valoir. Une
abbaye qui s’apprête à fêter ses
1500 ans et son célèbre trésor,
un château et des fortifications
qui ont compté dans l’histoire
militaire du pays et une grotte
enchantée figurent parmi les
atouts que met en avant la cité
d’Agaune.Maisparmi lescuriosi-
tés qui s’offrent à l’œil du badaud
au pied de la falaise, il en est une
moins connue. Une fois sorti du
centre en direction de Vérolliez,
le touriste de passage ou le ran-
donneur peut en effet découvrir
un domaine viticole dont le
commun des mortels ignore le
plus souvent l’existence.

De 75 à 5 hectares
Au début du XIXe siècle, il

s’étendait encore sur 75 hecta-
res, essentiellement sur et entre
les cônes de déjection des tor-
rents du Mauvoisin et du Saint-
Barthélémy. Depuis, les surfaces
se sont réduites comme peau de
chagrin,atteignant3,8hectares il
y a une quinzaine d’années pour
se stabiliser à 5 hectares au-
jourd’hui. Elles sont réparties en
quatre secteurs: les Perrières sur
Saint-Maurice, les Preyses,
l’Abert à la Rasse et Epinassey.

En cause: des rendements en
baisse, l’urbanisation de la ré-
gion et la construction de l’usine
de ciment, mais aussi les fureurs
du Mauvoisin dont les déborde-
ments ont à plusieurs reprises –
par exemple en 1910 et 1969 –
dévasté les vignes. «Lorsqu’on dé-
fonce une parcelle, on retrouve les
différentes couches superposées et
les anciens murs sous les actuels.
Les bornes se situent aux mêmes
endroits. Suite aux travaux de sé-
curisation du torrent, ce secteur
reste d’ailleurs zone inondable en
cas de crue», rappelle Jean-Di-

dier Roch. Conseiller munici-
pal, ce dernier travaille quelque
1000 m2 du côté des Perrières.
«Ma famille s’en occupe depuis
les années 70. Nous les exploi-
tons ensemble, avec mon
épouse et mes enfants», souli-
gne ce vigneron amateur, qui
élabore lui-même ses vins.

«Alors que d’autres vendent leurs
vendanges, notamment à des en-
caveurs du Valais central qui ap-
précient l’excellent équilibre entre
sucre et acidité naturelle du raisin
agaunois, je transforme toute la
mienne en chardonnay, rosé, dôle
blanche ou assemblages de rouges.
J’ai appris sur le tas.»

Une amicale et un caveau
Le politicien figure parmi les

quelque 30 passionnés qui ex-
ploitent ces parchets entre Saint-
Maurice et les limites communa-
les près d’Evionnaz. Depuis
1994, une vingtaine d’entre eux –
qui représentent environ 90% du
domaine – se sont regroupés au
sein de l’Amicale des vignerons
de Saint-Maurice. «Son but essen-
tiel est de préserver ce patrimoine
qui est là depuis plusieurs siècles et
de faire connaître le fruit de notre
labeur. Elle nous offre aussi l’occa-
sion de partager nos expériences et
de chercher des informations pour
nous améliorer. Ou encore d’orga-
niser des sorties dégustations de
gauche et de droite.» Ses membres
ont rénové le caveau des vigne-
rons au centre-ville.

Fait-on fortune en cultivant la
vigne à Saint-Maurice? «Hormis
un professionnel qui soigne un tiers
du vignoble, ce travail constitue
plutôt une passion, voire même un
hobby pour la plupart d’entre
nous», précise Jean-Didier Roch.
«Nous avons besoin de ce lien avec
la campagne, avec la terre. C’est un
plaisir, fait de moments de détente,
de ressourcement, mais aussi
d’échanges avec les voisins autour
d’un apéro.»�

Le vignoble agaunois a subi à plusieurs reprises les fureurs du Mauvoisin. En 1910, le torrent en crue s’est creusé un chemin tout autour d’un bloc de
rocher, créant ainsi un «îlot» de vigne. SOURCE: JEAN-PIERRE COUTAZ

Eric Liechti, directeur de la nouvelle structure Champéry Tourisme S.A.
dépendra du conseil d’administration réunissant tous les acteurs
touristiques de la station. LE NOUVELLISTE

TOURISME

Eric Liechti,
des Diablerets à Champéry

«C’est la dernière pièce du puz-
zle», note Luc Fellay, président
de Champéry. Hier, les partenai-
res que sont la commune, les Re-
montées mécaniques, la Société
de développement, l’Association
des artisans et des commerçants
et celle des hébergeurs ont pré-
senté le directeur de Champéry
Tourisme S.A.: Eric Liechti.

Ce dernier n’est pas inconnu
dans le Chablais puisqu’il dirige
Diablerets Tourisme depuis
1998. «Je suis actif dans ce do-
maine depuis vingt-trois ans», in-
dique Erich Liechti. «Ce défi rele-
vant de la gouvernance touristique
est attractif. Il est basé sur le mo-
dèle de Nendaz, que je connais as-
sez bien.»

«Sa mission sera de mettre en
place cette nouvelle entité qu’est
Champéry Tourisme S.A.», expli-
que Luc Fellay, en relevant que
40 candidatures ont été dépo-

sées. «La société anonyme re-
groupe cinq partenaires. Elle tra-
duira en objectifs pour le directeur
les visions stratégiques définies par
le Conseil du Tourisme qui existe
depuis deux ans.» La S.A. pilotera
un tourisme intégré où toutes
les activités opérationnelles se-
ront gérées en un seul endroit.
«L’aspect vente-marketing du Pal-
ladium, de la station, des hôteliers,
des commerçants et une partie de
celui des remontées mécaniques
seront dans les mêmes mains»,
poursuit le président champéro-
lain.

La structure devrait être fonc-
tionnelle début décembre. «Voire
avant», complète Eric Liechti.
Outrelesparticipationsdesparte-
naires, lebudgetde1,3millionde
francscomprendles taxesdepro-
motion touristique et de séjour.
Et la part attribuée jusqu’ici à
Chablais Tourisme.� NM

MONTHEY L’Envol a quinze ans.
C’est l’heure de la rentrée

Aujourd’hui, c’est l’heure de la
rentrée pour l’Envol au pavillon
Mabillon 1 (rue Monthéolo 9).
Dans ce lieu d’accueil parents-
enfants, les adultes peuvent se
rencontrer et échanger leurs ex-
périences et préoccupations. Les
bambins, quant à eux, font con-
naissance et jouent avec d’autres
petits âgés de 0 à 5 ans (y c. pre-
mière enfantine), se préparant
ainsi à la vie sociale, sécurisés par
la présence du parent, du grand-
parent ou de la maman de jour.
La durée et la fréquence des visi-
tes sont libres. Aucune inscrip-
tion n’est nécessaire et c’est gra-

tuit. L’Envol est ouvert les lundis
de 15 h 30 à 17 h 45, jeudis de 9 à
11 h 15 et, c’est nouveau, tous les
vendredis de 9 à 11 h 15. Les ac-
cueillants sont des profession-
nels de la petite enfance. A noter
que la structure fête ses 15 ans.
Une fête est organisée le lundi 5
septembre avec des portes ou-
vertes dès 15 h 30, un goûter
d’anniversaire dès 16 heures sui-
vi, à 17 h 30, d’un apéritif puis
d’un lâcher de ballons. Tous les
visiteurs, anciens, actuels et fu-
turs, sont les bienvenus.� LMT/C

Infos au 024 475 78 06.

VAL-D’ILLIEZ
Amis du cuivre. Dimanche 4 septembre, concert des Amis du
cuivre à la Buvette des tennis dès 11 h.

SAINT-MAURICE
Premiers secours. La section des samaritains organise un cours
de premiers secours obligatoire pour le permis de conduire les 5, 6, 7
et 8 septembre de 19 h 30 à 22 h. Prix 120 francs. Infos et inscriptions
au 079 261 86 38.

VILLENEUVE
Yannick Noah chez Cooqpit Ce samedi 3 septembre à 14 h,
Yannick Noah sera au magasin Cooqpit au centre Villeneuve Outlet
pour une séance de dédicaces. Cette entreprise sociale contribue à
l’insertion professionnelle de jeunes demandeurs d’emploi.

MÉMENTO

AU ROYAUME DU PINOT ET DU GAMAY

La présence du vignoble en Agaune remonte loin dans le temps. Dans son
mémoire consacré à «La vigne dans la région agaunoise au Moyen Age»,
Gaëlle Bourguinet signale ainsi qu’elle «constitue une des cultures dominan-
tes de la région à cette époque, et que ce vignoble montre une remarqua-
ble continuité à travers les siècles». Il était alors détenu par des seigneurs,
dont le comte de Savoie ou la cure de Saint-Sigismond et surtout l’Abbaye
de Saint-Maurice.
Actuellement, les rouges sont très largement majoritaires (82%). Parmi eux,
le pinot noir et le gamay se taillent la part du lion (76%). «Le terrain leur con-
vient bien», estime Jean-Didier Roch. «Mais on commence aussi à planter
d’autres cépages comme le gamaret, le gallotta ou le garanoir. Issus du ga-
may, ils sont plus précoces et conviennent mieux à notre région puisque
l’ensoleillement n’y est pas le même que dans le Valais central. Par contre,
nous bénéficions souvent de coups de pouce du fœhn, qui élève la tempé-
rature de quelques degrés et sèche les grappes, ce qui évite les maladies et
aide à la maturation du raisin et à la concentration des sucres.»� LMT

Comme d’autres passionnés, Jean-Didier travaille la vigne en amateur du
côté des Perrières. Il transforme sa vendange en chardonnay, rosé, dôle
blanche ou assemblages de rouges. LE NOUVELLISTE
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sur www.lenouvelliste.ch au 027 329 78 90 à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 76 10 

Oui, je m’abonne 1 année au Nouvelliste aux prix de CHF 392.-, en cadeau de bienvenue 
je recevrai Le Nouvelliste gratuitement durant 1 mois supplémentaire *
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pour CHF 33.- supplémentaire pour 1 année
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A louer
Au centre-ville de Martigny

Spacieux
appartement 3 ½ pièces

entièrement rénové
Fr. 1'600.- acpte charges inclus.
Cusine parfaitement agencée,
salle de bain, deux chambres,

un séjour et une salle à manger.
Libre de suite ou à convenir.
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Programme détaillé: Crans-Montana Tourisme / T +4127 485 04 04
www.crans-montana.ch/tropyc

Samedi 03 septembre
Initiation aux percussions africaines, dès 15h00

Soirée de clôture avec DJ Gee Martini, le DJ résident de Rhône FM, dès 18h00

Dimanche 04 septembre
Dano le caricaturiste de 15h30 à 19h00

Weekend de clôture
de la plage Trop’Yc

1er juillet – 4 septembre 2011
Entrée libre
Ycoor

Aujourd’hui je fête
mes 3 ans

et vous attends pour...
sabler le champagne!

Silvain.
036-632272

Les époques changent
mais l’amour reste

Tous mes vœux de bonheur
pour les 33 ans de mariage

de mes merveilleux
grands-parents

Gros poutous poutous.
Leandro.
036-633035

E dddueee!
Quoi, vous ne connaissez

pas cette frimousse?
Mais c’est SERENA

voyons!

Nonno.
036-632804

2 x 25 = 50 ans

Offrez-lui un verre!
Ta famille qui t’aime.

036-633003

Sion
nouvelle promotion Minergie

à vendre

studio - 21/2 - 31/2 - 41/2 p.
neufs

Tél. 079 815 99 85.
036-632399

A vendre Valais central

5500 m2

halle industrielle
avec possibilité

de doubler cette surface.

Renseignements auprès de
e-mail: vs.locaux@gmail.com 03

6-
63

29
71

Monthey
Place de parc

à vendre 
(prix à discuter)

ou à louer
(Fr. 110.–/mois)

libre tout de suite.
Tél. 076 298 24 95.

036-632620

SION Gravelone
situation unique, vue
imprenable, à vendre

grand terrain
5378 m2

Conv.
à la construction de
1, 2 ou 3 villas max.
Tél. 079 752 28 37.

036-632871

Aigle

Petit 21/2 pièces neuf
Fr. 210 000.– • Tél. 022 634 44 56. 01

2-
21

86
71

Immobilières vente

Vente -
Recommandations

Spécialiste
isolation,

étanchéité
pour tous travaux

d’étanchéité,
résine,

ferblanterie,
aménagements

extérieurs,
dallages.

Tél. 078 756 43 96.
036-632997

Genève
massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmante.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-720140

Divers

NF010911
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Les tableaux réalisés par des graffeurs seront exposés, à l’intention de
tous les publics, à la belle Usine de Fully. DR

EXPOSITION À FULLY

Projet intergénérationnel
Un mélange des générations

autour du graffiti. Tel est l’objec-
tif du projet artistique «Mon vil-
lage d’hier et de demain» initié
par l’Association socioculturelle
de Fully (AsoFy) et le Foyer
Sœur Louise Bron. Les préci-
sions de Dimitri Güdemann, de
l’AsoFy: «Pour les seniors, la consi-
gne était de proposer quatre ima-
ges souvenirs qu’ils ont de leur vil-
lage d’antan. En fonction de leur
choix, les graffeurs ont reproduit
une fresque de 1,5 m sur 1,5 m à
l’aide des conseils de personnes
âgées. Quant aux enfants, de la
classe de 6e primaire de Noémie
Maret, ils devaient proposer un
concours de dessins sur le thème
«Imagine Fully dans 38 ans». Les
quatre dessins les plus originaux
ont été réalisés par des artistes
graffeurs.»

Valoriser le graffiti
Après le choix des photos et

des dessins, au courant du prin-

temps, la réalisation des ta-
bleaux a eu lieu le 4 juin dernier.
Outre le mélange des généra-
tions, ce projet permet de valori-
ser le graffiti en le considérant
comme un véritable art, de tra-
vailler avec des artistes, de pro-
mouvoir les rencontres entre les
jeunes et les aînés à travers un
projet concret, d’impliquer les
jeunes dans son organisation et
d’offrir un événement artistique
à Fully.

Les tableaux réalisés font
maintenant l’objet d’une exposi-
tion présentée à Fully. Elle sera
d’abord visible à la belle Usine,
du 2 septembre au 2 octobre
(ouvert le samedi et le diman-
che, de 11 à 18 heures), puis au
nouveau foyer de jour de l’EMS
Sœur Louise Bron.� OR

Le vernissage de l’exposition se déroulera
demain, vendredi 2 septembre, dès
18 heures à la belle Usine. Vernissage
en musique avec «36 rue du swing».

APE MARTIGNY

Vente-échange d’automne
L’Association des parents d’élè-

ves (APE) de Martigny organise
une vente-échange d’articles de
sport, de jeux vidéo et de DVD ce
samedi 3 septembre, de 14 à
17 heures à la salle communale
deMartigny.Sontacceptés lesar-
ticles de sports d’hiver (patins,
hockey, skis, skis de fond, snow-
boards, raquettes…), d’autres
sports (football, cyclisme, tennis,
équitation, gymnastique, danse,
judo, karaté, badminton, basket,

natation, tennis de table,
grimpe...) et de jeux extérieurs
(pétanque, vélo, skate, trampo-
line, baby-foot, toboggan,
billard…). Sont aussi acceptés
les jeux vidéo et les DVD dans
leur fourre d’origine.

Le matériel – en bon état – sera
réceptionné le samedi 3 septem-
bre, de 10 à 12 heures. Quant à la
restitution de l’argent, elle aura
lieu lemêmejour,de19à20heu-
res. Infos au 027 723 25 79.� C

VOLLÈGES
Pétanque pour tous. Samedi 3 septembre, dès 9 h au stade de
football, le Club de pétanque de Vollèges met sur pied un concours de
pétanque en doublettes, ouvert à tous. Inscriptions dès 8 h 30 sur
place (25 francs par personne, repas de midi inclus). Cantine,
restauration, tombola, consolante dans l’après-midi.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Claude* est encore sous le
choc. Le samedi 20 août, il a as-
sisté à une scène digne des films
sur la mafia et ses règlements de
compte. Aujourd’hui, il veut té-
moigner, mais par crainte, il a
préféré garder l’anonymat. La
cinquantaine, père de famille,
bien installé à Martigny, habi-
tant un quartier jusqu’ici plutôt
calme, Claude ne pensait pas
voir un jour de tels actes à quel-
ques mètres de sa maison.

En plein jour
Ce samedi, il est sur sa terrasse,

en famille. Il est environ 20 heu-
res lorsqu’une voiture déboule
en trombes dans le terrain désor-
mais vague proche de sa proprié-
té. «Avant que la zone ne soit ra-
sée, il y a eu des cambriolages
dans les hangars. Des caravanes
ont été vandalisées. On voit une
certaine faune, mais jamais rien
de bien méchant.» Ces méfaits
intervenaient de nuit. A 20 heu-
res, à fin août, il fait clair…

La voiture s’immobilise près de
la maison. Il en sort six person-
nes, âgées de 18 à 26 ans, selon
nos informations. Jeté dehors, un
septième occupant se retrouve au
sol. Il est roué de coups. «L’un
d’eux a sorti un couteau à cran
d’arrêt», raconte le fils de Claude.
«Il a planté le type trois fois. Ça
s’est passé tellement vite.» Les
deux hommes se précipitent pour
tenter de sauver ce garçon qu’ils
croient en danger de mort. Les
agresseurs s’enfuient, oubliant un
des leurs qui part à pied vers la

gare. Il sera retrouvé par la police.
Son fils alerte la police et le prend
en filature.

«Ils sont partis vers la rue des Fi-
nettes, ils n’avaient pas l’air pres-
sés.» Le chauffeur y dépose ses
complices et repart. Il sera arrêté
un peu plus loin, à la rue du Sim-
plon, par la police municipale,
qui, avec le soutien de la canto-
nale, a ensuite pu interpeller
toute la bande. Vers 22 heures,
tout le monde était au poste.

Dans l’intervalle, le père s’est
occupé du blessé, un garçon de
16 ans, dont il ne connaît pas

l’identité. Choquée, paniquée, la
victime parle peu. Claude l’ac-
compagne aux urgences de l’Hô-
pital de Martigny, où il reçoit des
soins, notamment des points de
sutures à la main. «Il avait des
entailles au visage. Mais aucune
blessure grave.» Et les trois coups
de couteau? «Rien. C’est comme
s’il avait eu un gilet pare-balles.
On était à quelques mètres. Les
coups avaient l’air réels.» Claude
ne veut pas en rester là. «Ces gars
nous ont vus, ils savent où on ha-
bite… Je voulais leur nom et leur
adresse. La police m’a dit que ce

n’était pas possible.» Finale-
ment, il a pu voir le chauffeur, as-
sis sur le capot de sa voiture, en-
touré par les policiers, niant tout
en bloc. «Il était arrogant.» Nos
témoins rentrent avec un senti-
ment étrange, confirmé quel-
ques minutes plus tard, lorsque
la police de sûreté les appelle.
«On n’a même pas témoigné, on
n’a pas fait de déposition. Ils
n’ont donc que la version des mé-
chants.» Pas moyen de savoir si
les agresseurs vont rester en pri-
son.«Quandlasûretéestvenuele
lendemain, on nous a dit que les
gars étaient sortis le soir même,
sauf celui du couteau. Depuis, on
est attentif aux bruits, aux mou-
vements. On ne vit pas tranquille
et ça n’est pas normal!»

La cantonale conteste
Du côté de la police cantonale,

Jean-Marie Bornet, chef infor-
mation et prévention, se dit sur-
pris par les propos tenus par no-
tre témoin. «On est parti sur une
procédure d’office. Nos agents lui
ont demandé le soir même, par té-
léphone, puis le lendemain, en per-
sonne, de venir témoigner. Ils ont
essuyé deux refus, par peur de re-
présailles semble-t-il. Ses déclara-
tions me font donc un peu sourire.
C’est désormais au Ministère pu-
blic de décider si oui ou non il veut
les entendre. Les services de police
sont intervenus très vite. Ils ont pu
arrêter et identifier les personnes
concernées. L’affaire est élucidée.
La victime a eu deux points de su-
ture et des griffures au visage...
Quant à l’auteur présumé, il est en
détention.»� *Prénom fictif

«IL FAUT VITE METTRE UN TERME À TOUT ÇA»
Pour le commissaire Frank Beretta, ce cas est symp-
tomatique des difficultés que rencontrent, depuis le
début de l’année, la police et la justice pour proté-
ger efficacement les citoyens. Dans le collimateur: le
système des jours-amende et le nouveau code de
procédure pénale, entré en vigueur au 1er janvier.
«Je ne souhaite pas m’exprimer sur l’affaire en elle-
même car une enquête est en cours... et qui plus
est, quand une affaire a, ou prend, une connotation
pénale, elle n’est pas ou plus du ressort de la police
municipale. Mais je tiens à saluer l’esprit citoyen de
ces personnes qui nous ont prévenus de ce qui
était en train de se passer car la promptitude de ce
coup de téléphone nous a permis d’interpeller rapi-
dement tous les protagonistes de cette affaire, avec l’aide de la police canto-
nale.» C’est en effet une patrouille de la municipale, en faction à proximité des
lieux, qui a pu très vite intercepter le conducteur. «Par contre, d’une manière plus
générale, le système des jours-amende ainsi que le nouveau code de procé-
dure pénale ne permet plus aux polices, ainsi qu’à la justice, de lutter effica-
cement contre la criminalité et qu’actuellement les seuls bénéficiaires de cette
ineptie sont les criminels et en tout cas pas les victimes et les citoyens honnê-
tes. Le délai entre le délit et la sanction, la dérision des sanctions, tout ça fait
que les délinquants ont un certain sentiment d’impunité. Au final, certains po-
liciers ont le sentiment de travailler dans le vide. Il faut urgemment mettre un
terme à tout cela et redonner des outils de travail efficaces et dissuasifs aux
polices et à la justice de ce pays!»� OH

Frank Beretta,
commissaire.
LE NOUVELLISTE
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        L’AGRESSION à lieu sur les anciens 
terrains Bompard, derrière la gare de Martigny. 
Une zone en cours de réaménagement.

         UN FUYARD part à pied à travers les 
champs côté gare. Il sera interpelé par la police 
un peu plus tard.

         FUITE DE LA VOITURE DES
         AGRESSEURS qui part en direction de la 
rue du Simplon. Elle passe sous les voies CFF, 
poursuit sur la rue des Avouillons et remonte la 
rue des Finettes.

         DÉPOSE DE 4 COMPLICES qui quittent
la voiture au bas de la rue des Finettes. Ils 
seront arrêtés un peu plus tard.

         ARRESTATION DU VÉHICULE
et de son chauffeur par la police,
après le rond-point de la rue
du Simplon, avant l’intersection
avec la rue de la Moya.
 

1

2
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L'AGRESSION EN 5 ÉTAPES 

1

4

L'ARRESTATION: rue du Simplon

L'AGRESSION: les terrains Bompard

MARTIGNY Deux témoins ont assisté à ce qui ressemblait à un règlement de
comptes. Ils dénoncent l’apathie de la justice. La police relativise.

«On n’a même pas témoigné»
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EXPOSITION
Le musée rêvé et rêveur
Dans le cadre de Label Art, triennale de
l’art contemporain en Valais, le Manoir de
Martigny accueille Balthazar Lovay.
PAGE 19
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CHANSON Célina Ramsauer présente «Ensemble», son nouveau disque mitonné avec le
concours d’autres artistes. Un album varié qui ouvre de nouveaux horizons à la chanteuse.

Un disque entre amis
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Ensemble», c’est une fois de
plus sous cette bannière que Cé-
lina Ramsauer s’exprime en mu-
sique. Le titre de son sixième al-
bum en dit long sur l’état d’esprit
de la chanteuse sierroise. «Sur ce
disque, il y a beaucoup de duos,
beaucoup de collaborations aussi
avec des auteurs et des arrangeurs.
Pour moi, le concept «Ensemble»,
c’est aussi parler des richesses, de
la diversité de chacun. Tout se re-
joint et les gens peuvent se rencon-
trer. Cela permet de construire des
trucs exceptionnels.»

Un des trucs auxquels Célina
fait référence, c’est donc ce dis-
que, façonné avec le concours
de nombreuses personnes, der-
rière les manettes, mais aussi au
micro, à l’occasion de duos, par-
fois surprenants: ainsi, la chan-
teuse mêle sa voix notamment à
celle de Sophie Loretan, Moncef
Genoud, Henri Dès, Pascal Ri-
naldi, Emmanuelle Cosso Me-
rad et même à celles (au pluriel)
de Yann Lambiel. «Je n’ai pas
choisi ces gens, j’ai juste appliqué
ce qui guide ma vie et ces rencon-
tres se sont faites.»

Nombre de ces collaborations
sont nées lors des «Rencontres
d’Astaffort» auxquelles Célina a
pris part il y a deux ans, manifes-
tation qui permet à des musi-
ciens d’horizons divers de tra-
vailler ensemble, sous l’égide
d’un certain Francis Cabrel. Une
expérience riche en enseigne-
ments, qui a encore fait progres-
ser la musicienne.

Fière de son disque
L’album «Ensemble», qui sera

présenté au public samedi à Ver-
bier (lire l’encadré), concentre
les influences musicales de Céli-

na et reflète son parcours artisti-
que. Ici, la Sierroise laisse sou-
vent tomber l’accordéon pour

s’ouvrir à de nouveaux styles.
L’album, très varié, marque in-
contestablement un tournant.

«Je suis particulièrement fière de
ce disque et je peux dire ouverte-
ment qu’il est réussi. Et cette réus-
site tient pour beaucoup aux 22
artistes qui y ont participé et à tout
ce qu’ils ont donné. Ça, c’est un ca-
deau énorme.»

Célina Ramsauer partage son
temps entre son activité de
chanteuse et celle de produc-
trice, en prenant bien garde de
dresser des limites entre les
deux. «Quand je suis sur scène, je
suis artiste, tout a été préparé en
amont; quand je suis productrice,
je reste productrice. Plus tu gardes

les choses séparées, plus tu es
franc. J’ai une ligne très claire et je
n’ai pas envie de faire le pantin.»
Ce recul permet à Célina
d’avancer et d’apprendre sans
cesse. «Je pense que tant que tu
peux apprendre, tu ne meurs pas.
C’est ce qui m’avait impressionné
chez Georges Moustaki, qui a
cette philosophie: il est très an-
xieux, il est toujours en train d’ap-
prendre.»

Quant à son fidèle accordéon -
un cadeau «magique» de son
grand-père -, s’il est moins pré-
sent sur le disque «Ensemble»,

elle ne l’oublie pas pour autant.
«J’en joue tous les jours, mais ça
me fait bien kiffer de bosser avec
mes musiciens. Et je suis toujours
susceptible de faire un solo voix-
accordéon, c’est ma base. Je crois
même que si on devait m’enlever
ma voix ou mon accordéon, je
choisirais de perdre ma voix.»�

�«La réussite du disque tient
beaucoup aux 22 artistes qui y
ont participé et à tout ce qu’ils
ont donné. Ça, c’est un cadeau
énorme.» CÉLINA CHANTEUSE

R.
HO
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R

UNE SOIRÉE «ENSEMBLE»

C’est ce samedi que Célina présente
officiellement son album. La soirée
se déroulera au cinéma de Verbier.
Au menu de cette rencontre, la pro-
jection du film «La cour de création»,
réalisé par Francis Cabrel, à l’occa-
sion des 15 ans des fameuses «Ren-
contres d’Astaffort» organisées chez
lui par le chanteur, un événement
qui permet aux artistes de se ren-
contrer et auquel Célina a pris part
en 2009.
Le vernissage se poursuivra par un
concert de Célina. Une occasion de
découvrir les titres de l’album «En-
semble», avec la participation d’artis-
tes amis de la chanteuse, qui ont
pris part au disque: Christophe Bat-
taglia, Teofilo Chantre, Lili Ster, Gilles
Guérif, Sophie Loretan, François
Welgryn, Marie-Claire Merola,
Emmanuelle Cosso-Merad et Pelai
Ribas.

Samedi 3 septembre à 18 h 30 au cinéma
de Verbier. Réservations: 022 316 89 05 et
079 815 84 15, et sur
www.verbiersportplus.ch et
www.celinaramsauer.com

SALON A Morges, 260 auteurs sont attendus sur les quais.

Le livre fêté au bord du lac
Après une première édition

couronnée de succès en septem-
bre 2010, la manifestation Le li-
vre sur les quais» revient à Mor-
ges, sous une grande tente
dressée face au lac. Du 2 au 4
septembre, quelque 260 écri-
vains sont attendus au bord du
Lac Léman. Au menu, rencon-
tres avec le public, séances de
dédicaces, mais aussi des tables
rondes, conférences, débats, soit
dans des salles de la ville, soit sur
les bateaux de la CGN.

Parmi les nombreux invités fi-
gurent des noms connus: Jean
d’Ormesson (président d’hon-
neur de la manifestation) évo-
quera son œuvre. A entendre
aussi, Jean-Pierre Coffe, Jean-
François Kahn, Anne Cuneo,
Daniel Picouly, Rosette Poletti,

Isabelle Alonso ou encore Metin
Arditi. Sans oublier des auteurs

plus proches du Valais, tels Jé-
rôme Meizoz et Alexandre Jol-
lien.

Cette deuxième édition aura
en outre pour invités d’honneur
le Québec et sa littérature très
vivante, ainsi que les Editions
Jouvence. Les langues seront
aussi à l’honneur du côté de
Morges, avec des invités anglo-
phones, dont Douglas Kennedy,
qui ne manqueront pas d’inté-
resser les nombreux anglopho-
nes installés dans la région lé-
manique.� JJ/C

CLASSIQUE La Schubertiade Sion propose un concert vendredi.

Piano et violoncelle
La saison 2011 de la Schuber-

tiade Sion continue. Ce vendre-
di, deux musiciens de talent
joueront en duo lors d’un con-
cert de musique de chambre:
Louis Schwizgebel-Wang (pia-
no) et Lionel Cottet (violon-
celle) sont deux jeunes inter-
prètes reconnus dans le monde
entier.

S’ils poursuivent chacun une
belle carrière en solo, ils se re-
trouvent régulièrement depuis
sept ans pour jouer en duo de la
musique de chambre. Tous
deux nés en 1987, ils sont lau-
réats de nombreux prix presti-
gieux.

Vendredi soir à Sion, ils pré-
senteront des œuvres de
Beethoven, Schumann, Debus-
sy et Nin, lors d’un concert pa-

tronné par la Bourgeoisie de
Sion. Le prochain rendez-vous
de la Schubertiade Sion est fixé
au 7 octobre, avec une presta-
tion du Trio Lenitas.� JJ/C

Douglas Kennedy, l’un des
nombreux écrivains invités. DR

Lionel Cottet et Louis Schwizgebel-Wang forment un beau duo. DR

«Le livre sur les quais», du 2 au 4
septembre au bord du lac à Morges.
Ouvert de 9 h 30 à 19 h. Programme
détaillé sur www.lelivresurlesquais.ch

INFO+
Vendredi 2 septembre à 19 h à la
Fondation de Wolff, Rue de Savièse 16 à
Sion. Réservations: office du tourisme au
027 327 77 27. Infos:
www.schubertiadesion.ch

INFO+

«Ensemble», ANILEC
Productions / Disques
Office.
Sortie aujourd’hui.

INFO+

cham - gb
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LABEL ART Le Manoir pétille sous les yeux de Balthazar Lovay.

L’imagination au pouvoir
VERONIQUE RIBORDY

Il lisait une histoire de corsaires
quand le Manoir de la Ville de
Martignyl’acontactépourêtre le
commissaire d’une exposition
d’automne, une exposition im-
portante puisqu’elle devait s’in-
sérer dans l’ambitieux pro-
gramme d’art contemporain
«Label Art». A cause de l’histoire
de corsaires, l’exposition a fini
par s’appeler «Aventures, Reflets
et embuscades». Pour ceux qui
ne savent pas encore qui est Bal-
thazar Lovay, il est urgent de
connaître cet artiste né il y a un
peu plus de trente ans, célèbre
dans le milieu musical pour ses
programmations affûtées aux
Caves du Manoir, et dans le mi-
lieu artistique pour être un des
deux directeurs de Hard Hat à
Genève, une officine qui édite
des artistes de premier plan. Evi-
demment, Balthazar n’a rien fait
comme tout le monde. Pour
cette exposition, il a rassemblé
pas moins d’une soixantaine de
noms, battant le tam-tam chez
les artistes amis, les collection-
neurs, les musées... qui lui ont
tous ouvert largement les portes.
Autant dire que le spectateur est
appelé à vivre toutes sortes
d’«Aventures», et que les «Em-
buscades» sont légion. Quant à
Balthazar Lovay, son sourire am-
bigu et son monde surréaliste en
font un cousin tout à fait con-
vaincant du chat du Cheshire.

Devant ces murs remplis d’ima-
ges de toutes sortes, on se de-
mande d’abord: y a-t-il une logi-
que dans cette exposition?

J’ai un fil conducteur. Je suis
parti de la collection de la ville de
Martigny, j’ai ensuite travaillé
par associations d’idées. Mon in-
térêt pour la psychiatrie m’a fait
découvrir laparaphréniefantasti-
que, une maladie qui produit des
hallucinations et fait vivre le ma-
lade dans un monde parallèle,
bourré de métaphores et d’asso-
ciations d’idées. J’ai commencé
par aller rendre visite à des pein-
tres amis. Achille Chappaz m’a

parlé des gravures de Rodolphe
Bresdin, conservé au musée Je-
nisch à Vevey, puis la conserva-
trice du musée Jenisch m’a mon-
tré d’autres choses.

Le fil conducteur suivrait donc
les méandres de vos curiosités?

Pas seulement. Je voulais parler
des artistes, des mondes qu’ils fa-
briquent, de leurs petites obses-

sions.Jevoulaisaussiconfronterla
grande histoire et plein d’autres
histoires, en dehors de la version
officielle. Prenez ce cercle de
craie de Ian Wilson, une œuvre

qu’on a vu comme la fin des ima-
ges en 1968. Mais dans le même
temps existaient beaucoup d’au-
tres expériences artistiques, le
monde coloré de Bertram avec
ses tableaux de cuivre, ou le
monde psychédéliques de la cul-
ture hippie. Dix histoires s’écri-
vent en même temps, elles sont
toutes contradictoires. Les œu-
vres proviennent de toutes sortes
d’horizons, culture punk, fanzi-
nes, images populaires, artistes
américains d’avant-garde etc.

Vous avez choisi de mettre l’ac-
cent sur la cage d’escalier où les
œuvres se bousculent, plutôt
que dans les salles, plus sobres,
pourquoi?

Il fallait créer des rythmes pour
cette exposition. Les couloirs et
les escaliers sont plus privatifs,
comme un cabinet d’amateur.
Les salles sont réservées à des dia-
logues entre artistes, à des con-
frontations d’œuvres qui font
sens pour moi. Par exemple, une
salle parle du hasard en confron-
tant des frottages de Max Ernst et
des masques du Lötschental.
Danslesdeuxcas, il s’agitd’utiliser
un accident de la nature pour
créer une œuvre. Les masques
sont de simples souches de bois
vaguement anthropomorphes,
les dessins de Max Ernst sont des
transferts d’une surface en bois
sur le papier en frottant la surface
aucrayon.Lepeintreacrééunefi-

gure à partir du frottage. Il s’agit
toujours de mondes imaginaires,
mais ici c’est la nature le point de
départ. La dernière salle réunit
plusieurs peintures, de façon à
former une Vanité contempo-
raine, avec un dessin de Félicien
Rops retrouvé par hasard dans les
collections de la ville.

Vous questionnez aussi la fabri-
cation des images par les artis-
tes?

Oui, je me demande pourquoi
on fait des images, comment on
les fabrique, quel est le contexte
et leur validité. Certains artistes
critiquent la production d’ima-
ges, comme Steven Parrino,
dans des gestes iconoclastes. De
tout temps, on s’est méfié des
images, comme le montre ce
Christ gothique, particulière-
ment grossier pour éviter l’ado-
ration des fidèles. Je réunis des
images de périodes différentes,
de cultures différentes. Chacun
peut faire son chemin.

Cette exposition forme-t-elle
une œuvre de Balthazar Lovay?

Non, je suis respectueux des ar-
tistes que j’expose. Mais c’est une
exposition d’artiste.�

�« J’ai fini par comprendre que je réalisais mon
musée imaginaire, une cartographie de mes
connexions neuronales!»
BALTHAZAR LOVAY ARTISTE ET COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Balthazar Lovay, le sourire du chat du Cheshire devant la tapisserie à rayures de Francis Baudevin et un relief
de Blaise Coutaz. J.LANGENEGGER

FESTIVAL La première édition du Rock Festival de Pralong aura lieu ce samedi. Amateurs de guitare, venez nombreux !

Les «papys rockeurs» font de la résistance
C’est au pied du barrage de la

Grande Dixence que se déroule-
ra la première édition du Rock
Festival. Des artistes valaisans
s’y produiront gratuitement dès
13 h.

Parmi eux, trois vieux rockeurs
régionaux: Bernie Constantin,
Paul Mac Bonvin et Casal. Ama-
teurs de bons sons et de grince-
ments de cordes, les trois musi-
ciens partagent un goût
imodéré pour l’art de vivre
rock’n’roll.

Esprit rock’n’roll
Bernie Constantin - aussi ap-

pelé «l’iguane rock de Switzer-
land» - y connaît quelque chose.
En 1964, il reprend des tubes
avec son groupe «Les Anges
Blancs». Lorsqu’il rentre des

Etats-Unis, il apprend que le
groupe de Paul Mac Bonvin a

vendu tout son matériel (Paul
voulant se consacrer exclusive-

ment à la cuisine) et insiste pour
que ce musicien qu’il adore re-

prenne sa guitare. Le groupe ra-
chètera ses instruments. «Je suis
assez fier de ce «méfait», car il est
devenu une vraie pointure en
country». Bernie donnera même
à Paul son patronyme.

Quant à Casal, ce dernier est
tellement passionné par l’uni-
vers rock’n’roll, qu’il avoue ne
pas se souvenir de tous ses con-
certs et s’être véritablement
«converti», puisqu’il n’est
«(...)pas un vrai gaucher: la gui-
tare a changé de main pour jouer
comme Hendrix».

Des rockeurs à ne pas man-
quer pour tous les amateurs du
genre. Un camping gratuit et
une cantine seront accessibles
pour les festivaliers. Un bus na-
vette est prévu en fin de soirée,
en direction de Sion.� EB

Bernie Constantin, Paul Mac Bonvin et Henri Casal, plus de 100 ans de rock à eux trois... DR

WANTED’S
13 h - 14 h 30

CASAL
14 h 55 - 16 h 25

FEEL INSIDE
16 h 50 - 18 h 10

THE BEER DRINKERS
18 h 35 - 20 h 05

PAUL MAC BONVIN
20 h 30 - 22 h

BERNIE CONSTANTIN
22 h 25 - 23 h 55

PSYCHOSE
00 h 25 - 2 h 00

PROGRAMME

CE QU’ON EN PENSE
Le Manoir place haut la barre avec cette exposition confiée à Balthazar Lo-
vay. Une carte blanche qui n’était pas sans risque, bien que cet artiste ait déjà
souvent fonctionné comme commissaire d’exposition invité, à travers les
activités d’Hard Hat. Mais ici, Lovay s’est lâché, donnant libre cours à sa
verve et sa fantaisie, manifestement heureux de pouvoir dire quelque
chose sur sa ville, et à ses concitoyens, à travers un choix d’images qui a ra-
pidement débordé le cadre étroit de la vallée pour aborder des rivages loin-
tains et stimulants. Les pièces d’artistes «consacrés» voisinent avec des
dessins de pochettes de disque, des poyas absurdes et des œuvres de l’art
brut. Le désordre n’est qu’apparent. L’exposition est une rare occasion d’en-
trer dans le cerveau d’un artiste, de suivre le fil de sa pensée vagabonde et
érudite, de tourner le dos aux salons du bon goût. Balthazar Lovay se place
dans une tendance forte, celle du cabinet d’amateur, ou de curiosités. Cette
revanche du foisonnement sur le White Cube fait un bien fou.

vernissage samedi dès 19 h, avec concert
et aventures aux Caves du Manoir dès 21 h
avec Caspar Brözmann Massaker.
A voir jusqu’au 16 octobre au Manoir de
Martigny

INFO+
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PHARMACIE DE MÉNAGE Les premiers soins de base donnés au sein de la famille.

Traiter les bobos au quotidien
ANTOINE GESSLER

La bande de gosses se presse
autour d’une caisse à savon. Soi-
gneusement construit de bric et
de broc, le bolide va dévaler la
pente. Il s’élance mais la mal-
adresse du conducteur le fait
tanguer et se retourner. Le mal-
heureux pilote en sera quitte
pour des genoux éraflés. Des
écorchures vite soignées par une
mère attentive dont la pharma-
cie contient le nécessaire de pre-
mière intervention.

«Il y a aujourd’hui une certaine
perte de savoir au traitement des
petits bobos de la vie quotidienne.
Ce qui se traduit par une augmen-
tation des consultations dans les
centres d’urgence.»

Le Dr Marc-Henri Gauchat,
spécialiste FMH en médecine
générale explique.

«Certains pensent que les pre-
miers soins de base sont compli-
qués et dangereux…

Vous parlez d’une perte de
savoir-faire…

Dans le temps, le recours au
médecin était plus limité car
considéré comme coûteux.
Dans les familles, les femmes
prenaient en charge l’adminis-
tration des actes médicaux ba-
nals. Ce qu’elles apportaient à
travers cette gestion reste en-
core très important. Mais ce
mode de faire s’est un peu perdu
avec l’éclatement des familles.
On a trop peur des risques et des
complications éventuelles alors
que l’on doit voir le bénéfice glo-
bal d’un traitement simple, par
exemple lavage et désinfection
d’une plaie, suivie d’une immo-
bilisation par un bandage sim-
ple. Il ne faut pas jeter le bébé
avec l’eau du bain…

Que peut-on considérer
comme des bobos?

Il s’agit des petites contusions,
des éraflures, des douleurs arti-
culaires de courte durée, des
coupures superficielles, des pi-
qûres d’insectes, des rougeurs,
des vomissements et des diar-
rhées de courte durée, des maux
de tête, des indigestions, surtout
chez des personnes en bonne
santé habituelle. Il faut pour
traiter ces bobos beaucoup de
bon sens et aujourd’hui c’est

peut-être ce qui manque le plus.

Concrètement de quoi se com-
pose la pharmacie de base
que tout ménage devrait pos-
séder?

Pour le traitement des plaies, il
faut un bon désinfectant (qui ne
pique pas!, du genre bétadine,
ou merfen incolore, avec des
compresses stériles. On y ad-
joindra du sparadrap, des ban-

des de gaze, des pansements qui
n’adhèrent pas, quelques bandes
élastiques, du coton hydrophile,
de la ouate et un drap triangu-
laire, utile pour emballer une ex-
trémitéblessée.Contre lesbrûlu-
res, il faudra de la flamazine
crème et contre les piqûres d’in-
sectes du fenistil gel et contre les
coups de soleil de l’euceta.
Comme instruments, un ther-
momètre, une paire de petits ci-
seaux et une paire de brucelles
contre les échardes seront très
utiles.

Il y a plus encore…
Afin de parer aux divers maux

qui peuvent surgir, une pommade
anti-inflammatoire type diclofe-
nacetduzyrtec(cétirizine)contre
le rhume des foins figureront
dans la panoplie. Dans les fa-
milles il ne faudrait pas avoir dans
la pharmacie des produits aux-

quels certains membres seraient
allergiques.

Contre les brûlures d’estomac,
des inhibiteurs de la pompe à pro-
tons (pantoprazol, oméprazol)
seront efficaces, comme l’imo-
dium en cas de diarrhées, le prim-
peran comme antivomitif, le pa-
racétamol ou l’ibuprofen contre
la fièvre et/ou l’état grippal. Il fau-
dra connaître et appliquer les do-
sages pédiatriques nécessaires. Il
faut que les personnes qui suivent
des traitements connaissent les
interférences possibles entre les
médicaments.

Et les crises de foie?
C’est une maladie culturelle

de la sphère francophone. Mais
on ne fait pas vraiment de crise
de foie. C’est soit un problème
de vésicule mais alors c’est très
aigu et bruyant soit une indi-
gestion suite à des abus ali-
mentaires car beaucoup ne
supportent pas de manger trop
gras et en trop grande quantité,
souvent avec une consomma-
tion alcoolique exagérée. Il
faut d’abord stopper les abus
pour éviter les lendemains
d’hier.

La liste n’est pas close…
Contre les maux de gorge, pré-

voir des gargarismes (chlorhexi-
dine) et un antitussif (dextro-
methorphan par exemple)
plutôt en sirop ce qui permet
d’appliquer des doses pédiatri-
ques. Il y aura encore une crème
solaire suivant les saisons et les
altitudes. Tous les tissus ne blo-
quent pas le rayonnement UV
de manière identique, et cer-
tains T-shirt peuvent être une
protection trompeuse. Prévoir
l’indice de protection le plus éle-
vé. La pharmacie de ménage
pourrait comprendre encore un
décongestionnant nasal, type vi-
brocil microdoseur. Ainsi qu’un
savon doux pour la peau pH et
du gel à mettre dans le congéla-
teur pour traiter les contusions.
Les personnes souvent consti-
pées pourront avoir en réserve
le laxatif qu’elles ont l’habitude
de prendre.

Que faut-il faire lorsque les
médicaments sont périmés?

Il ne faudrait pas les prendre
quand ils sont dépassés de
date. Surtout par exemple les
gouttes pour les yeux. Pour les
crèmes on voit tout de suite car
il y a un écoulement huileux
jaunâtre. Il faut garder un œil
sur les dates de péremption des
produits dans sa pharmacie et
jouer la sécurité. On pourra ra-
mener les produits périmés
dans son officine habituelle
qui les détruira.

Et que ne faut-il pas faire?
Enfiler quelque chose à quel-

qu’un dont on ne connaît pas les
antécédents médicaux. Il ne
faut pas jouer les bons samari-
tainsà toutprix. Ilestaussi impé-
ratif de ne pas dépasser les poso-
logies données. Ce qui ne sert à
rien et qui même peut s’avérer
dangereux. En cas d’urgence, le
médecin appelé par téléphone
en pleine nuit peut diriger le pa-
tient (0900 144 033). �

EN CHIFFRES

1 numéro de
téléphone: 0900

144 033.
61 % d’accidents

frappant de
petits enfants ont lieu
à domicile.

8 % des accidents
touchant les

enfants provôquent
des brûlures.

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

GRIPPE

La perspective d’un traitement
universel se rapproche

La perspective d’un médicament,
voire d’un vaccin universel contre la
grippe se rapproche. Des cher-
cheurs de l’Université de la Suisse
italienne (USI), associés à des con-
frères britanniques, ont isolé un an-
ticorps capable de neutraliser tous
les sous-types de virus de l’influenza.

Baptisé «F16», cet anticorps pour-
raitêtreutilisépour la prophylaxieet
la thérapie des infections aux virus
de l’influenza A, saisonniers ou pan-

démiques. L’équipe d’Antonio Lan-
zavecchia, directeur de l’Institut de
recherche en biomédecine (IRB) de
l’USI a utilisé une nouvelle méthode
de culture de plasmocytes humains,
des globules blancs spécialisés dans
la fabrication d’anticorps. Ils sont
parvenus à sélectionner ceux en
mesure de produire un anticorps re-
connaissant les seize sous-types
d’hémagglutinine du virus de l’in-
fluenza A.� ATS

GROSSESSE
Le fœtus sensible
au stress

Le stress éprouvé par une femme
durantsagrossesse est ressentipar le
fœtus. Cette transmission est visible
par le biais de traces hormonales du
stress, qui sont stockées dans les on-
gles du fœtus. C’est la découverte de
chercheurs de l’Université de Bâle.

Ces derniers ont développé une
nouvelle procédure permettant de
déceler, après la naissance, les traces
dustress transmisaufœtus durant la
grossesse.� ATS

HÔPITAUX DE SOINS AIGUS
Les Suisses sont
très contents

Les patients des hôpitaux de soins
aigus en Suisse sont très contents
des services reçus. Une enquête ef-
fectuée en 2009 auprès de 70 éta-
blissements révèle que la satisfac-
tion des malades atteint une
moyenne de 5,3 sur une échelle de 1
à 6. Ce sont les chirurgiens qui ont
obtenu la meilleure note, avec une
moyenne de 5,43, a détaillé l’Asso-
ciation pour le développement de la
qualité dans les hôpitaux.� ATS

Une liste de médicaments que le pharmacien de famille pourra fournir, certains sur ordonnance médicale. SHUTTERSTOCK

�« Il ne faut
pas jouer les
bons
samaritains à
tout prix.»
DR MARC-HENRI GAUCHAT



ASILE
Demandes aux oubliettes
Des milliers de demandes
irakiennes ont été laissées de
côté par l’Office fédéral des
migrations pendant des années.
Simonetta Sommaruga a décidé
d’éclaircir ce problème. PAGE 22

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 21

KE
YS

TO
NE

FRANC FORT Le Conseil fédéral libère à peine la moitié des deux milliards
à disposition. Le gros des moyens est attribué au chômage partiel.

Le plan de lutte se dégonfle
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«La communication n’a pas été
optimale», reconnaît le chef du
Département de l’économie, Jo-
hann Schneider-Ammann. «En
annonçant le 17 août qu’il allait
consacrer deux milliards de francs
à des mesures destinées à pallier
l’appréciation du franc, le Conseil
fédéral a suscité des attentes in-
considérées.» Cet aveu prend
toute sa valeur au vu des mesures
retenues hier par le Conseil fé-
déral. Contrairement à ce qui
avait été envisagé, il n’est plus
question d’une aide directe à
l’industrie d’exportation ou au
secteur touristique. Le pro-
gramme qui sera soumis aux
Chambres lors de la session
d’automne se borne à faciliter le
recours au chômage partiel et à
soutenir divers programmes
d’innovation et de recherche.
Coût de l’opération: 870 mil-
lions de francs.

Deuxième paquet en vue
On est loin des deux milliards

articulés il y a 15 jours, mais un
second train de mesures est en
préparation, indique la grande
argentière Eveline Widmer-
Schlumpf. Il sera traité par les
Chambres lors de la session
d’hiver. L’objectif est de pro-
mouvoir à plus long terme la
technologie, la recherche, l’in-
novation, les infrastructures et
la formation professionnelle.
Ce programme n’excédera pas
un milliard de francs. Il dépen-
dra de l’évolution du franc.
Hier, l’euro s’échangeait contre
1,16 franc alors que le taux de
change jugé acceptable par
l’économie est d’environ 1,40
franc.

Le premier paquet de mesu-
res est axé sur le court terme.
Cinq cents millions de francs
doivent permettre de faire face
à une hausse des demandes de

chômage partiel. «Cette mesure
a prouvé son utilité lors de la der-
nière récession», souligne Jo-
hann Schneider-Ammann. Par
ailleurs, 212 millions de francs
seront répartis entre différents
programmes d’innovation et
de recherche. Une seule me-
sure concerne directement
l’industrie d’exportation: dix
millions supplémentaires sou-
tiendront l’exportation des
denrées alimentaires transfor-
mées. Le tourisme est un peu
mieux doté: la Société suisse
de crédit hôtelier disposera
d’un prêt de 100 millions de
francs pour faciliter les inves-

tissements nécessaires à la ré-
novation des infrastructures.
Le Conseil fédéral propose aus-
si une augmentation modérée
de l’enveloppe destinée à
Suisse tourisme (+7,9 millions
de francs) et à Innotour
(+4 millions). Enfin, 28,5 mil-
lions de francs iront au trafic
de marchandises transalpin et
18 millions au transport régio-
nal des voyageurs.

Délimitation impossible
Par contre, il n’est pas ques-

tion de réduire temporaire-
ment le taux de TVA ou d’ap-
porter une aide directe aux

entreprises, que ce soit sous
forme de prise en charge des
cotisations sociales ou de sou-
tien financier direct en fonc-
tion du nombre d’employés.
«Toutes ces mesures sont discri-
minatoires et posent des problè-
mes de délimitation insolubles»,
explique le ministre de l’écono-
mie. La conférence des minis-
tres cantonaux de l’économie
fait la grimace. Elle continue à
penser que la situation justifie
une réduction de la TVA pour
le secteur touristique.

Du côté des partis, seul le
PDC se satisfait vraiment des
mesures proposées. Les autres

partis ne les contestent pas sur
le fond mais ils les jugent insuf-
fisantes. Les socialistes esti-
ment qu’un soutien ciblé aux
entreprises en difficulté est né-
cessaire, pour autant que les
emplois et les salaires soient ga-
rantis. A droite, l’UDC et les li-
béraux-radicaux exigent des al-
légements fiscaux rapides.
Réponse d’Eveline Widmer-
Schlumpf: plusieurs projets
sont en cours dans ce domaine,
à savoir la réforme de l’imposi-
tion des entreprises III, la ré-
forme de l’imposition des fa-
milles et l’introduction d’un
taux unique de TVA.�

Il n’est pas question d’apporter une aide directe aux entreprises. KEYSTONE

Le projet présenté hier par le Conseil
fédéral réserve de bonnes et de mauvai-
ses surprises aux victimes du franc fort.
Tour d’horizon.

BRANCHE TOURISTIQUE
«C’est petit; du moins, ça manque un

peu de souffle...» Selon le président de la
Fédération suisse du tourisme, Domini-
que de Buman, la branche est «globale-
ment déçue» par le paquet du Conseil fé-
déral, «qui ne tient pas compte des appels
à un coup de pouce immédiat. Le direc-
teur d’un grand hôtel de l’Arc lémanique
vient de me dire que ces prochains mois,
son taux d’occupation ne sera que de 40%,
au lieu des 70% habituels!» Face à un tel
manque à gagner, qui est tout sauf isolé,
«l’augmentation de l’enveloppe destinée à
notre branche est très frileuse». Du côté
d’Hotelleriesuisse, on regrette que le

gouvernement soit passé à côté de la
chance de soulager la branche touristi-
que via des mesures immédiates, telles
que l’ouverture du marché de la viande.

ENTREPRISES EXPORTATRICES
«Nous sommes bien conscients qu’il est

difficilededéfiniruneaidedirecteauxentre-
prises», lâche Ivo Zimmermann, mem-
bre de la direction de Swissmem. L’étroi-
tesse du montant directement alloué à la
promotion des exportations – dix mil-
lions de francs – ne fâche visiblement
pas la branche de l’industrie et des mé-
taux,quiassureprèsd’untiersdesexpor-
tations suisses. Son association faîtière
se dit au contraire satisfaite du train de
mesures présenté par les sept Sages.
«L’augmentation des crédits pour l’innova-
tion et la recherche permettra aux entrepri-
ses d’investir dans de nouveaux produits,

pour lesquels elles pourront exiger un prix
plus élevé», souligne Ivo Zimmermann.

MILIEUX DES TRANSPORTS
«Il est difficile de savoir ce que cette aide

représente; il va nous falloir un peu de
temps pour analyser les chiffres.» Le porte-
parole de l’Union des transports publics
paraît presque tomber des nues quand
on l’interroge sur le coup de pouce de
18 millions accordé au transport régio-
nal des voyageurs. Avant de préciser,
d’un ton plus confiant, «qu’il s’agit d’une
décision très positive, qui va dans le sens de
deux lettres envoyées au Conseil fédéral,
dans lesquelles nous demandions de ne pas
oublier les milieux des transports». Même
son de cloche aux BLS, le numéro deux
ferroviaire helvétique, très actif dans le
transport de marchandises: «Ces
28,5 millions sont un bol d’air, car le franc

fort pèse lourdement sur les affaires. Mais
les modalités ne sont pas encore claires.»

AUTRES ACTEURS CONCERNÉS
Entre le sourire éclatant affiché par

l’Union suisse des arts et métiers – qui sa-
lue un «retour du Conseil fédéral à une poli-
tique économique sérieuse» après «ses erre-
ments du côté des subventions directes» – et
l’air contrit de l’Union suisse des paysans
– qui déplore trop peu de mesures ci-
blées, notamment pour les exportateurs
de fromage –, la palette des réactions est
large. Globalement, à l’image de ceux
d’Economiesuisse, tous les yeux se tour-
nent avec avidité vers le deuxième paquet
de mesures prévu pour la fin de l’année.
Et vers la Banque nationale suisse, qui de-
meure, selon les milieux économiques, la
mieux à même d’éteindre l’incendie franc
fort.� PATRICIA MICHAUD - LA LIBERTÉ

Bonnes et mauvaises surprises pour les victimes du franc fort

Aveu
d’impuissance
Le Conseil fédéral a retenu le
plus petit dénominateur com-
mun avec un paquet qui associe
soutien au chômage partiel et
soutien aux programmes d’in-
novation et de recherche. Cela
lui permet de s’assurer à bon
compte de l’aval du Parlement
puisqu’il n’engage que 870 mil-
lions dans l’opération alors qu’il
avait voulu frapper l’opinion
publique en annonçant le dé-
blocage de deux milliards de
francs.
Il se dégage de toute cette af-
faire un parfum d’amateurisme.
Comment est-ce possible que le
ministre de l’Economie n’ait pas
été en mesure d’anticiper les
problèmes de délimitation
qu’allait susciter un programme
d’aide directe aux entreprises?
Ces mesures qui n’avaient au-
cune chance devant les Cham-
bres ont certes été éliminées en
fin de parcours, mais l’impres-
sion qui se dégage est désas-
treuse. Le Conseil fédéral donne
l’image d’un gouvernement dé-
passé par les événements qui ne
sait pas comment dépenser ses
milliards. Heureux pays qui
peut se permettre de tergiverser
sur la base de recettes excéden-
taires alors que ses voisins sont
condamnés à l’austérité.
L’incapacité du gouvernement à
définir un programme musclé
pour pallier les effets du franc
fort sonne comme un aveu d’im-
puissance du monde politique.
La banque nationale est appe-
lée à la rescousse, mais elle ne
peut pas faire de miracle tant
que les Etats-Unis et les pays de
la zone euro ne résolvent pas
leurs propres problèmes. Cela
prendra du temps. Faute de
deus ex machina, il faudra ap-
prendre à vivre avec le franc
fort.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Hotelleriesuisse regrette que le
gouvernement soit passé à côté de la
chance de soulager la branche touristique
via des mesures immédiates. KEYSTONE



LE NOUVELLISTE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2011

22 SUISSE

ENQUÊTE L’Office des migrations a laissé en déshérence pendant des années bon nombre
de requêtes de réfugiés irakiens. Simonetta Sommaruga veut savoir si la loi a été violée.

Milliers de demandes d’asile en rade
BERNE
SERGE GUMY

L’Office fédéral des migrations
(ODM) est sens dessus dessous.
Hier, en même temps qu’elle an-
nonçait le licenciement de son
directeur Alard du Bois-Rey-
mond (lire ci-dessous), sa minis-
tre de tutelle, Simonetta Som-
maruga, a informé le Conseil
fédéral, puis la presse, de l’ouver-
ture d’une enquête externe.
Celle-ci devra expliquer pour-
quoi l’ODM a laissé en rade, sans
les traiter, 7000 à 10 000 de-
mandes d’asile déposées en-
tre 2006 et 2008 par des Ira-
kiens auprès des ambassades de
Suisse en Syrie et en Egypte.

Un ordre de Berne
C’est fin mai que la cheffe du

Département fédéral de justice et
police dit avoir découvert la pile
de demandes d’asile en souf-
france, alertée par une personne
extérieure à l’administration. Les
employés de l’ODM avaient com-
mencé à les traiter en 2010. Si-
monetta Sommaruga les a stop-
pés dans leur élan début juillet,
dans l’attente, d’ici à la fin de l’an-
née, des résultats de l’enquête ex-
terne qu’elle a confiée à l’ancien
juge fédéral Michel Féraud.

Selon la conseillère fédérale, le
directeur de l’Office fédéral des

migrations de l’époque, Eduard
Gnesa, avait demandé aux am-
bassades du Caire et de Damas
de transmettre à l’ODM les de-
mandes d’asile qui leur étaient
adressées, sans les traiter elles-
mêmes. «Nous avons agi en toute
bonne conscience», répond laco-
niquement l’intéressé, qui est
depuis 2009 ambassadeur extra-
ordinaire chargé de la collabora-
tion internationale en matière
de migrations au Département
fédéral des affaires étrangères.

Eduard Gnesa n’en dira pas
plus. Mais selon des sources
convergentes, la Suisse, submer-
gée par des demandes d’asile
d’Irakiens à ses ambassades en
Syrie et en Egypte, a convenu,
avec d’autres pays, de confier ces
personnes aux bons soins du
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR),
qui les a enregistrées et leur a
prêté assistance. «Nous pouvons
partir du principe que les person-
nes concernées n’ont pas souffert et
qu’elles ont été prises en charge»,
assure de son côté Simonetta
Sommaruga.Detoutemanière,à
l’entendre, les milliers de de-
mandes d’asile émanant de ces
Irakiens, dont beaucoup étaient
lacunaires et avaient peu de
chances d’aboutir, la Syrie et
l’Egypte étant à l’époque consi-
dérées comme des pays sûrs.

Nos sources ajoutent que s’il
avait voulu respecter la loi à la
lettre et traiter toutes les deman-
des d’asile en bonne et due
forme, l’ODM aurait dû dé-
ployer des ressources en person-
nel considérables dans les am-

bassades concernées, alors
même que l’issue de la procé-
dure ne faisait que peu de doute.

Qui savait quoi?
Reste une question: qui savait

quoi? Ni l’ancien conseiller fé-

déral UDC Christoph Blocher,
qui a dirigé le Département fé-
déral de justice et police jus-
qu’à fin 2007, ni Eveline Wid-
mer-Schlumpf, qui lui a
succédé à la tête de l’asile, ni la
ministre des Affaires étrangè-
res, Micheline Calmy-Rey,
n’étaient au courant, ont-ils fait
savoir à Simonetta Sommaru-
ga. Une version contredite par
une source bien placée, qui
soutient que Christoph Blo-
cher a forcément dû être avisé.
«M. Blocher n’exclut pas d’avoir
été informé, mais cinq ans après
les faits, il lui est difficile de les re-
construire», répond son chargé
de communication, Livio Za-
nolari. «Christoph Blocher sui-
vait de très près les affaires de
l’ODM, il est probable qu’il ait
donné des instructions», affirme
Denise Graf, d’Amnesty Inter-
national.

Pour rappel, une demande
d’asile peut aujourd’hui encore
être déposée dans une ambas-
sade de Suisse. Mais une révi-
sion partielle de la loi, actuelle-
ment en discussion, prévoit de
supprimer cette possibilité.�

Simonetta Sommaruga a informé le Conseil fédéral, puis la presse, de l’ouverture d’une enquête externe.
KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION
Volonté de lutter
contre les abus
La commission de l’économie du
National veut renforcer la traque
aux faux indépendants qui
profitent de la libre circulation des
personnes. Elle a donné suite une
initiative parlementaire exigeant
des mesures pour lutter contre les
abus tels le dumping salarial. Le
texte a reçu un soutien unanime,
ont indiqué hier les services du
Parlement.� ATS

IDENTITÉ
Modifications du
passeport biométrique
Les passeports biométriques vont
être techniquement améliorés
d’ici fin 2014. Suivant l’Union
européenne, le Conseil fédéral a
décidé de modifier le codage des
données ainsi que les
prescriptions concernant les
empreintes digitales saisies dans
ces documents.� ATS

ACCIDENT
Un car postal heurte
une camionnette
Un car postal a percuté hier de
plein fouet l’arrière d’une
camionnette de livraison à Baden
(AG). Cette dernière a été projetée
40 mètres plus loin, heurtant une
voiture arrivant en sens contraire.
L’accident a fait une dizaine de
blessés dont une majorité de
passagers du bus. Le chauffeur
du car postal a été le plus touché.
Il souffre de blessures
moyennement graves.� ATS

HAUTES ÉCOLES
Toujours plus
de diplômés
Au cours des 20 dernières
années, la proportion de jeunes
gens obtenant un diplôme
d’une haute école en Suisse a
presque quadruplé. D’un peu
plus de 7% en 1990, elle a
passé à 27% en 2010, a indiqué
hier l’Office fédéral de la
statistique. Cette hausse est
imputable aux réformes
structurelles en cours,
notamment au processus de
Bologne et à la reconnaissance
des anciennes écoles
supérieures au niveau des
Hautes écoles spécialisées
(HES). Sur les 27% ayant obtenu
un tel diplôme en 2010, un peu
plus de la moitié étaient issus
d’une université, les autres
d’une HES ou d’une Haute
école pédagogique.� ATS

POLLUTION
Quatre mille truites
retrouvées mortes
Environ 4000 truites mortes ont
été découvertes hier dans un
ruisseau à Horw (LU). Une
pollution est à l’origine de la mort
des poissons. Les autorités tentent
d’en découvrir l’origine.� ATS

NUCLÉAIRE
Réacteurs plus sûrs
L’Institut Paul Scherrer est en train
d’effectuer des recherches sur
des types de réacteurs de
quatrième génération, auxquels
la commission de l’énergie du
Conseil des Etats laisse la porte
ouverte. Ces réacteurs seraient
plus sûrs et causeraient moins de
déchets.� ATS

POLITIQUE FORESTIÈRE

Gestion durable des bois
Le Conseil fédéral a fixé hier de

nouvelles priorités pour les forêts.
Dans sa Politique forestière 2020,
ilmisesurunegestiondurabledes
bois, souhaiteconserver leuréten-
due et les mettre à contribution
pour atténuer les changements
climatiques.

Les exigences de la société à
l’égard de la forêt sont difficiles à
concilier. Le Conseil fédéral en a
fait l’expérience en voulant réviser
la loi en 2007. Mis sous pression
par l’initiative populaire «Sauvez
la forêt», le Parlement a coulé en
2008 le projet gouvernemental de
modernisation de la gestion des
forêts, ouvrant la voie au retrait de
l’initiative.

La Politique forestière 2020 doit

servirdebaseàunplandemesures
élaboréavec lesacteursconcernés
d’ici la finde l’année.Legouverne-
ment y préconise d’abord que l’ex-
ploitation améliore le bilan des
émissions de CO2 de la Suisse.

La biodiversité doit quant à elle
être améliorée de manière ciblée.
Le but serait de parvenir à 10% de
réserves forestières d’ici 2030,
maiscelanécessiterait28millions
de francs de plus par an. La sur-
faceet larépartitiondesforêtsdoi-
vent rester identique, mais la pro-
duction de bois être améliorée.
Les forêts doivent également être
mieux protégées contre les orga-
nismes nuisibles, ce qui implique-
rait près de quatre millions de dé-
penses supplémentaires.� ATS

Les producteurs de lait devront
verser un centime par litre pour fi-
nancerunfondsdestinéauxexpor-
tations de beurre dès octobre.
Cette contribution permettra de
réunir34millionsparanpourfaci-
liter les ventes. L’argent devrait
compenser 80% de la différence
entre les prix en Suisse et sur le
marché mondial en cas d’exporta-
tion. Le Conseil fédéral a déclaré
contraignants les éléments essen-
tiels d’un contrat-type d’achat du
lait. Mais pas question de fixer un
prix indicatif. Après avoir long-
tempsrechignéàsemêleràlacrise
des excédents laitiers, il a décidé
hierd’intervenirpourapporterson
soutien à l’Interprofession.� ATS

MARCHÉ LAITIER Le Conseil fédéral cède aux revendications.

Les producteurs entendus

Le Conseil fédéral a décidé hier d’intervenir pour apporter son soutien
à l’Interprofession. KEYSTONE

Le chef de l’office des migrations doit
prendre la porte. «C’est un soulagement. Je
pense que ce soir, pas mal de mes collègues
vont ouvrir le champagne.» A l’Office fédé-
ral des migrations (ODM), l’annonce du
licenciement du directeur, Alard du Bois-
Reymond, n’a pas fait que des malheu-
reux. A l’interne, le moment choisi par la
conseillère fédérale Simonetta Sommaru-
ga pour s’en séparer a cependant surpris.
«Nous pensions qu’elle n’entreprendrait rien
avant les élections fédérales», indique une
source.

Hier, la ministre de Justice et police n’a
pas précisé les raisons qui l’ont incitée à vi-
rer son chef d’office, en poste depuis 20
mois seulement. Sous le feu des questions
des journalistes, la socialiste bernoise a
néanmoins laissé entendre que ce licen-
ciement n’était pas lié à la découverte de

milliers de demandes d’asiles restées en
rade dans les ambassades de Suisse en
Egypte et en Syrie entre 2006 et 2008. A
cette époque, Alard du Bois-Reymond di-
rigeait la section en charge de l’assurance
invalidité à l’Office des assurances socia-
les.

Selon des sources convergentes, Simo-
netta Sommaruga n’aurait fait que consta-
terqu’AlardduBois-Reymondn’étaitpas la
bonne personne à la bonne place. A l’in-
terne, le jugementàsonsujetest sévère:on
le décrit comme «asocial» et mal préparé
sur les dossiers. Le directeur de l’ODM fe-
rait en outre régner la terreur instaurée
par l’ancienne cheffe du Département fé-
déral de justice et police, Eveline Widmer-
Schlumpf, qui l’a engagé. Et la réorganisa-
tion de l’office, plutôt que d’améliorer le
fonctionnement de l’asile, aurait créé un

gigantesque chaos. De peur de déstabili-
ser davantage l’ODM, Simonetta Somma-
ruga se serait dans un premier temps ac-
commodée du directeur en place, avant
de conclure à leur incompatibilité. «Ces
décisions mûrissent», a-t-elle allusivement
expliqué, tout en assurant le personnel de
l’office que ce licenciement «n’a rien à voir
avec vous ni avec votre travail».

Parfait bilingue, ancien du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, Alard du Bois-
Reymond détonne au sein de l’adminis-
tration en raison de son franc-parler et de
son sens de la provocation. En 2010, il af-
firmait ainsi que «la plupart des requérants
d’asile nigérians viennent en Suisse pour
faire des affaires illégales». Il quittera son
poste fin octobre, avec une année de sa-
laire en poche, soit l’équivalent de
250 000 à 300 000 francs.� SGU

Le directeur de l’office des migrations licencié
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à l’achat d’un billet
pour tous les matchs de championnat
à domicile

5.-
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5.-
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carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité aux caisses du stade de Tourbillon.

Offre valable du 5 au 11 septembre sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité.

Offre valable pour la famille sur présentation de la carte Club le Nouvelliste et d'une pièce 
d'identité jusqu'au 15 novembre 2011. Non cumulable avec d'autres réductions.

de rabais 
sur un billet d’entrée

50%

Offre valable pour la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce 
d'identité jusqu'au 1er novembre 2011. Non cumulable avec d'autres réductions.

de rabais 
sur un billet d’entrée

20%

de rabais 
sur un billet d’entrée adulte
et 20% pour les enfants

12%

Offre valable pour un seul billet par jour sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et 
d'une pièce d'identité. Offre non cumulable.

Offre valable uniquement à l'inscription d'une personne du 1er au 15 septembre 2011 sur 
présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. Gratuit pour la 2ème 
personne : valeur CHF. 55.– (max. 1 gratuité par carte) – (Offre non remboursable, non 
cumulable et non transmissible.)

gratuit
pour la 2e personne à l'Outlet Seravalle
(région Alessandria, sud de Milan)
pour une journée shopping.

DÉPLACEMENT 
EN AUTOCAR
LE 19 NOVEMBRE 2011 

Offre valable du dimanche au vendredi jusqu'au 31.12.2012 sauf périodes de haute saison (voir 
détails sous club.lenouvelliste.ch). Commande auprès du service marketing de Thermalp en 
mentionnant le numéro de carte Club Le Nouvelliste. 027 305 13 14 – marketing@thermalp.ch

1 NUIT 
"WELLNESS" 
aux Bains d'Ovronnaz pour 2 personnes 
(hôtel – bains thermaux – 1 massage 25 min)
CHF 299.– au lieu de CHF 386.–

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 
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FRANCE Le président français aurait reçu de l’argent liquide de la part du
couple Bettencourt avant 2007, selon la juge d’instruction Prévost-Desprez.

Sarkozy dans de sales draps
La magistrate Isabelle Prévost-

Desprez a mis en cause le prési-
dent français Nicolas Sarkozy en
rapportant qu’un témoin a dit
l’avoir vu recevoir de l’argent li-
quide chez le couple de milliar-
dairesBettencourtavantsonélec-
tion à la présidence en 2007. Une
accusation démentie par l’Elysée.

Dans «Sarko m’a tuer» (Stock),
un ouvrage de deux journalistes
du «Monde», Isabelle Prévost-
Desprez affirme que l’un des té-
moins dans l’entourage de Liliane
Bettencourt «(lui) a dit qu’il avait
vu des remises d’espèces à Sarko».

L’Elysée a répliqué que ces accu-
sations étaient «infondées, men-
songères et scandaleuses». Le pre-
mierministreFrançoisFillonlesa
qualifiées d’«allégations» dénuées
de«tout fondement», etadénoncé
des «manipulations».

Le secrétaire général de l’UMP
(droite,aupouvoir) Jean-François
Copé a relevé qu’«à quelques mois
de l’élection présidentielle (...) il ne
faut être dupe de rien».

A gauche, Martine Aubry a dé-
claré ne pas comprendre «que la
juge n’ait pas exprimé cela devant le
procureur. Même si je sais les pres-
sions dont elle a été l’objet et dont
elle s’est d’ailleurs plainte. Je pense
qu’aujourd’hui, je l’espère en tout
cas, une nouvelle enquête va être
ouverte», a-t-elle dit.

Son concurrent à la primaire so-
cialiste, François Hollande, a esti-
méquelelivrerévèle«qu’ilyaurait
à l’Elysée, aux côtés même du prési-
dent de la République, une cellule
qui, avec la police, avec la justice, fe-
rait pression pour que des affaires
soient lancées et d’autres étouffées».

Menaces de mort
Pour appuyer ses accusations, la

juge Prévost-Desprez précise que
l’ancienne infirmière de Liliane
Bettencourt avait «confié à (sa)
greffière, après son audition par
(elle): ‘’J’ai vu des remises d’espèces
à Sarkozy mais je ne pouvais le dire
sur procès-verbal’’».

Mais,dans lasoiréecelle-ciadé-
menti. «Lorsque j’ai été audition-
née par la juge (...), je ne lui ai pas
parléderemised’enveloppesàNico-
las Sarkozy, ni à personne d’autre»,
a-t-elle dit de manière anonyme
au site du magazine «Marianne».

Elle a affirmé en revanche qu’un
climat de peur règne autour de

cetteaffaire:«J’aireçudesmenaces
de mort. On m’a fait savoir qu’à
cause de mon témoignage (...) on
allait retrouver mon corps dans la
Seine».

Sanction contre la juge
Ce n’est pas la première fois que

dessoupçonsdefinancementilli-
cite de parti politique planent sur
l’UMP pour la campagne prési-
dentiellede2007.L’ex-comptable
des Bettencourt, Claire Thibout,
avait déclaré avoir eu connais-
sance d’une remise de fonds via
l’ancien ministre Eric Woerth.

Elle avait également évoqué de
nombreusesremisesd’espècesau
profit de diverses personnalités
politiques, dont Nicolas Sarkozy,

sans en avoir été directement té-
moin.

Dans «Sarko m’a tuer», elle dit
avoir eu l’impression d’être pous-
sée à changer de version par les
policiers et d’être victime d’un
«acharnement»: «dans l’enquête
du parquet, on cherchait à me faire
passer pour une affabulatrice!».

Isabelle Prévost-Desprez sort de
son devoir de réserve, plaçant no-
tamment l’infirmière de Liliane
Bettencourt dans une situation
délicate. La magistrate risque
également des sanctions discipli-
naires.

Transfert à Bordeaux
La présidente de la 15e chambre

dutribunalcorrectionneldeNan-

terre dirigeait lors de ces audi-
tions un supplément d’informa-
tiondans lecadrede laplaintesur
citation directe de la fille de Li-
liane Bettencourt, Françoise Bet-
tencourt-Meyers, qui accusait
l’artiste mondain François-Marie
Banier d’abus de faiblesse à l’en-
contre de sa mère.

Cependant, une enquête préli-
minaire traitant du financement
politiqueillégalétaitmenéepar le
parquet de Nanterre dirigé par
Philippe Courroye, avec qui Isa-
belle Prévost-Desprez dit dans le
livre avoir entamé «une vraie gué-
rilla, une bataille nucléaire».

En novembre 2010, la Cour de
cassation décide «dans l’intérêt
d’une bonne administration de la
justice» de transférer l’intégralité
des procédures – abus de fai-
blesse et la multitude d’enquêtes
préliminaires – ayant trait à l’af-
faire Bettencourt à Bordeaux.

Selon Mme Prévost-Desprez,
«ceprocèsreprésentaitpourl’Elysée
un risque majeur, il y avait 90% de
chances pour que ce soit déflagra-
toire. Il fallait me faire dessaisir, par
tous les moyens. Il était impératif de
me débarquer.»�ATS-AFP-REUTERS

Cette nouvelle affaire est coup dur pour Nicolas Sarkozy. FRANÇOIS BOUCHON-LE FIGARO

TCHÉTCHÉNIE
Trois attentats font
neuf morts à Grozny
Neuf personnes, dont plusieurs
policiers, ont été tuées dans trois
attentats suicide au centre de
Grozny mardi. Ces attaques
illustrent la fragilité de la
normalisation en Tchétchénie face
à la rébellion que Moscou n’arrive
pas à juguler depuis plus de 17
ans. Vingt et une personnes ont
été blessées, dont cinq
hospitalisées dans un état très
grave. Ces attentats ont été
commis «par trois kamikazes»,
selon un responsable. La première
explosion s’est produite alors que
des policiers tentaient d’interpeller
un suspect. Deux autres kamikazes
ont actionné leurs ceintures
d’explosifs plus tard au même
endroit.� ATS-AFP

ITALIE
Nouvelle mesure
abandonnée
Le gouvernement italien a
abandonné une mesure très
contestée sur les retraites qu’il
voulait inclure dans le plan de
rigueur en cours d’examen au
Parlement. Cette décision
augmente la confusion alors
qu’il avait déjà retiré lundi la
taxe sur les revenus élevés.
«Elle n’est plus dans les plans
du gouvernement», a indiqué
une source gouvernementale,
précisant que les économies
qui auraient dû découler de
cette mesure (500 millions
d’euros en 2013 et 1 milliard
en 2014) seraient compensées
par un renforcement de la
lutte contre l’évasion fiscale.
� ATS-AFP

ESPAGNE
Saisie d’une tonne
de haschich
La police espagnole a saisi une
tonne de haschich grâce à l’appel
à l’aide de trafiquants bloqués
sur leur bateau à cause d’une
panne de moteur. Au total, huit
personnes ont été interpellées à
l’issue de cette opération.
L’Espagne reste une plaque
tournante en Europe pour les
réseaux de drogue. Le navire, qui
transportait du haschich caché
dans un double fond, a
commencé à dériver à environ 20
milles de la côte de la province
de Murcie (sud-est). Ces
trafiquants étaient sous la
surveillance de la police avant
leur appel aux garde-côtes. Une
enquête était en cours depuis le
mois de février.� ATS-AFP

GRIPPE
La nouvelle souche
du H5N1 a des ailes
L’Organisation mondiale pour la
santé animale (OIE) a recomman-
dé de maintenir «une surveillance
active des populations d’oiseaux»
après «l’identification récente»
d’une nouvelle souche du virus
H5N1 de la grippe aviaire. Un vac-
cin vétérinaire non encore com-
mercialisé a déjà été mis au point
contre cette souche», a-t-elle pré-
cisé. Rappelant que de «petits
changements génétiques» sur-
viennent régulièrement chez ce
type de virus grippaux, l’OIE dé-
clare que «l’émergence de toute
nouvelle souche renforce la né-
cessité» de maintenir une sur-
veillance des virus parmi les po-
pulations animales. La FAO avait
déjà fait la même recommanda-
tion lundi.� ATS-AFP

�«Ce procès représentait pour
l’Elysée un risque majeur, il y
avait 90% de chance que ce soit
déflagratoire.»
ISABELLE PRÉVOST-DESPREZ JUGE D’INSTRUCTION

LIBYE

Tensions entre rebelles
Dans le salon de réception de

leur villa, celle de leur père as-
sassiné, les trois fils du général
Abdel Fattah Younes fixent un
ultimatum: «Si le résultat de l’en-
quête sur la mort de notre père
n’est pas entièrement connu le
quatrième jour de l’Aïd, nous réagi-
rons». L’Aïd el-Fitr, la fête de fin
du Ramadan, a été célébrée le
30 août. La date butoir est donc
fixée à samedi, le 3 septembre.
Le gouvernement provisoire, le
Conseil national de transition
(CNT), a promis de publier à
cette date les conclusions des in-
vestigations judiciaires.

Le général Younes, ancien mi-
nistre de l’Intérieur de Kadhafi,
devenu le chef militaire de la ré-
bellion, a été assassiné à Ben-
ghazi dans des circonstances
troubles le 23 juillet. Depuis, ses
fils réclament la vérité. Hussam,
infirmier, Tareq, ingénieur et
Moatassem, étudiant en méde-
cine, disent ne pas êtres seuls à
prendre date. «Plus de cent tribus
sont avec nous», assurent-ils.

Leaders tribaux
Un document a en effet été si-

gné par 119 représentants tri-
baux, appartenant à la plupart
des grands groupes libyens, au
début du mois d’août. Il exige
une enquête transparente sur la
mort du général et l’intégration
des milices sous un commande-
ment unique. Ces leaders tri-
baux soutiennent tous les Obei-
dat, la tribu d’Abdel Fattah
Younes. Quelques jours après sa
mort, nombre d’Obeidat avaient
pris les armes pour descendre
dans les rues de Benghazi. Afin
de lescalmer, leCNTacouvert la

ville de posters rendant hom-
mage au général. Mais les tribus
demandent plus. Pour elles,
comme pour ses trois fils, Abdel
Fattah Younes a été assassiné
parce qu’il cherchait à faire ren-
trer dans le rang toutes les mili-
ces, dont plusieurs sont dirigées
par des islamistes.

«Un piège»
Sans vouloir devancer la jus-

tice, Tareq, Moatassem et Hus-
sam estiment que les islamistes
ont bénéficié de soutiens au
sommet du CNT. Ils rappellent
que le jour de sa mort, leur père
avait été ramené du front sur
convocation de l’ex-vice-premier
ministre Ali Aïssaoui, limogé de-
puis. Une convocation dont le
président du CNT, Moustapha
Abdeljalil, a par la suite déclaré
n’avoir pas eu connaissance. Le
général est tombé dans un piège,
dit Tareq: «Il m’a appelé d’une
voiture, me disant qu’il avait été
arrêté par une force de 400 hom-
mes et qu’on le ramenait à Bengha-
zi. Il a été emmené à l’université,
qui servait de base à des milices.
Nous ne l’avons jamais revu vi-
vant.»

Le corps du général a été re-
trouvé le lendemain. D’après les
rapports médicaux, il avait été
affreusement torturé. Pouvait-il
s’agir d’une vengeance perpétrée
par des victimes de la répression
mise en œuvre à Benghazi du
temps de Kadhafi? Les motifs ne
manquent pas.

La mort du général Younes
cristallise les dissensions entre
ces hommes, le CNT et les tri-
bus, plus conservatrices qu’ex-
trémistes. Les ressentiments ne
s’arrêtent pas aux frontières li-
byennes. Le document des tri-
bus demande également la créa-
tion «d’une armée pour le pays, et
non contrôlée par des gens de l’ex-
térieur». Les fils d’Abdel Fattah
Younes accusent: «Les milices
ont pris 90% des armes livrées par
le Qatar».

Quoi qu’il en soit, ces certitu-
des sont ancrées dans les esprits
des Obeidat, la tribu de Younes,
et des tribus qui la soutiennent.
Leur ultimatum devrait expirer
au même moment que celui
donné par le CNT à Syrte, bas-
tion kadhafiste, pour se rendre.

Hier, ces vives tensions n’appa-
raissaient pas au grand jour,
noyées dans la joie du premier
Aïd el-Fitr sans Kadhafi.
� PIERRE PRIER - LE FIGARO

Les relations entre rebelles ne sont
pas toujours aussi fraternelles en
Libye. KEYSTONE

CUBA

Des dissidents interpellés
Une trentaine d’opposants poli-

tiquescubainssontdétenusdansle
sud du pays à la suite d’une vague
de répression lancée par les auto-
rités depuis cinq semaines contre
la dissidence.

Selon un communiqué de la
Commission cubaine des droits
de l’homme et de Réconciliation
nationale(CCDHRN),«legouver-
nementamenédesactionsviolentes
de répression politique contre des
femmes et d’autres dissidents pacifi-
ques»danslaprovincedeSantiago
de Cuba. «Au moins 65 personnes
ont été arrêtées par la police secrète
politique. Désarmés, la plupart ont
subi divers actes de brutalité poli-
cière»,détaille lecommuniquédu
CCDHRN.

«Au moins 29 dissidents restent
détenus (...) dont certains interpel-
lés préventivement depuis le
26 août», assure la Commission.
Toujours selon la CCDHRN, plu-
sieurs membres du groupe des
DamesenBlanc,soitlesépouseset
les proches de détenus politiques,
ont été «violemment interceptés,
frappés et arrêtés» pour les empê-
cher de participer à une messe en
lacathédraledeSantiagodeCuba.

La dirigeante des Dames en
Blanc, Laura Pollan, a été reçue
par le chancelier de l’archevêché
deLaHavane,RamonSuarezPor-
cari.Elleluiademandél’interven-
tion de l’église pour mettre fin à
«la répression contre les oppo-
sants».�ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
836.0 +1.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2594.4 +0.7%
DAX 30 å
5784.8 +2.4%
SMI ß
5528.5 +1.4%
SMIM å
1125.1 +2.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2302.0 +2.8%
FTSE 100 å
5394.5 +2.3%
SPI ß
5049.3 +1.5%
Dow Jones ß
11657.0 +0.8%
CAC 40 å
3256.7 +3.0%
Nikkei 225 ∂
8955.2 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.28 16.99 23.97 14.40
Actelion N 34.44 33.41 57.95 29.91
Adecco N 37.63 36.05 67.00 32.00
CS Group N 23.06 22.76 50.95 20.08
Holcim N 50.95 48.88 79.95 42.39
Julius Baer N 33.10 32.33 45.17 26.36
Lonza Group N 53.05 50.05 90.95 44.30
Nestlé N 49.91 49.49 56.90 43.50
Novartis N 46.99 46.50 58.35 38.91
Richemont P 46.78 45.54 58.00 35.50
Roche BJ 141.10 138.90 159.60 115.10
SGS N 1500.00 1464.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 368.00 359.80 443.70 291.80
Swiss Re N 42.27 41.85 51.35 35.12
Swisscom N 361.70 357.50 433.50 323.10
Syngenta N 256.50 254.50 324.30 211.10
Synthes N 143.80 143.50 155.70 109.30
Transocean N 44.78 44.45 79.95 36.52
UBS N 11.67 11.43 19.13 9.92
Zurich FS N 181.80 176.80 275.00 144.30

Bâloise n 71.50 69.60 103.60 62.40
BCVs p 794.50 794.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 382.00d 399.00 460.00 383.00
Clariant n 9.05 8.75 19.93 8.22
Forbo n 401.25 389.75 727.50 365.00
Galenica n 476.25 469.25 597.00 390.25
GAM n 11.95 11.35 18.85 9.23
Geberit n 168.90 163.30 219.90 142.20
Givaudan n 779.00 780.50 1062.00 711.50
Helvetia n 294.00 287.25 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 112.40 108.30 139.10 90.90
Logitech n 9.45 9.12 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.85 64.35 90.95 56.30
Petroplus n 6.43 6.09 18.10 4.71
Publigroupe n 130.50 130.40 163.00 90.00
Rieter n 158.60 151.20 403.00 130.30
Schindler n 98.20 95.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 68.80 66.65 137.40 57.30
Sulzer n 108.50 102.60 158.50 84.35
Swiss Life n 110.90 107.00 166.20 84.10

31/8 31/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.98 44.00 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 35.87 34.73 59.93 32.10
Chevron ($) 98.80 98.40 109.94 73.25
Danone (€) 47.56 46.20 53.16 41.85
Exxon Mobil ($) 73.80 73.91 88.23 58.50
General Elec ($) 16.39 16.12 21.65 14.31
Hsbc Hold(£) 536.60 524.90 747.20 495.00
IBM ($) 173.11 172.40 185.61 122.31
ING Groep (€) 6.02 5.77 9.50 5.30

Merck (€) 62.50 60.88 78.97 57.45
Microsoft ($) 26.59 26.23 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.50 4.32 8.48 3.33
Siemens (€) 72.24 70.63 99.35 66.66
Sony (JPY) 1665.00 1695.00 3105.00 1546.00
Téléverbier (€) 70.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.96 16.17 22.07 14.10
VW (€) 105.58 103.24 138.67 71.00
Wal-Mart St ($) 53.26 52.80 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.92 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP .................. 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.65 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.25 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.81 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B .................126.07 .............................2.3
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.65 .............................3.2
(LU) Bond Inv GBP B .................. 94.23 ..............................7.2
(LU) Bond Inv USD B ................159.59 .............................6.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................101.05 ...........................-4.0

(CH) BF Conv Int’l A .................... 84.18 ..........................-14.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.10 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 110.15 ...........................-0.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.04 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.93 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.03 .............................2.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............94.17 ...........................-6.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 94.69 ........................... -6.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 96.51 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.90 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.67 .................................-
(CH) EF Asia A .................................77.83 ..........................-11.4
(CH) EF Continent Europe ........ 94.75 ..........................-19.2
(CH) EF Euroland A ......................81.63 ......................... -18.4
(LU) EF Top Div Eur B ..................85.53 ......................... -13.8
(LU) EF Sel N. America B ......... 117.90 ............................-3.1
(CH) EF Emerging Mkts A ......... 197.47 ......................... -12.0
(CH) EF Tiger A..............................86.92 ......................... -13.2
(CH) EF Japan A .......................3940.00 ..........................-15.5
(CH) EF Switzerland ..................224.45 ......................... -14.8
(CH) EF SMC Switzerland A ....313.76 .........................-21.8
(CH) EF Gold ...............................1516.44 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Leaders ..............139.66 ..........................-13.1
(LU) EF Sel Intl B ...........................79.39 ..........................-14.1
(CH) SPI Index Fund A ................74.60 ......................... -14.2
(LU) PF Income B ...................... 128.71 .............................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.00 ...........................-4.2
(LU) PF Yield B.............................145.20 ........................... -4.4
(LU) PF Yield EUR B ...................124.12 ........................... -1.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 93.39 ............................-3.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.23 ...........................-0.8
(LU) PF Balanced B.................... 159.32 ...........................-8.2
(LU) PF Balanced EUR B .......... 115.71 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................140.44 ............................-9.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.24 ............................ -7.0
(LU) PF Growth B ...................... 186.53 ......................... -11.9
(LU) PF Growth EUR B .............102.00 ............................ -7.8
(LU) PF Equity B ..........................185.87 .......................... -19.4
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.70 .............................1.0
(CH) Comm Sel Fund A ..............91.97 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................138.80 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.35 ...........................-6.6

31/8 31/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.95........ 88.85
Huile de chauffage par 100 litres .........103.45......104.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.51 .........................0.47
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.17 .......................... 1.11
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.31 ..........................1.21
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.22 .........................2.15
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.60........................2.50
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.18 .........................2.17

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1446 1.1728 1.142 1.198 0.834 EUR
Dollar US (1) 0.7926 0.812 0.78 0.838 1.193 USD
Livre sterling (1) 1.2942 1.3254 1.267 1.373 0.728 GBP
Dollar canadien (1) 0.8112 0.8314 0.791 0.869 1.150 CAD
Yens (100) 1.0362 1.0602 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4616 12.8352 12.27 13.55 7.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1835.5 1839.5 41.59 41.79 1842.5 1867.5
 Kg/CHF 47382 47632 1071 1083 47460 48460
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

HORLOGERIE Swatch Group accuse Bloomberg d’avoir enregistré en secret une
conférence téléphonique pour analystes et de l’avoir divulguée à ses clients.

La plainte de Swatch Group
contre Bloomberg continue

La plainte portée par Swatch
Group contre Bloomberg n’a pas
été rejetée. L’agence d’informa-
tion financière américaine n’a
pas obtenu d’un juge new-yor-
kais l’abandon des poursuites
engagées contre elle fin février
par le groupe horloger pour vio-
lation de propriété intellec-
tuelle.

La décision constitue une
étape de procédure, la prochaine
devant survenir le 16 septembre
lors d’une convocation pour au-
dience des deux parties. Concer-
nant les faits, Swatch Group ac-
cuse Bloomberg d’avoir
enregistré en secret une confé-
rence téléphonique pour analys-
tes et d’en avoir distribué une
transcription à ses clients.

Pour l’heure, le juge de Man-
hattan estime que les accusa-
tions de violation du droit d’au-
teur émises par le groupe
biennois apparaissent «suffisam-
ment étayées». Selon lui, l’enre-
gistrement réunit plusieurs ca-
ractéristiques, comme le fait que
le contenu a été créé de façon in-
dépendanteetaffiche la«créativi-
té requise.»

«Parce que l’enregistrement au-
dio autorisé est soumis à la protec-
tion du droit d’auteur et parce que
la plainte sur le droit d’auteur a été
déposée dans les règles, je rejette la

motion (réd: de Bloomberg) dans
son ensemble», écrit le juge.
L’agence de presse entend pour
sa part l’affaire d’une tout autre
oreille.

Question de transparence
«Nous estimons que si une socié-

té cotée dévoile des informations
sur sa performance financière à un
groupe d’analystes choisis, elle a la
responsabilité d’être transparente
et de fournir cette information à
tout le monde», a ainsi déclaré un
porte-parole de Bloomberg.

«La communauté des investis-
seurs a le droit de savoir et nous
restons assurés que, lorsque tous
les faits seront exposés, le tribunal
admettra que nous avons bien agi
en faisant cela», a-t-il complété.
Au-delà de la version des faits de
Bloomberg, l’affaire met en lu-

mière les problèmes posés par la
communication financière. Les
faits remontent au 8 février, jour
de la publication des résultats
2010 de Swatch Group. Son pa-
tron, Nick Hayek, convie des
analystes choisis à une confé-
rence téléphonique, un journa-
liste de Bloomberg y ayant aussi
accès. Le contenu des questions-
réponses est ensuite proposé
aux clients de la société améri-
caine, malgré une interdiction.

Publication des comptes
Le 24 février, Swatch Group at-

taque Bloomberg pour violation
de propriété intellectuelle. Le
cours de l’action du géant horlo-
ger a par ailleurs gagné près de
6% le 8 février, dans des volu-
mes inhabituellement élevés, re-
levaient en mai des professeurs à

l’institut d’analyse financière de
l’Université de Neuchâtel dans
une contribution parue dans le
quotidien «Le Temps».

Swatch Group fonde son ac-
tion sur le fait qu’en Suisse il
n’est pas explicitement obliga-
toire de rendre public le conte-
nu de discussions entre des diri-
geants d’entreprise et des
analystes financiers. Ce que de
nombreux pays, à commencer
par les Etats-Unis, ne tolèrent
plus depuis une dizaine d’an-
nées.

Swatch Group dit prendre acte
de la décision du juge américain.
En l’état du dossier, le numéro
un mondial de l’horlogerie ne
souhaite pas apporter de com-
mentaires. Il exige notamment
que les documents incriminés
soient retirés et détruits.� ATS

Bloomberg n’est pas parvenu à obtenir l’abandon des poursuites engagées à son encontre par l’horloger
suisse Swatch. SP

EMMI
Les ventes grimpent
mais le bénéfice recule
Malgré des ventes en hausse,
Emmi affiche une rentabilité en
baisse au premier semestre 2011.
Le numéro un suisse des
produits laitiers a dégagé un
bénéfice net de 35,2 millions de
francs, en baisse de 11,6% sur un
an. Il s’agit néanmoins de la
deuxième meilleure performance
de l’histoire du groupe. Le
résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (ebit) a pour sa
part diminué de 6% au regard
des six premiers mois de l’an
passé à 57 millions de francs, a
précisé hier le groupe établi à
Lucerne. Le repli reflète
notamment la vive appréciation
du franc qui a aussi pesé sur le
résultat financier, ce dernier ayant
fléchi de 8,6 millions. Le chiffre
d’affaires a de son côté
progressé de 2,7% à 1,31 milliard
de francs. � ATS

Le chiffre du jour
millions de dollars américains: le bénéfice
net réalisé par le géant canadien
Bombardier lors du deuxième trimestre.

211

Les trains paieront davantage dès 2013
pour circuler sur le réseau suisse. Le
Conseil fédéral a décidé hier d’augmenter
les prix du sillon. Les 200 millions de
francs supplémentaires ainsi dégagés
serviront à financer l’infrastructure
ferroviaire. Les passagers passeront à la
caisse. Les chemins de fer répercuteront
la hausse des prix du sillon sur ceux des
billets, qui devraient augmenter d’environ
7%. Cette hausse n’est que l’une des

causes des augmentations de prix des billets annoncées pour ces
prochaines années. La majeure partie est liée aux besoins des
chemins de fer et au renchérissement, précise le gouvernement.
Une hausse des prix du sillon est justifiée, selon lui. Les trains ne
couvrent plus les coûts qu’ils devraient assumer. Le surcroît de
trafic implique une usure accrue, une planification complexe, des
intervalles d’entretien plus courts et donc des frais nettement plus
élevés. Le renchérissement n’a en outre plus été répercuté ces
dernières années. Cette hausse des prix du sillon n’est qu’une
première étape, visant à couvrir les coûts marginaux. Le Conseil
fédéral souhaite procéder à une nouvelle augmentation dès 2017
pour obtenir 100 millions supplémentaires.� ATS

TRAFIC FERROVIAIRE
Les billets de train vont subir
une augmentation à partir de 2013
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MÉDIAS
Edipresse booste
les chiffres de Tamedia
Tamedia signe son meilleur
exercice semestriel de ces dix
dernières années, en raison
principalement de l’intégration
d’Edipresse dans son bilan. Le
groupe de presse zurichois a
dégagé un bénéfice net de
87,7 millions de francs, en hausse
de 67% par rapport aux six
premiers mois de 2010. Il fallait
du «courage» pour acquérir
Edipresse, mais Tamedia et le
groupe romand se complètent
très bien, a déclaré hier le
président du conseil
d’administration du groupe
zurichois, Pietro Supino, lors de la
présentation des résultats du
premier semestre. Au 1er janvier,
Tamedia possédait 50,1%
d’Edipresse, part acquise pour
207 millions de francs. L’achat du
reste (49,9%) se fera en deux
étapes. � ATS

Le juge
de Manhattan
estime que
les accusations de
violation du droit
d’auteur émises
par Swatch Group
apparaissent
«suffisamment
étayées».

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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OBERLAND BERNOIS
Chauffards
et voitures de luxe
Des conducteurs de voitures
de luxe immatriculées à
l’étranger qui circulaient de
façon dangereuse ont été
interceptés par la police
cantonale bernoise dans
l’Oberland. Durant leur périple,
ils ont mis en danger d’autres
automobilistes. Trois
conducteurs néerlandais ont
dû s’acquitter auprès du
Ministère public régional de
l’Oberland d’amendes
entre 1500 et 2500 francs pour
conduite et dépassements
dangereux. D’autres
chauffards au volant de
bolides venaient d’Allemagne
et du Luxembourg. Ces
conducteurs se déplaçaient
mardi de Gstaad en direction
du col du Grimsel en passant
par Interlaken, a expliqué hier
la police cantonale. Ce sont
d’autres usagers de la route
qui ont donné l’alerte.�ATS

ÉCLAIRAGE Désormais retirées de la vente au profit des modèles à basse consommation, les lampes
à filament de 40 watts s’écoulent au prix fort sur internet, malgré la législation en vigueur.

Prix mabouls pour vieilles ampoules
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Aujourd’hui, les ampoules à in-
candescence de 40 watts sont of-
ficiellement retirées de la vente
en France. De son côté, la Suisse
s’est alignée sur le calendrier de
l’Union européenne. Il se limite,
dès aujourd’hui, au retrait des
ampoules de 60 watts ou plus
qui ne correspondent pas à la ca-
tégorie d’efficacité C.

Plusieurs surfaces de vente hel-
vétiques ont cependant déjà reti-
ré toutes – ou presque toutes –
les ampoules à incandescence
de leur assortiment en vue de
l’exclusion généralisée du fila-
ment agendé à septembre 2012.
Le retrait programmé de ce type
de lampes avait commencé en
2009 avec celles de 100 watts et
plus et s’est poursuivi depuis, par
tranche de 20 ou 25 watts. Elles
sont désormais remplacées dans
les linéaires par des lampes
«basse consommation».

Cette terminologie comprend
à la fois les ampoules halogènes à
économie d’énergie, les lampes
fluocompactes et les diodes élec-
troluminescentes, plus connues
sous le nom de LED.

Ces nouvelles venues ont beau
consommer 30% à cinq fois
moins d’énergie que les bonnes
vieilles ampoules à filament
et durer jusqu’à dix fois plus
longtemps, elles ne sont pas par-
venues à convaincre tous les

consommateurs, attachés no-
tamment à la qualité de la lu-
mière fournie par ces ampoules.
Il n’en fallait pas plus pour don-
ner quelques idées à des sites
marchands qui ont constitué des
stocks d’ampoules à filament et
les revendent sur internet, au
mépris de la législation en vi-
gueur.

Antiquité et collectors
Les ampoules incandescentes

sont présentées comme des «an-
tiquités» ou des «collectors» par
certains marchands qui n’hési-
tent pas à pratiquer des prix deux
à cinq fois supérieurs à ceux qui
étaient en vigueur dans le com-
merce il n’y a pas si longtemps.
Ainsi, une ampoule toute simple

de 60 watts peut être vendue
7,50 euros, sans les frais de port!

C’est même plus cher qu’une
lampe basse consommation.
Malgré ces tarifs, les stocks de
ces web-marchands diminuent,
et il va devenir de plus en plus
difficile de se procurer ces am-
poules. D’autant que nos voisins
européens ont presque tous pris
des mesures similaires. Petite
consolation pour les nostalgi-
ques, les ampoules traditionnel-
les de 25 watts sont encore ven-
dues jusqu’au 31 décembre 2012.
Ils peuvent donc constituer des
stocks, du moins théorique-
ment.

En effet, nombre de magasins
les ont déjà retirées de leurs li-
néaires, préférant se consacrer à

la mise en avant des lampes
basse consommation. Que les
inconditionnels de l’ampoule à
filament se rassurent néan-
moins, les fabricants de lampes
fluocompactes (LFC) ont fait de
gros progrès. Le stade disgra-
cieux du tube replié plusieurs
fois sur lui-même est dépassé de-
puis longtemps.

La couleur de la lumière
Les lampes à économie d’éner-

gie ont désormais la même
forme que les anciennes am-
poules, avec l’avantage de ne pas
dégager de chaleur. Le prix des
LFC a considérablement baissé,
même si elles sont encore deux à
trois fois plus chères que ne
l’étaient les ampoules tradition-

nelles. La couleur de la lumière
que diffusent les lampes à éco-
nomie d’énergie n’est pas non
plus tout à fait identique, même
si elle s’en approche de plus en
plus. Enfin, le temps d’allu-
mage, qui était de quelques se-
condes pour les premiers modè-
les de fluocompactes, a été
réduit à moins d’une seconde.
Un laps de temps suffisant pour
continuer à irriter les plus impa-
tients.

Le salut viendra sans doute des
LED.Siellessontencorerelative-
ment onéreuses, leur prix baisse
rapidement et elles affichent
une durée de vie de 25 ans! Et la
lumière qu’elles produisent est
plus proche de celle des ampou-
les à filament.�

Plusieurs surfaces de vente helvétiques ont déjà retiré les ampoules à incandescence de leur assortiment en vue de l’exclusion généralisée
du filament agendé à septembre 2012. KEYSTONE

LOTERIE
Méga jackpot en jeu
Aucun joueur n’a trouvé la
combinaison gagnante au dernier
tirage de l’Euro Millions. Lors du
tirage de demain, 135 millions de
francs seront en jeu.� ATS

LAC DE CONSTANCE
Il pêche un silure digne
du «Guinness book»
Un pêcheur autrichien a capturé
un silure d’une longueur record
de 2,40 m et d’un poids de 83 kg
près de l’embouchure du Rhin.
Remonter le géant et le charger
sur sa barque lui a pris une
bonne heure. L’office saint-gallois
de la chasse et de la pêche
certifie le record. Ce prédateur
géant, qui se nourrit surtout de
poissons, a offert 22 kg de filets.
On trouve aussi des silures dans
de lac de Morat.� ATS

VIENNE
Des vestiges romains
exhumés au radar
Des archéologues ont découvert
les ruines d’une école de
gladiateurs sur le site romain de
Carnuntum, à une trentaine de
kilomètres à l’est de Vienne (A).
Sa structure est comparable à
celle du Colisée et de l’école de
gladiateurs Ludus Magnus à
Rome. Par son ampleur et par
l’état de préservation des ruines,
il s’agirait d’un site unique au
monde. Ce lieu a été exhumé par
une équipe internationale
d’archéologues au moyen d’un
radar.� ATS-AFP

MUSIQUE
Décès d’une légende
du blues
Une page de l’histoire de la
musique américaine s’est
tournée avec le décès à Chicago
du chanteur et guitariste David
«Honeyboy» Edwards (96 ans). Il
était l’un des piliers du blues du
delta du Mississippi. En 2009,
«Honeyboy» avait joué lors de la
prestation de serment de Barack
Obama. En 2009 toujours, il avait
remporté un Grammy Award pour
son album «Last of the Great
Mississippi Delta Bluesmen: Live
in Dallas». Petit-fils d’esclave, fils
d’un cultivateur, David Edwards
était né en 1915 à Shaw.� ATS-
AFP

PRESSE Un nouveau trimestriel culturel et intello sort aujourd’hui son premier numéro.

«La couleur des jours» pour reflet du quotidien
«Tous les projets ont une cause

lointaine, mais naissent d’une
étincelle», explique Pierre
Lipschutz, directeur éditorial de
la nouvelle revue, «La couleur
des jours». «Il y a une dizaine
d’années déjà, je ressentais comme
un manque dans le paysage de la
presse romande. Je me suis aperçu
que d’autres que moi le parta-
geaient. Il aura fallu six mois pour
le mettre sur pied.»

Six mois, une fraction de temps
infime, «une étincelle», pour sa-
tisfaire une ambition cependant
immense: un trimestriel d’une
cinquantaine de pages au mini-
mum, financé à 15% seulement
par la pub (la presse quotidienne
compte habituellement un ratio
d’environ 60%). Les recettes des
ventes en kiosques et des abon-
nements constitueront le reste

du budget: «Nous visons 4000
abonnés d’ici à deux ans», confie
l’éditeur.

Pour pallier aux manques res-
sentis, «La couleur des jours»
fait appel à des journalistes,
mais également à des auteurs et
des artistes. «Nous voulions créer
un magazine dans lequel se dé-
ploie une diversité culturelle à
l’image de la Suisse considérée
comme terre d’ouverture.» En res-
sort une maquette éclectique
qui offre un panorama vaste, ri-
che et soigné de notre quoti-
dien, comme de celui de cultu-
res plus lointaines.

La première règle éditoriale
qui en découle: l’espace. «S’il
faut cinq, six, sept pages pour
qu’un article puisse décliner toutes
les teintes de sa palette, il obtien-
dra, dans notre publication, le
nombre de pages dont il a besoin.»
A l’instar, dans ce premier nu-
méro, de l’article de Michel

Bührer, photographe et journa-
liste libre, consacré à la Rouma-
nie et à sa position ambiguë face
à son passé communiste: il
s’étend sur cinq pages, l’une
d’entre elle étant exclusivement
consacrée à la photo. Ainsi, si le
journal se décline pour ce pre-
mier numéro sur 48 pages, «ça
n’est là que le minimum envisagé
pour les prochains», souligne
Pierre Lipschutz.

Autres particularités de cette
revue: la photographie y évolue
selon son propre langage. Les pa-
ges 5 à 11, par exemple, sont con-
sacrées à un reportage de la gra-
phiste Pauline Chaffard sur les
travailleurs du matin, intitulé:
«Ici, on est bien». Une quaran-
taine de clichés y sont déployés,
soutenus de quelques citations à
peine et d’une brève description

des protagonistes. L’image parle
par elle-même.

Enfin, la littérature y trouve
également sa place, au travers
d’articles, mais également d’ex-
traits. Dans ce premier numéro,
deux chroniques issues de
«Odessa Transfer», un recueil du
genre consacré à la mer Noire,
sont retranscrites dans leur inté-
gralité.

L’impression d’ensemble que
produit ce premier numéro est
d’abord celle d’une haute exi-
gence, mais surtout, le sentiment
d’une complicité avec le lecteur
basée sur un rapport d’intelli-
gence.� CHRISTELLE MAGAROTTO

Dès aujourd’hui dans les kiosques.
www.lacouleurdesjours.ch

INFO+

Certains
marchands
n’hésitent pas à
pratiquer des prix
deux à cinq fois
supérieurs à ceux
qui étaient en
vigueur dans le
commerce il n’y a
pas si longtemps.

Le premier numéro de «La couleur
des jours» sort aujourd’hui. SP



FC SION
La décision de l’UEFA
tombera vendredi
Christian Constantin et ses
troupes seront fixés demain en
fin d’après-midi sur leur avenir
en Europa League. PAGE 32
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La Suisse et ses 7 millions
d’habitants est bien la nation
numéro un du VTT. Preuve en
est le classement mondial où
les Helvètes occupent les pre-
miers rangs dans nombre de
disciplines. Preuve en est en-
core la finale de la coupe du
monde, en Italie, où pas moins
de sept Suisses ont occupé les
dix premières places. Hier, no-
tre pays a entamé sa moisson de
médailles grâce à l’épreuve par
équipes – une médaille d’ar-
gent derrière la France – et les
juniors filles où Linda Inder-
gand a créé une première sur-
prise.

Six médailles, c’est l’objectif
plus ou moins avoué de Swiss
Cycling. Il n’a rien d’utopique à
en juger par le potentiel de la
délégation, en cross-country
d’abord. Mais aussi en four-
cross, en descente et en trial.
En cross, la Suisse est tout sim-
plement numéro un mondiale
devant la République tchèque

et la France. Elle est donc quasi-
ment la référence absolue dans
une discipline pas loin d’être
universelle, très populaire en
Europe, en Amérique du Nord
et au Japon, notamment. Cette
position enviable ne doit rien
au hasard. «Swiss Cycling fait de
gros efforts pour le bike», estime
Alexandre Moos, 29e mondial
en marathon, revenu au VTT,
ses premières amours, après
une longue carrière sur route.
«La fédération peut s’appuyer sur
de très bons entraîneurs. Elle in-
vestit également beaucoup de
moyens en VTT alors qu’elle les
consacrait au cyclocross, voici
quelques années. Il ne faut pas
négliger non plus le rôle de la
Swiss Cup, une compétition très
relevée qui attire de nombreux
étrangers. Ces éléments réunis
créent une grosse émulation dans
notre pays. Swiss Olympic ne s’y
est pas trompée. Elle aussi a vite
compris l’intérêt qu’il y avait à
soutenir les vététistes, nombreux
à pouvoir grimper sur un podium
olympique.»

Mais ce n’est pas tout. Il faut
bien admettre que le bike est
plus sexy, plus fun que la route,
considérée comme plus aus-
tère. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si les jeunes, au-
jourd’hui, possèdent plus facile-
ment un VTT à la maison. «C’est
quand même plus sympa, quand
on est adolescent, de rouler dans
la nature plutôt que sur le gou-
dron», estime le professionnel
miégeois, directeur sportif de
BMC. «D’ailleurs, les écoles de
VTT sont bien organisées. En
Suisse alémanique, il y a égale-
ment de nombreuses courses élites
alors qu’en Suisse romande et en
Valais, ce sont les «populaires»
qui garnissent le calendrier.»

Aujourd’hui, le VTT surclasse
donc la route, où Fabian Can-
cellara paraît bien seul, en
terme de résultats. «Il y a moins
de licenciés et toujours moins de
courses», déplore Alexandre
Moos. «C’est plus compliqué à
organiser des épreuves sur route.
Les jeunes ont tendance à décou-
vrir le vélo grâce au bike. Puis ils
viennent parfois à la route, plus
médiatique, vers 16 ou 18 ans.»

La domination suisse en cross-
country, notamment, n’est pas
prête de s’estomper si l’on sait
que deux Helvètes – Andri
Frischknecht, 17 ans et Jolanda
Neff, 18 ans – occupent le pre-
mier rang mondial chez les ju-
niors…�

VTT La Suisse a entamé sa moisson de médailles, hier, grâce aux épreuves de cross-country.
Pourquoi ce petit pays est-il depuis plusieurs années le numéro un en VTT?

La Suisse, petite nation,
fait déjà la course en tête

Le hasard fait parfois bien les
choses. Parce qu’il habite à quel-
ques mètres des remontées mé-
caniques de Cry d’Err, à Crans-
Montana, à deux pas d’une piste
de descente, Antoine Bagnoud,
16 ans, a donc opté pour le VTT.
De descente, donc. Au détriment
du ski. «J’en fais toujours, pour le
plaisir», relève-t-il. «Sinon, j’ai ar-
rêté le golf et le hockey pour me con-
centrer pleinement au VTT.»

Antoine Bagnoud a été piqué
par le virus à l’âge de 10 ans, au
détour d’une compétition qui se
déroulait alors tout près de chez
lui. Il a essayé, il a adopté la disci-
pline au point d’en faire de la
compétition depuis 2006. «J’ai
tout de suite eu de bonnes sensa-
tions. J’aime la vitesse. En plus, c’est
assez technique.»

Trois fois par semaine, au
moins, il prend donc son vélo sur
l’épaule, grimpe sur un télésiège,
dans un téléphérique ou dans
une télécabine et prend de l’alti-
tude pour mieux redescendre. A
vélo, donc. Certes, il lui arrive
aussi de faire du VTT en montée.
Mais pour le physique, unique-
ment. «Ce ne serait pas possible de
grimper sur mon deux-roues et de
redescendre. Un vélo de descente
fait 17 kilos contre 10 kilos pour un
VTT normal. Le guidon est aussi
plus élevé pour avoir une meilleure
position. Et en plus, à l’avant, il n’a
qu’un plateau. On n’a donc pas le
choix que d’emprunter les remon-
tées mécaniques pour se rendre au
sommet. Je vais souvent à Cry d’Err,
mais parfois aussi à Anzère, à Ver-
bier, à Bex ou à Dorénaz, là où exis-
tent des pistes. Le VTT, autrement
qu’en descente, ne m’attire pas trop.
Je ne suis pas pour pratiquer un
sport d’endurance. Je préfère l’effort
plus bref et plus intense. Quand
bien même on descend, c’est très
physique. On ne cesse de pédaler.»

En général, une descente ne
dure que cinq minutes. Les émo-
tions sont toutefois suffisam-
ment fortes pour qu’Antoine
Bagnoud s’éclate au-delà des ris-
ques encourus. «Certes, c’est un
sport dangereux. Mais on est bien
protégé. Les blessures ne sont
d’ailleurs pas si nombreuses.» Le
collégien est quand même tombé

trois fois cette année. Deux fois
en coupe du monde et une fois à
Anzère, tout récemment. «J’étais
trop stressé», regrette-t-il. «Mais
depuis six ans que je pratique la
compétition, je n’ai connu qu’une
seule blessure. En 2007, je m’étais
cassé la clavicule.»

Depuis mardi, Antoine
Bagnoud et ses collègues de la
descente font connaissance avec
la «Dérup’». Ils effectueront un
premier tour de qualification de-
main avant d’en découdre, di-
manche, lors d’une seule manche
de 4’30. Le Valaisan court en
M19. En 2010, en M17, il était
champion de Suisse et a remporté
le général de la coupe de Suisse. Il
était également deuxième du gé-
néral de la coupe d’Europe. Chez
les juniors, il a terminé quatrième
en République Tchèque, trei-
zième en Italie où il était le
meilleur Suisse. Il est encore vice-
champion national. Antoine
Bagnoud fait donc partie des
meilleurs de sa discipline, dans
notre pays. Il avait donc fait de ces
«mondiaux» à domicile l’objectif
de sa saison. «Plus qu’un résultat, je
m’attends à avoir un gros plaisir à
dévaler la plus belle piste du circuit.
Je ne l’ai jamais courue en compéti-
tion. Mais j’ai eu l’occasion de m’y
entraîner, en début de saison et du-
rant l’été. Même les virages relevés
sont raides. Quant aux sauts, ils sont
plus importants qu’ailleurs. Le déni-
velé est donc important, mais on va
probablement moins vite que sur
d’autres tracés. Mon objectif? Un
top 20 ou un top 30. Je suis déjà tel-
lement heureux d’être là…»� CS

Antoine Bagnoud doit régulièrement solliciter les freins. LDD

09.00 Entraînement descente,
juniors et élites femmes
09.00 Entraînement cross-country
09.30 Demi-finales trial, jun. hom.
10.45 Entraînement descente,
hommes

13.45 Demi-finales trial, élites hom.
15.00 Cross-country, juniors hom.
17.00 Cross-country, U23 femmes
19.00 Entraînement four-cross
20.30 Qualifications four-cross,
hommes et femmes

AUJOURD’HUI

�«En six ans,
je n’ai connu
qu’une seule
grosse blessure.»

ANTOINE
BAGNOUD
DESCENDEUR

ANTOINE BAGNOUD Un descendeur valaisan

«Un bon compromis
entre vitesse et technique»

�«Pour un jeune,
c’est plus sympa et fun
de rouler dans la nature»
ALEXANDRE MOOS SPÉCIALISTE DE MARATHON ET DIRECTEUR SPORTIF DE BMC

RÉSULTATS
Cross Country.
Relais: 1. France (Fabien Canal/M23, Victor
Koretzky/junior, Julie Bresset, Maxime
Marotte) 54’04. 2. Suisse (Thomas
Litscher/M23, Lars Forster/junior, Nathalie
Schneitter, Nino Schurter) à 0’41. 3. Italie
(Gerhard Kerschbaumer/M23, Lorenzo
Samparisi/junior, Eva Lechner, Marco Aurelio
Fontana) à 0’54. 4. République tchèque
(Jaroslav Kulhavy, Radim Kovar/junior,
Katerina Nash, Ondrej Cink/M23) à 1’10.
Juniors filles: 1. Linda Indergand (S) 57’30. 2.
Lena Putz (All) à 2’19. 3. Julia Innerhofer (It) à
2’44. 4. Jolanda Neff (S) à 3’17. Puis les autres
Suissesses: 7. Andrea Waldis à 6’24. 24. Eliane
Müggler à 10’48. 25. Ramona Forchini à 11’32.
34 classées.

La Suisse a débuté les Mondiaux de Champéry avec deux
médailles: l’argent en relais et l’or chez les juniors avec Lin-
da Indergand.
Tenants du titre, les vététistes helvétiques espéraient bien
doubler la mise devant leur public. Las pour eux, ils sont
tombés sur une équipe de France supérieure. Même sans
leur double champion olympique Julien Absalon, les Trico-
lores se sont imposés avec une marge confortable de 41
secondes. «Nous voulions la médaille d’or. Mais il faut aus-
si savoir se contenter de cette deuxième place», s’est rési-
gné Nino Schurter. «Avant l’ultime montée, j’ai vu que je
n’arriverais pas à rattraper Maxime Marotte (ndlr.: le dernier

relayeur français). J’ai alors préféré assurer plutôt que me
griller», a ajouté le Grison.
Plus tôt dans l’après-midi, c’est la médaille d’or qui est
tombée dans l’escarcelle helvétique grâce à Linda Inder-
gand. Titrée en cross country chez les juniors, l’Uranaise a
fêté le plus grand succès de sa jeune carrière, après son ti-
tre européen M19 l’an passé.
Linda Indergand a pris la poudre d’escampette dès le pre-
mier tour. Ses concurrentes ne l’ont jamais revue. «J’ai tout
de suite remarqué que j’avais de très bonnes jambes», a-
t-elle relevé après s’être imposée avec plus de deux mi-
nutes d’avance sur l’Allemande Lena Putz.� SI

L’ARGENT EN RELAIS, L’OR CHEZ LES JUNIORS FILLES

L’équipe de Suisse de relais a terminé deuxième derrière la France. Un peu plus tôt, une jeune récoltait l’or chez les juniors. SCHMID
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FABRICE ZWAHLEN

Si l’équipe de Suisse de VTT
habite, cette semaine, à l’Hôtel
National, situé au cœur de
Champéry, ce choix ne doit rien
au hasard. «L’organisation nous a
réservé cet établissement parmi les
plus importants de la station, dans
lequel nous avions déjà logé il y a
deux ans à l’occasion d’une man-
che Coupe du monde», explique
Selina Kupfer, la responsable
communication de Swiss Cy-
cling. «Nous sommes enchantés
de l’accueil. Les patrons se mettent
en quatre pour nous.» En décem-
bre dernier, l’enceinte avait déjà
accueilli les délégations alle-
mande et lettonne, participant
aux Européens de curling.

«C’est la troisième fois que nous
recevons l’équipe suisse, sans
compter les séjours effectués cet
été par petits groupes (ndlr : pres-
que tous les athlètes helvétiques
sont venus reconnaître les par-
cours)», précise Eve-Marie Ga-
tinois, directrice de l’établisse-
ment avec son époux Michel.
«Notre hôtel compte 24 chambres.
Cette semaine il affiche complet

avec la présence exclusive de 47
vététistes.» Le reste de la déléga-
tion (53 personnes), composée
notamment des descendeurs et
des adeptes du trial et du Four-
Cross, est installée à la colonie
Jolimont, située à proximité du
Grand-Paradis.

«Bien que nous ayons choisi
d’engager deux extras, la présence
des vététistes modifie peu la
donne. Nous nous devons simple-
ment d’être flexibles avec leurs ho-
raires. Nous leur avons naturelle-
ment concocté des repas adaptés,
basés sur des sucres lents (pâtes) à
midi et sur un menu plus élaboré
le soir (entrée, viande avec des fé-
culents en plat principal, des-
sert).»

«Pour nous, c’est très sympa de
recevoir l’équipe de Suisse pour
des Mondiaux à Champéry»,
poursuit Eve-Marie Gatinois.
«On va vibrer avec eux.» Et de
poursuivre: «Nous faisons en
sorte qu’ils se sentent comme à la
maison. On espère que ça les aide-
ra à réaliser de belles performan-
ces même si l’essentiel des efforts,
ce sont eux qui les fournissent. Les
athlètes sont arrivés entre diman-

che, lundi et hier. Quelques va-et-
vient auront encore lieu en fin de
semaine.»

La fête au Vieux Chalet?
«Pour notre village, un événe-

ment comme des championnats
du monde, c’est une sacrée au-
baine», résume Eve-Marie Gati-
nois, dont l’époux est également
le chef de cuisine de cet établis-
sement propriété de la bour-
geoisie locale. «Champéry va ap-
paraître sur les écrans du monde
entier. C’est un bon coup médiati-
que. Bien qu’il soit trop tôt pour
quantifier les retombées, tout ce
qui permet de parler de la région
est bénéfique pour l’avenir. Chez
nous, c’est vraiment la grosse se-
maine de l’été.» Afin de marquer
l’événement, et à l’instar d’autres
lieux publics champérolains, la
direction a mis sur pied une
carte des mets «spécial Mon-
diaux».

En cas de médaille suisse, rien
ne servira d’envahir l’hôtel, faci-
lement reconnaissable aux gran-
des oriflammes bordant ses faça-
des. Les athlètes rencontreront
leur public et les médias au

Vieux Chalet, à Champéry. «Le
cyclisme dans son ensemble est un
sport de contacts humains, rien à
voir avec le football de haut ni-
veau», conclut Selina Kupfer.�

Les spécialistes du cross-country se sentent, à l’Hôtel National, presque comme à la maison. RADSPORTPHOTO.NET

MONDIAUX À CHAMPÉRY La délégation suisse du cross-country loge dans un cadre
qu’elle connaît bien, au cœur de la station.

Reçus comme des coqs en pâte

DES RETOMBÉES
JUSQU’À MARTIGNY

La plupart des équipes nationales
logent à Champéry même. Certai-
nes ont réservé leur séjour depuis 1
à 2 ans afin d’éviter toute mauvaise
surprise. De nombreux apparte-
ments ont également trouvé pre-
neur. La plupart des hôtels de la
Vallée affichant complet, les specta-
teurs décidés à passer le week-end
dans la région ont dû se résoudre,
pour nombre d’entre eux, à trouver
un logement dans le Chablais vau-
dois, la région du Bouveret, celle de
Saint-Maurice ou de Martigny. De
nombreuses demandes émanant
de proches des athlètes (amis, fa-
milles) sont parvenues à Chablais
Tourisme qui aura, au final, cumulé
quelque 3000 nuitées sur un total
d’environ 12 000 recensées par les
organisateurs.� FAZ

HOCKEY SUR GLACE Team Valais-Davos 0-8.

Sierre et Viège ont partagé
le même maillot

Valentin Wirz du Team Valais (à droite) face à Jan Von Arx: il n’y a pas eu
photo dans ce match de gala! BITTEL

JUDO

L’AJJV fête ses 50 ans
L’Association Valaisanne de Judo,

devenue entre-temps Association
JudoetJu-jitsuValaisaétéfondéeen
1961. Afin de commémorer ces 50
ans de collaboration des clubs de
Judo et de Ju-jitsu en Valais, l’AJJV a
organiséàGrangesunrepasdegala
quiarassembléenviron200person-
nes.Touslesclubsvalaisanaufiledu
Rhône, de Collombey jusqu’à Na-
ters,ontparticipéennombreàcette
fête avec la présence de nombreux
invitésdemarquetelqueMeMika-
mi 8e dan, M. Gaby Micheloud
chefduservicecantonaldeJeunesse
et Sport, ainsi que de plusieurs an-

ciens présidents et le comité actuel
augrandcomplet.Cettegrandefête
conviviale agrémentée d’une dé-
monstration des jeunes combat-
tants du Team Valais est l’un des
points d’orgue de cette année du
50equilancedelaplusbelledesma-
nières la nouvelle année scolaire
dans tous les clubs du canton.
Comme l’a rappelé le président
M. Cerigioni dans son discours, le
Valaisa lachancedepouvoircomp-
ter sur des clubs qui collaborent
dans une bonne entente et chaque
club peut s’appuyer sur de nom-
breusespersonnescompétentes.�C

Le comité de l’AJJV (de gauche à droite): Alexandre Buratti (chef de la CT),
Fabrice Beney (vice-président), Claudio Cerigioni (président), Régine
Voeffrey (secrétaire), et Cédric Bossicard (caissier). LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Ce n’était évidemment pas le
but de la soirée, bien sûr. Il n’em-
pêche que Davos, même privé
lui aussi de quelques-unes de ses
perles – Marha, Back et Guggis-
berg -, a démontré qu’il ne suffit
pas de réunir les meilleurs élé-
ments en LNB pour jouer dans
la cour des grands. Le champion
de Suisse en titre a profité de sa
vitesse d’exécution supérieure
pour marquer la différence de li-
gue entre les deux équipes.
Quelques-uns de ses buts ont été
un peu trop «faciles» pour que
l’écart entre les deux formations
ne saute pas aux yeux. On se
doutait bien que le Team Valais,
même renforcé, ne parviendrait
pas à titiller durablement son
adversaire. La différence au ta-
bleau d’affichage est toutefois
un peu trop importante.

Tout de même
des occasions valaisannes
Reflète-t-elle pour autant les

forces en présence? Au-delà des
buts encaissés, le Team Valais –
une sélection des meilleurs
joueurs de Sierre et de Viège –
s’est lui aussi créé quelques occa-
sions devant la cage grisonne. Il
aurait largement mérité d’ins-
crire quelques buts. Sans sur-
prise, c’est la première ligne du
HC Sierre – Jinman, Cormier,
Wirz – qui a développé les plus
beaux mouvements. C’est aussi
la seule qui était alignée dans sa
configuration normale, les au-
tres blocs souffrant de l’absence
des Viégeois Forget et Brunold
et du Sierrois Paterlini. Lee
Jinman en a profité pour se rap-
peler au souvenir de ses anciens

coéquipiers, lui qui a fêté deux
titres nationaux en l’espace de
deux «piges» avec Davos. Préci-
sons encore que l’ancien Sierrois
Raphaël Kuonen s’entraîne et
joue avec… Davos en attendant
de s’envoler pour les Etats-Unis,
sa destination cet hiver.

Au-delà du résultat, Sierre et
Viège ont envoyé un signal très
fort au public, aux dirigeants et
aux politiques – ils étaient nom-
breux, hier, à garnir les loges –
en démontrant que les joueurs
étaient capables de porter le
même maillot. Et de défendre la
même cause. Puissent-ils, un
jour, inspirer les décideurs du
hockey valaisan…�

0 TEAM VALAIS (0-0-0)

8 DAVOS (2-4-2)

Patinoire de Graben, 3245 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Massy, Blatter et Tscherrig.
But: 6’24 Sykora-Grossmann 0-1; 15’57 Rizzi-
Sejna 0-2; 21’56 Sejna-Sciaroni 0-3; 25’40
Sykora-Taticek 0-4; 26’40 Sciaroni-Sejna 0-5;
39’27 R. Von Arx-Bürgler (Davos à 4 contre 5)
0-6; 44’35 Sykora-Taticek 0-7; 56’58
Steinmann-Sykora 0-8.
Pénalités: 1 x 2’ contre Team Valais, 2 x 2’
contre Davos.
Team Valais: Zerzuben (33’31 Schoder);
Heldstab, Anthamatten; Snell, Dällenbach;
Summermatter, Gartmann; Portner, Wied-
mer; Triulzi, Zeiter, Dolana; Jinman, Cormier,
Wirz; Di Pietro, Bonnet, Reber; Tremblay,
Füglister, Furrer. Entraîneur: Bruno Zenhäu-
sern.
Davos: Genoni (33’31 Giovannini); Forster,
Stoop; Grossmann, Ramholt; Guerra, J. Von
Arx; Geiger, Untersander; Bürgler, R. Von Arx,
Wieser; Sykora, Neuenschwander, Taticek;
Sciaroni, Rizzi, Sejna; Kuonen, Steinmann,
Willi. Entraîneur: Arno Del Curto.
Notes: Team Valais sans Forget, Brunold,
Heynen, Schüpbach, Paterlini, Davos sans
Back, Marha, Guggisberg et Joggi.

PLAN FIXE

jm - bm

ATHLÉTISME

Championnats espoirs et
cadets ce week-end

Dans le cadre du championnat
national d’athlétisme de la re-
lève, ce week-end à Frauenfeld,
les sportifs du Vieux-Pays vont
se déplacer en nombre avec de
réelles chances de podium et de
places d’honneur. Dans la caté-
gorie espoirs, les athlètes âgés de
20 à 22 ans seront emmenés par
Flavien Antille du CABV Marti-
gny qui participera au saut en
longueur et au saut en hauteur.
Chez les femmes, Cendrine
Monnet du CA Sion sera enga-

gée au lancer du javelot, à la hau-
teur et à la longueur. Florence
Péguiron du CA Sion s’alignera
sur 1500 m. Chez les juniors (18
et 19 ans), Daniel Bittel du TV
Naters (poids) et Catherine
Fournier du CA Sion (poids et
disque) seront nos meilleurs
ambassadeurs.

Les cadets et cadettes ont eux
aussi leur championnat, égale-
ment ce week-end, à Hochdorf
et la concurrence sera rude pour
nos jeunes sportifs.� JPT
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Rafael Nadal (no 2) a souffert
pendant 2h49’ pour son entrée
enmatièreàl’USOpen.Letenant
du trophée s’est imposé en trois
sets (6-3 7-6 7-5) face à Andrey
Golubev (ATP 98), profitant
avant tout du manque de con-
fiance du Kazakh. «Je n’arrive pas
à croire que j’ai gagné en trois
manches. Mais c’est bien le cas,
lâchait-il. J’ai fait preuve d’une
grande force mentale, ce qui est
très positif. Je devrai en revanche
progresser sur le plan tennisti-
que, en rentrant un peu plus à
l’intérieur du court.» «Mais je
sais que je suis capable de le
faire», poursuivait Nadal. Le sex-
tuple vainqueur de Roland-Gar-
ros,quis’étaitbrûlédeuxdoigtsde
la main droite dans un restaurant
japonais au contact d’une assiette
trop chaude juste avant le Mas-
ters 1000 de Cincinnati, ne res-
sent pratiquement plus aucune
gêne au moment de frapper ses
revers.

Que d’occasions manquées
Golubev, qui n’avait remporté

que deux de ses dix-huit précé-
dentsmatches -dontunàCincin-
natifaceàWawrinka-surlecircuit
principal, a démontré par ins-
tants toute l’étendue d’un talent
qui lui avait permis d’atteindre le
33e rang mondial en octobre der-
nier. «Il a cherché le coup ga-
gnant pratiquement sur chaque
frappe, m’empêchant ainsi de
trouver le bon rythme», relevait
Nadal. Son bras a cependant
tremblé dans les moments déci-
sifs,etses59fautesdirectesontfi-
nalement pesé bien plus lourd
dans la balance que ses 41 coups
gagnants. Golubev manquait ain-
si sept balles d’égalisation à un set
partout dont cinq à 5-3 sur son
propre engagement... Le Kazakh
neparvenaitpasnonplusàporter
l’estocade dans la troisième man-
che,oùilmenaitpourtant5-2ser-

vice à suivre! Nadal s’en est donc
sortisansgranddommagemalgré
un pourcentage de réussite très
faible sur ses balles de break
(8/22). «Seul le résultat importe
au final», lâchait l’Espagnol qui
ne devrait pas être inquiété au 2e
tour face à Mahut (ATP 99).

Murray sans trembler
Derniermembredu«bigfour»à

fouler les courts de l’US Open,
Andy Murray (no 4) a également
passé le 1er tour sans lâcher le
moindre set. Le finaliste 2008
s’est imposé 7-6 6-2 6-3 mercredi
face à l’Indien Somdev Devvar-

man (ATP 64) et se mesurera au
Néerlandais Haase (ATP 41) au
2e tour.

Après le forfait de Soderling
(malade), Wawrinka est désor-
mais le joueur le mieux classé
pouvant se dresser sur la route de
l’Ecossais avant une éventuelle
demi-finale face à Nadal. Les
deux hommes pourraient se re-
trouveren8edefinale,uneannée
après la convaincante victoire fê-
tée par le Vaudois au 3e tour. L’ab-
sencedeSoderlingpourraitégale-
ment faire les affaires de Del
Potro(no18),quiauraitpuseme-
surer au Suédois au 4e tour.� SI

Serena Williams (no 28) a
fait forte impression pour son
entrée en lice à l’US Open.
L’Américaine, qui est à la re-
cherche d’un 14e sacre en
Grand Chelem, n’a laissé que
des miettes à Bojana Jova-
novski (WTA 54). La sœur ca-
dette de Venus s’est imposée
6-1 6-1 en 56’ face à la Serbe,
qui n’a pu inscrire que 7
points à la relance. Elle ar-
mait au total 22 coups ga-
gnants, tout en ne commet-
tant que 10 fautes directes.
Pas de quoi satisfaire l’Améri-
caine, qui se donnait un «B»
comme note! «J’aurais pu
jouer de manière plus agres-
sive, et mieux relancer», rele-
vait-elle. Il s’agit du 13e suc-
cès en 13 matches disputés
sur le ciment nord-américain
pour Serena Williams, qui
avait déclaré forfait pour son
2e tour à Cincinnati en raison
d’une douleur à un orteil. Le
2e tour - face à Michaella
Krajicek (WTA 183) - devrait
être une formalité. De son

côté, Venus Williams (WTA
36) a déclaré forfait pour son
match du 2e tour de l’US
Open, prévu hier après-midi
face à la demi-finaliste de
Wimbledon Lisicki (no 22).
La double gagnante de
l’épreuve (2000, 2001), qui
avait battu la Russe Dolonts
(WTA 91) 6-4 6-3 au 1er tour,
renonce en raison d’une «ma-
ladie non spécifiée».

Li comme Kvitova
Les nouvelles reines du ten-

nis féminin ont décidément
bien du mal à digérer leur
premier sacre majeur. La
championne de Roland-Gar-
ros Li Na (no 6) a connu le
même sort que la lauréate du
dernier Wimbledon Kvitova
24 heures plus tôt, s’inclinant
d’entrée. En l’absence de la
gagnante de l’US Open 2010
et de l’Open d’Australie 2011
Kim Clijsters (blessée), il n’y a
donc plus aucune tenante
d’un titre du Grand Chelem
en lice. Li Na a été battue 6-2

7-5 en 94’ par la Roumaine
Halep (WTA 53). «J’ai perdu
toute confiance sur le court.
Je voulais réussir de belles
choses après Roland-Garros,

mais c’est plus facile à dire
qu’à faire», pestait Li Na, qui a
ainsi subi sa 6e défaite en
onze matches disputés depuis
son triomphe parisien.� SI

Rafael Nadal est tout de même resté 2 h 49 sur le terrain pour venir à bout de son adversaire. KEYSTONE

US OPEN L’Espagnol a souffert pour passer l’obstacle Golubev (ATP 98).
A son grand étonnement, il s’impose finalement en trois sets accrochés (6-3 7-6 7-5).

Nadal n’arrive pas à y croire

RÉSULTATS

Simple messieurs. 1er tour: Nadal (Esp/2) bat
Golubev (Kaz)6-37-6 (7/1)7-5.Murray (GB/4)bat
Devvarman (Inde) 7-6 (7/5) 6-2 6-3. Benneteau
(Fr) bat Almagro (Esp/10) 6-2 6-4 6-3. Del Potro
(Arg/18) bat Volandri (It) 6-3 6-1 6-1. Verdasco
(Esp/19)batNieminen(Fin)3-66-46-16-4.Lopez
(Esp/25) bat Ito (Jap) 6-2 6-4 6-4. Ljubicic
(Cro/30)batKavcic (Sln)7-6(7/5)3-66-17-5.Darcis
(Be) bat Tursunov (Rus) 6-7 (4/7) 4-6 7-5 6-1 7-
6 (7/0). Mahut (Fr) bat Farah (Col) 3-6 6-7 (4/7)
6-2 6-4 6-0. Berlocq (Arg) bat Riba (Esp) 7-5 6-
0 6-1. Blake (EU) bat Galung (PB) 6-4 6-2 4-6
6-4. Nalbandian (Arg) bat Reynolds (EU) 4-6 6-
36-46-3.Haase (PB)batMachado (Por) 6-06-
4 6-4. Da Silva (Bré) bat Sorensen (Irl) 6-0 3-6
6-41-0abandon. Junqueira (Arg)batBeck (Slq)
6-2 abandon. Pospisil (Can) bat Rosol (Tch) 6-1
6-2 6-1. Istomin (Ouz) bat Sweeting (EU) 3-6 7-
5 6-4 7-6 (7/4). Garcia-Lopez (Esp) bat Gimeno-
Traver (Esp) 6-3 1-6 7-6 (7/1) 4-6 7-6 (7/4).
Simple dames. 1er tour: Halep (Rou) bat Li Na
(Chine/6)6-27-5.Kuznetsova (Rus/15)batErrani
(It) 7-5 6-1. Ivanovic (Ser/16) bat Pervak (Rus) 6-
46-2.Pavlyuchenkova(Rus/17)batTatishvili (Géo)
6-26-2.Parmentier (Fr)batHantuchova (Slq/21)

6-2 6-3. Peer (Isr/23) bat Mirza (Inde) 6-7 (5/7)
6-36-1. S.Williams (EU/28)bat Jovanovski (Ser)
6-16-1. Gajdosova (Aus/29)batBenesova (Tch)
7-6 (7/5) 7-5. Barthel (All) bat Martinez Sanchez
(Esp/32)6-36-4.Baltacha(GB)batHampton(EU)
2-66-25-1abandon. Jie (Chine)batDiatchenko
(Rus)4-67-56-2. Cornet (Fr)batDellacqua (Aus)
7-56-0.SuarezNavarro (Esp)bat Johansson (Fr)
6-2 4-6 7-5. Stephens (EU) bat Jani (Hon) 6-2 3-
6 7-6 (7/3). King (EU) bat Arn (Hon) 6-1 6-4.
Cetkovska (Tch) bat Rodina (Rus) 1-6 6-1 6-2.
Scheepers (AdS) bat Keothavong (GB) 7-5 6-3.
Martic (Cro) bat Strycova (Tch) 5-7 6-3 6-4.
Krajicek (PB) bat Daniilidou (Gr) 3-6 7-6 (7/4) 6-1.
2e tour:Zvonareva(Rus/2)bat Bondarenko(Ukr)
7-53-66-3.McHale (EU)batBartoli (Fr/8)7-6 (7/2)
6-2. Shuai (Chine/13)batPironkova (Bul) 6-26-
4. Görges (All/19) bat Pous-Tio (Esp) 6-3 6-1.
Sabine Lisicki (All/22) bat Venus Williams (EU)
par forfait. Nadia Petrova (Rus/24) bat Polona
Hercog (Sln) 6-2 6-4. Kirilenko (Rus/25) bat
Dushevina (Rus) 6-1 6-2. Safarova (Tch/27) bat
Keys (EU) 3-6 7-5 6-4. Garrigues (Esp/30) bat
Robson (GB) 6-2 6-3. Niculescu (Rou) bat
Dulgheru (Rou) 6-3 6-0.

TABLEAU FÉMININ

Serena très facile, Venus déclare forfait

CYCLISME

Moncoutié gagne la 11e

étape, Wiggins leader
David Moncoutié a remporté

en solitaire la 11e étape de la
Vuelta, qui menait le peloton de
Verin à Montaña Manzaneda,
sur 167 km. L’épreuve a aussi
connu un changement de lea-
der, Bradley Wiggins détrônant
son compatriote Christopher
Froome. David Moncoutié a ap-
porté à la France son premier
succès d’étape sur le Tour d’Es-
pagne 2011, un an exactement
après le décès de Laurent Fi-
gnon. Il a remporté de très belle
manière le quatrième succès de
sa carrière sur la Vuelta. Il y a
gagné une étape à chaque parti-
cipation (2008, 2009, 2010 et
2011) et va désormais tenter de
décrocher son quatrième
maillot de meilleur grimpeur.

Le Français a annoncé qu’il
continuerait l’an prochain avec
Cofidis, son équipe depuis
1997, et a demandé à son entraî-
neur à ne pas participer au Tour
de France en 2012 pour pouvoir
se concentrer sur la Vuelta.
«J’avais fait le chrono de diman-
che un peu en dedans, car je
prévoyais de me glisser dans
l’échappée matinale. Le scéna-
rio idéal s’est déroulé comme
dans un rêve», a déclaré le

Français peu après l’arrivée.
Moncoutié faisait partie d’un
groupe de 19 coureurs échap-
pés, parmi lesquels figuraient
deux Suisses, Mathias Frank et
Michael Albasini. Frank a réus-
si une belle montée finale, lon-
gue de 19 km, sur Montaña
Manzaneda, et il s’est classé 4e à
1’36. Le groupe des fuyards a ex-
plosé au début de l’ascension, et
Moncoutié est parti seul à 11km
de l’arrivée.� SI

Moncoutié a apporté à la France
un premier succès sur la Vuelta. KEY

11e étape, Verin - Estacion de Montaña 
Manzaneda, sur 167 km: 1. David Moncoutié
(Fr/Cofidis) 4h38’00. 2. Beñat Intxausti (Esp) à
1’18. 3. Luis Leon Sanchez (Esp), même temps.
4. Mathias Frank (S) à 1’36. 5. Sergio Paulinho
(Por) à 1’43. 6. Matteo Montaguti (It) à 2’29. 7.
Amets Txurruka (Esp), m.t. 8. Aitor Perez (Esp)
à 2’55. 9. Joaquin Rodriguez (Esp) à 3’01. 10.
Vicente Bernabeu (Esp) à 3’08. Puis: 13. Wiggins
(GB). 17. Nibali (It), m.t. 27. Zaugg (S) à 3’35.
Albasini (S) à 11’41. 83. Kohler (S) à 17’14. 145.

Cancellara (S) à 23’00.

Général: 1.Wiggins (Sky)42h50’41. 2. Christopher
Froome (GB) à 0’07. 3. Nibali à 0’11. 4. Kessiakoff
à 0’14. 5. Fuglsang à 0’19. 6. Mollema à 0’47. 7.
Maxime Monfort (Be) à 1’06. 8. Juan José
Cobo (Esp) à 1’27. 9. Haimar Zubeldia (Esp) à
1’53. 10. Janez Brajkovic (Sln) à 2’00. Puis: 13.
Menchov à 2’42. 37. Zaugg à 16’08. 81. Frank
à 1h09’24. 131. Kohler à 1h44’40. 136. Albasini
à 1h50’10. 148. Cancellara à 1h58’05.

RÉSULTATS

FOOTBALL
Encore un licenciement à Neuchâtel Xamax
Bulat Chagaev continue de licencier à Neuchâtel Xamax. Selon la TSR,
L’Express/L’Impartial et RTN, c’est au tour de Marc Imwinkelried d’être
débarqué, lui qui était chef de presse depuis le début de la saison et
directeur général depuis une semaine. Le motif de ce renvoi, agendé pour
la fin septembre, n’est pas encore connu.�SI

FOOTBALL
Arsenal engage Per Mertessacker
Arsenal a renforcé in extremis sa défense en engageant l’Allemand Per
Mertesacker (26 ans), qui évoluait au Werder Brême depuis 2006. Ce
défenseur central de 1m98 compte 75 sélections avec l’équipe
d’Allemagne. Cette arrivée va sérieusement compliquer les choses pour
Johan Djourou. La concurrence devient vive pour l’international suisse dans
la défense des Gunners.�SI

FOOTBALL
Le LOSC décroche Joe Cole
Lille a réussi un intéressant coup en obtenant le prêt pour une saison de
Joe Cole (29 ans), qui évoluait à Liverpool. L’attaquant international anglais
(56 sélections/10 buts) a notamment remporté trois fois la Premier League
avec Chelsea.� SI

FOOTBALL
Emeghara de GC à Lorient
Brillant lors de l’Euro M21 au mois de juin et efficace depuis le début de
cette saison, Innocent Emeghara tente sa chance à l’étranger. L’attaquant
international suisse de 22 ans quitte en effet Grasshopper pour Lorient, en
Ligue 1 française. La somme du transfert serait de 2,5 millions d’euros,
même si GC n’a pas voulu confirmer le montant exact.� SI

TENNIS
L’Argentin Gaston Gaudio dit stop
Gaston Gaudio, ex-numéro 5 mondial et vainqueur de Roland-Garros en
2004, a annoncé qu’il mettait un terme définitif à sa carrière. L’Argentin
était éloigné du circuit depuis un an. � SI

jm - bm

Federer vers 19 heures
Roger Federer (no 3) pourra
inaugurer sa tenue de jour
aujourd’hui à l’US Open. Le Bâlois
affrontera l’Israélien Dudi Sela
(ATP 93) dans le deuxième match
programmé sur le court central,
soit pas avant 13h (19h en
Suisse).
Le quintuple vainqueur de
l’épreuve (2004-2008) a
remporté l’unique duel livré face
au petit (1m75) joueur de Tel Aviv.
Il s’était aisément imposé 6-1 6-4
6-0 au 1er tour de l’édition 2005
de Roland-Garros. � SI
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De la Valpelline (I) au val d'Hérens (CH) par le col Collon

Une course de haute montagne par équipe de deux 

le samedi 3 septembre
Venez encourager élites et populaires
sur la trace des contrebandiers, avec un passage 
à 3080 mètres et une descente sur le Haut Glacier d’Arolla. 

Village d’accueil avec terroir valdotain et valaisan ouvert dès 10h à Arolla,
Animation durant toute la journée.

www.collontrek.com
Visitez nos régions alpines 
www.valdherens.ch 
www.gransanbernardo.ch
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Das Schulamt der Stadt Zürich führt insgesamt sechs verschiedene Lagerhäuser, welche

sich auf die ganze Schweiz verteilen. In diesen Gruppenunterkünften werden Klassenlager

durchgeführt. Unser Haus in Chexbres, Kanton Waadt ist jeweils während der Sommer-

saison (März bis Oktober) geöffnet. Wir suchen für die Führung dieses Lagerhauses ab

März 2012 eine

Hausleitung 100%
sowie eine

Assistenz Hauswirtschaft 100%
Das Zweierteam ist für die selbständige Führung des Hauses mit insgesamt 45 Betten zu-

ständig. Dem Team werden zudem folgende Aufgabenbereiche übertragen:

– Gästebetreuung

– Verpflegung der Gäste (Zubereitung der Menus inkl. Lebensmitteleinkauf)

– Erledigung der Hauswartung

– Reinigungsarbeiten /Lingerie

– Pflege der Umgebung und Überwachung Gebäudeunterhalt: inkl. Organisation der hand-

werklichen Arbeiten

– Erledigen der administrativen Arbeiten und Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Schulamt

Anforderungen:
Sie bringen grosse Erfahrung und Freude aus dem Gastgewerbe mit und kennen sich auch in

der Küche gut aus. Um diese vielseitige und interessante Stelle erfolgreich ausfüllen zu können,

brauchen Sie zudem handwerkliches Geschick. Kaufmännische Kenntnisse, Erfahrung in der

Führung eines Kleinbetriebs sowie Freude am Umgang mit Kindern und Lehrpersonen gehören

ebenso dazu wie sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch und Deutsch (Wort und Schrift).

Wir legen grossen Wert auf Zuverlässigkeit, gute Umgangsformen und Flexibilität im Umgang

mit Schulklassen. Das Haus ist jeweils von November bis Februar geschlossen. Die Funktionen,

welche sich besonders für Ehepaare anbieten, eignen sich für Personen, welche während der

Wintermonate eventuell einer anderen Tätigkeit nachgehen möchten (z.B. Skilehrer/in).

Wir bieten:
Attraktive Anstellungsbedingungen gemäss städtischen Richtlinien, überdurchschnittliche

Sozialleistungen und eine interessante Saisonstelle am schönen Genfersee. Zudem steht eine

unmöblierte Wohnung im Haus zur Verfügung.

Auskunft erteilt:
Ruth Müller, Tel. 044 413 87 85, E-Mail-Adresse: ruth.mueller@zuerich.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen an:

Schulamt der Stadt Zürich, Abteilung Schulmanagement, Frau Ninna Bertogg,
Postfach, 8027 Zürich

Schul- und Sportdepartement
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Meubles Pesse SA
A l’attention de Francis Pesse
CP 1191 I 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 10 63
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, travail du mardi au samedi compris.

VENDEUR dynamique
(Age 25-40 ans)

Profil:
• Expérience de la vente
•Aimant le contact avec la clientèle
•Connaissances de l’anglais ou allemand
seraient un atout

•Utilisation de l’informatique
• Formation par nos soins

Faire offres écrites avec photo
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Offres d’emploi

Entreprise de la
région de Sion

cherche

monteur
sanitaire 

avec CFC
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre avec

documents usuels
sous chiffre

Y 036-633040 à
Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-633040

Kiosque à Sierre
cherche

vendeuse
avec expérience
Faire offre
sous chiffre
R 036-633012 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-633012

Le bureau d’architecture
Grégoire Comina à Sion

cherche pour compléter son équipe

1 dessinateur(trice)
en bâtiment (CFC)

Polyvalent(e), autonome et motivé(e).
Maîtrise du programme Archicad
indispensable.
Taux d’occupation 100%.
Date d’entrée: tout de suite
ou à convenir.
Envoyer offre avec CV à
info@comina-sion.ch 036-632970

Boucherie à Sion recherche pour
remplacement

boucher/vendeuse pour la vente
Tél. 079 658 46 71. 012-218727

Restaurant à Martigny
cherche

cuisinier
apprenti de cuisine
apprenti de service

Entrée tout de suite.
Tél. 079 652 51 89. 03

6-
63

30
18

Avis
Commune de Randogne
Les propriétaires des vignes qui désirent modifier

leurs acquits sont priés de se rendre à l’Administration
communale de Randogne à Crans-Montana

où la préposée du registre des vignes sera présente le

vendredi 2 septembre 2011
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Commune de Randogne
Service du cadastre 03

6-
63

29
48

Avis officiel

Voyance

Véhicules

Achète cash 
et débarrasse
tous 
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-632209

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Offres d’emploi
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ATHLÉTISME 31

Lisa Urech apparaît sereine à
l’approche de l’épreuve du 100 m
haies à Daegu, où elle aura pour-
tant la délicate tâche de relancer
la sélection suisse aux Mon-
diaux. La finale est un objectif lo-
gique pour la Bernoise, 6e dans
la hiérarchie mondiale et aussi la
plus jeune à ce niveau. «L’avenir
lui appartient, pour autant
qu’elle reste en santé. Si le futur
proche lui appartient aussi, nous
ne le savons pas encore», ré-
sume Sven Rees, l’entraîneur de
Lisa Urech. Pas question de met-
tre la pression sur sa protégée et
d’exiger à tout prix une finale en
Corée. Il l’espère bien sûr, mais il
faudra pour cela que Lisa Urech
«coure dans les 12’’7, soit autour
de son record» en demi-finale
samedi (pour autant qu’elle
passe sans encombre les séries
dans la nuit de jeudi à vendredi),
prévoit-il.

La championne de Langnau, 7e
des championnats d’Europe l’an
dernier à Barcelone, se donne les
moyens de réussir. Elle est la
porte-étendard de l’athlétisme
suisse, une des très rares à pou-
voir actuellement s’illustrer au
plan international. Elle a fait de
son sport son métier, comme le
marathonien Viktor Röthlin et le
sprinter Reto Amaru Schenkel.
Tous les autres athlètes étudient
ou travaillent à côté, au moins
partiellement.

Chaperonnée et populaire
Du coup, Lisa Urech se re-

trouve déjà très exposée, alors
même qu’elle n’a encore rien ga-
gné en élite hors des frontières.
Elle est déjà la sportive préférée
des Alémaniques, pratiquement
à égalité avec Lara Gut (six voix
d’écart sur plusieurs milliers de
suffrages), selon un récent son-
dage du «Blick». Le journal zuri-
chois s’est déplacé exprès à Ma-
jorque pour suivre sa
préparation avant Daegu, Lisa
Urech est sur tous les plateaux
outre-Sarine, le«Weltklasse»qui
la chaperonne organise des con-
férencesdepresse...L’Emmenta-
loise est très prisée.

Les espoirs qu’elles suscite sont
à la mesure à la fois de son talent
et du manque de champions ac-
tuellement en Suisse. Ses 12’’62
de cet été à La Chaux-de-Fonds
représentent la 57e performance
mondiale de tous les temps. Sur
les 56 athlètes qui la précèdent,
seulesquatreétaientaussi jeunes
ou plus jeunes qu’elle au mo-
ment où elles ont réalisé leur
chrono. Les mois et les années
qui suivent s’annoncent donc
prometteurs.

Malgré les attentes, Lisa Urech
reste spontanée et disponible.
«Je me sens plus décontractée et

tranquille qu’avant les Euro-
péens M23 (ndlr: où elle était
très déçue de n’avoir remporté
que l’argent)», dit-elle. La Ber-
noise ne passe pas son temps à
éplucher les listes de départ ou
les statistiques. Elle reste con-
centrée sur elle-même.

«Une compétitrice»
«Lisa est extrêmement appli-

quée, fixée sur ses objectifs. Et
c’est une grande compétitrice,
qui a de la dynamite dans les
jambes», observe son coach.
Sven Rees est convaincu qu’elle
ira encore plus vite en s’alignant

davantage dans des grandes
courses internationales, ce
qu’elle pourra faire plus facile-
ment maintenant qu’elle a sa
maturité professionnelle en po-
che.

Dans l’immédiat, Lisa Urech
semble avoir trouvé un équilibre
entre son ancrage emmentalois
et sa base d’entraînement à
Stuttgart, où elle est allée cher-
cher l’expertise technique et
athlétique. «Jusqu’à présent,
nous avons atteint à 100 % nos
objectifs depuis 2009», souligne
Rees. Un petit bonus à Daegu se-
rait cependant le bienvenu. � SI

Septième des championnats d’Europe 2010, Lisa Urech espère faire encore mieux en Corée du Sud. KEYSTONE

MONDIAUX DE DAEGU Sixième dans la hiérarchie mondiale, la Bernoise vise logiquement la
finale du 100 m haies.

Lisa Urech: «tranquille et relax»
malgré le poids des attentes

200 M

Bolt prêt pour le 2e acte
«Le show doit continuer»: l’en-

traîneur d’Usain Bolt, Glen
Mills, laisse entendre que son
protégé a digéré sa disqualifica-
tion sur 100 m aux Mondiaux de
Daegu et qu’il est prêt à se rache-
ter sur le 200 m qui débute dans
la nuit de jeudi à vendredi. Le Ja-
maïcain est invaincu sur le demi-
tourdepistecesquatredernières
saisons. Difficile d’imaginer, sauf
accident,que l’hommeleplusra-
pide du monde puisse perdre sur
200 m, distance qu’il domine de
la tête et des épaules depuis sa
défaite en septembre 2007 à
Bruxelles, sadernièreendate(3e
derrière Wallace Spearmon et
Xavier Carter). Plus encore que
sur 100 m, le 200 m convient à
son immense foulée, qui a be-
soin de quelques dizaines de mè-
tres pour atteindre son plein ren-
dement.

Sa discipline
de prédilection
C’est d’ailleurs sur 200 m que

Boltadébuté,et iln’aguèredispu-
té de 100 m avant la saison 2008.
Cette saison, pourtant fort
moyenne pour lui par rapport à
sesstandardshabituels, il aàcha-
quecoupgagnéavecaumoins18
centièmes d’avance. Et surtout, il
n’apas lapressiondudépartsur le
demi-tour de piste, une «obses-
sion» du coup de feu qui est
peut-être une des raisons pour
lesquelles il a précipité son mou-
vement dimanche en finale du
100 m et a été disqualifié. «Cela
n’a aucun sens de ruminer ce qui
est arrivé», relève le coach de
Bolt, Glen Mills. «Il sait que le
spectacle doit continuer, et en
tant que champion, il doit com-
prendre qu’il doit se préparer
pour le prochain acte. C’est ce
qu’il fait.» Usain Bolt lui-même

a déclaré «être prêt et totale-
ment concentré sur le 200 m»,
en attendant le 4 x 100 m.

Qui pourrait éventuellement le
menacer? Derrière lui et ses
19’’86 à Oslo, seul le Jamaïcain
Nickel Ashmeade (21 ans) est
passé sous les 20’’ cette saison.
Le coriace champion des Etats-
Unis Walter Dix, deuxième du
100 m, ne doute de rien mais
n’est pas flamboyant, tandis que
le Panaméen Alonso Edward ou
le Français Christophe Lemaitre
lorgneront plutôt la deuxièmee
outroisièmemarchedupodium.

Usain Bolt pourrait mettre un
point d’honneur à signer le
meilleur chrono de l’année, mais
il a prévenu qu’il n’avait pas la
forme pour un record du monde
(19’’19). Premier acte vendredi
matin à 3 h 10 (heure suisse)
aveclesséries,demi-finalesà12h
55 le même jour et la finale sa-
medi à 14 h 20. � SI

Sauf nouveau coup de théâtre,
Usain Bolt devrait briller sur
200 m. DR

MARCHE Sur 20 kilomètres, la Tessinoise a pris la 35e place, bien loin du top 20 qu’elle visait.

Marie Polli a beaucoup souffert
Marie Polli a beaucoup souf-

fert sur son 20 km marche aux
Mondiaux de Daegu. La Tessi-
noise s’est classée 35e sur cin-
quante partantes, en 1h40’28,
loin du «top 20» qu’elle envisa-
geait. Par une température de
32 degrés et 70 % d’humidité,
l’athlète de Lugano a nette-
ment calé après le 10e km, per-
dant subitement 25 secondes
en un tour (boucle de 2 km)
sur ses temps de passage. Elle a
fini tant bien que mal, coura-
geusement, sans se laisser dis-
traire quand la tête de la course
l’a doublée peu avant l’arrivée.

«Abandonner ne fait pas par-
tie de mon répertoire!», a ré-
pondu Polli quand on lui de-

mandait si elle avait songé à
jeter l’éponge. «J’ai essayé de
changer de rythme, d’aller
chercher les coureuses devant
moi, mais je n’y arrivais pas.
J’avais les jambes très lourdes,

des problèmes d’estomac et de
la peine à boire.»

Aux Mondiaux 2007 à Osaka,
dans des conditions similaires,
Polli avait su tirer son épingle
du jeu (21e en 1h36’54). Elle
ne se souvient pas d’avoir ja-
mais marché aussi lentement
sur 20 km qu’en ce mercredi à
Daegu. Elle tentera de se re-
quinquer en vue de son ren-
dez-vous à Hambourg le 24
septembre, où elle s’attaquera
aux minima olympiques
(1h33’30).

Victoire russe
L’épreuve a été remportée par

l’infatigable Russe Olga Kanis-
kina (1h29’42), qui décroche

son troisième titre d’affilée.
L’argent revient à la Chinoise
Liu Hong et le bronze à la
Russe Anisya Kirdyapkina.
Pour sa 11e participation à des
Mondiaux (un record), la Por-
tugaise de 36 ans Susanna Fei-
tor se classe 6e.� SI

La Tessinoise Marie Polli a «calé»
après le 10e km. DR

RÉSULTATS

Dames. Marche. 20 km: 1. Olga Kaniskina
(Rus) 1h29’42. 2. Liu Hong (Chine) 1h30’00. 3.
Anisya Kirdyapkina (Rus) 1h30’12. 4. Elisa
Rigaudo (It) 1h30’44. 5. Qieyang Shenjie (Chine)
1h31’14. 6. Susana Feitor (Por) 1h31’26. 7. Ana
Cabecinha (Por) 1h31’36. 8. Kristina Saltanovic
(Lit) 1h31’40. Puis: 35. Marie Polli (S) 1h40’28. 50
partantes, 40 classées (4 abandons/6
disqualifications).

Trois Suisses à l’assaut
du 200 m

TroisSuissessélectionnésdans
une même épreuve aux cham-
pionnats du monde, de surcroît
tous avec la limite A, c’est du ja-
mais-vu. Reto Amaru Schenkel,
AlexWilsonetMarcSchneeber-
ger tenteront de mettre du sel
dans leur aventure en se quali-
fiant pour les demi-finales du
200 m.

Le nouveau programme des
Mondiaux, plus ramassé que les
précédents, ne fait guère l’affaire
des trois sprinters. Seuls trois
tours (séries, demi-finales et fi-
nale) sont prévus sur 200 m, ce
qui les obligera à réaliser une
performance proche de leur
meilleur niveau pour en fran-
chirun,autermedessériesdans
la nuit de jeudi à vendredi
(heure suisse). Mais c’est dans
leurs cordes.

Tous les trois figurent autour
de la 20e place des engagés,
pour 24 places de demi-finalis-
tes. La finale restera réservée
aux Américains, Caribéens et...
au Français Christophe Lemai-
tre. Wilson (20’’51), Schenkel
(20’’51) et Schneeberger
(20’’52) ont tous réalisé leurs
minima dans un meeting en
Suisse, à Genève pour le pre-
mier nommé et à La Chaux-de-
Fonds pour les deux autres. Les
conditions d’un grand Cham-

pionnat sont tout autres. Le Bâ-
lois Wilson, qui a l’estomac bar-
bouillé et a très mal dormi dans
la nuit de mardi à mercredi, dis-
pose encore de quelques heures
pour se remettre. Schneeberger
était déjà dans le bain plus tôt
puisqu’iladébarquéenCoréeen
provenance de Shanghaï
(Chine), où le sprinter-ingé-
nieur bernois se trouvait en dé-
placement professionnel.
Schenkel, lui, a eu un tour de
chauffe avec le 100 m (élimina-
tion en séries) et se sent en
bonne forme.

Pourtous lestrois, il s’agiraaus-
si de se mettre sur orbite en vue
du 4 x 100 m de dimanche, le
grand objectif du sprint suisse.
� SI

jm - bm

5000 M
Bekele renonce
Kenenisa Bekele ne défendra pas
son titre sur 5000 m aux
Mondiaux. L’Ethiopien, qui tentait
à Daegu un come-back après
deux ans d’absence, avait
abandonné dimanche au cours
du 10’000 m. «Après le 10 km, il
est prématuré pour moi de
disputer le 5 km», a annoncé
Bekele, qui est déjà rentré chez
lui.� SI
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1. Résultats des matches des 26, 27 et 28
août 2011
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 29 août
2011 sont exacts. Les résultats
complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 26. - 28. August
2011
Die Resultate der oben genannten Spiele,
erschienen im Nouvelliste vom Montag, 29.
August 2011 sind korrekt. Die weiteren
Resultate können auf unserer Internetseite
nachgelesen werden.
2. Suspensions - Rappel important aux
clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à
12h00 publication sur le site Internet
www.football.ch/avf sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi
si un joueur peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique suite
à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen
des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass
der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf/de in der
Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine
wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder
nicht (unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)

3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 15 au 21 août 2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 15. bis 21. August 2011 verwarnten
Spielern.
4. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Bonvin Sandford, Bramois 2; Pereira Luis
Carlos, Martigny-Sports 2; Kalajdzic Milan,
Crans-Montana 3; Lovey Mathieu, Sierre 2
région jun.B; Inacio Hugo, Vernayaz; Wiedmer
Nicolas, Vionnaz; Toplana Ardjend, Chalais
jun.A; Ingold Bryan, Massongex jun.B; Beney
Savio, Agarn.
Deux matchs officiels
Zwei offizielle Spiele
Kostic Dominik, Naters 2 jun.A; Brenner Sven,
Steg 2 Turtmann; Kippel Eddi, Steg 2 Turtmann;
Lang Mathias, Printse jun. A.
Trois matchs officiels
Drei offizielle Spiele
Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Pereira Luis
Carlos, Martigny-Sports 2; Barman Ludovic,
Troistorrents 2.
Quatre matchs officiels
Vier offizielle Spiele
Da Silva Gonçalves, Sierre 3 région jun. C.
Sept matchs officiels
Sieben offizielle Spiele
Mourad Ahmed, Martigny-Sports 2 jun. B.
Suspension joueur: décision de la com-
mission de jeu de l’AVF
Suite à son comportement antisportif grave
lors du match Chalais - Ardon 2, 4e ligue
groupe 2 le joueur Boughanmi Faouzi du FC
Ardon est suspendu pour 9 mois, du 31 août
2011 au 31 mai 2012.
Spielersperre: Entscheid der Wettspiel-
kommission des WFV
Aufgrund des groben unsportlichen Verhaltens
während des Spiels Chalais - Ardon 2, wird

dem Spieler Boughanmi Faouzi vom FC Ardon,
die Spielberechtigung für 9 Monate, vom 31.
August 2011 bis 31. Mai 2012 entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
5. Joueurs suspendus
pour les 2, 3 et 4 septembre 2011
Gesperrte Spieler
vom 2. - 4. September 2011
Actifs/Aktive
Boughanmi Faouzi, Ardon 2; Bonvin Sandford,
Bramois 2; Bühlmann Demian, Bramois;
Scalese Cristian, Brig-Glis 3; Jovanovic Jovan,
Chippis 4; Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Pais
Mikael, Conthey 3; De Almeida Marco, Conthey
3; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Ramaj Berat,
Evionnaz-Collonges; Bourban Vincent, Evolène
2; Bovier Yvan, Evolène 2; Cina Marcos, Grône;
Pereira Luis Carlos, Martigny-Sports 2; Kalajdzic
Milan, Crans-Montana 3; Dos Santos Daniel,
Port-Valais 2; Amacker Rainer, Raron 2; Farquet
Laurent, St-Maurice 2; Sifi Silmane, St-Maurice
2; Brenner Sven, Steg 2 Turtmann; Kippel
Eddi, Steg 2 Turtmann; Zengaffinen Damian,
Steg; Barman Ludovic, Troistorrents 2; Inacio
Hugo, Vernayaz; Buchilly Luca, Vionnaz;
Wiedmer Nicolas, Vionnaz; Beney Savio,
Agarn; Bronja Semir, Leuk-Susten 2.
Juniors A/A-Junioren
Kostic Dominik, Naters 2; Toplana Ardjend,
Chalais; Lang Mathias, Printse.
Juniors B/B-Junioren
Eggel Patrick, Brig-Glis 2; Ndendi Jonathan,
Crans-Montana; Delalay Sébastien, St-Léonard
Granges Grône; Lovey Mathieu, Sierre 2
région; Ingold Bryan, Massongex.
Juniors C/C-Junioren
Andenmatten Dario, Brig-Glis 2; Murati Valtrim,
Brig-Glis 2; Giannini Salvatore, Chippis Sierre
région; Charif Mohamed, St-Maurice; Gjocaj
Arber, St-Maurice; Da Silva Gonçalves, Sierre
3 région; Bregy Michael, Steg-Turtmann.
Coca Cola Junior League B
Alves Dylan, Vernier 1; Binaku Argjend, Vernier
1; Kadriu Shpend, Vernier 1.
6. Modification du calendrier du champion-
nat des seniors
En raison des matchs du 1er tour de la coupe
suisse des seniors :
FC Brig-Glis - FC Dürrenast
le 3 septembre 2011
FC Conthey - FC Gland le 10 septembre 2011
les rencontres du championnat des seniors
des mêmes week-ends ont été fixées comme
suit:
FC Brig-Glis - FC Leukerbad
le mercredi 31 août 2011
FC Conthey - FC Vétroz
le mardi 6 septembre 2011.

Datumsänderungen für
Meisterschaftsspiele der Senioren
In Anbetracht der Spiele der 1. Hauptrunde des
Schweizerischen Senioren-Cups:
FC Brig-Glis - FC Dürrenast
am 3. September 2011
FC Conthey - FC Gland
am 10. September 2011
werden die Meisterschaftsspiele der Senioren
dieser Spieltage wie folgt neu angesetzt:
FC Brig-Glis - FC Leukerbad
auf Mittwoch, 31. August 2011
FC Conthey - FC Vétroz
auf Dienstag, 6. September 2011.
7. Match de qualification M21:
Suisse – Croatie
Notre sélection nationale moins de 21 ans joue
un match de qualification contre la Croatie le
lundi 5 septembre 2011 à 19 h 30 au stade de
Tourbillon à Sion. Venez nombreux pour
supporter nos joueurs! Hop Suisse!
Qualifikationsspiel U21 : Schweiz –
Kroatien
Am Montag, 5. September 2011 um 19.30 Uhr
in Sitten, Fussballstadium Tourbillon spielt die
Schweizer Nationalmannschaft U-21 ein
Qualifikationsspiel gegen Kroatien. Kommen
Sie zahlreich und unterstützen Sie unsere
Spieler lautstark! Hopp Schwiiz!
8. Cours de formation
pour les arbitres-minis
Le prochain cours de formation pour les
arbitres-minis aura lieu le samedi matin 10
septembre 2011 à Grône. Le formulaire
d’inscription figure sur notre site internet :
www.football.ch/avf dans la rubrique
documents > formulaires > sujet : formulaires
et informations pour arbitres.
Ausbildungskurs für Mini-Schiedsrichter
Der nächste Ausbildungskurs für Mini-
Schiedsrichter findet am Samstag Morgen 10.
September 2011 in Grône statt . Das
Anmeldeformular finden Sie auf unserer
Internet-Seite :
www.football.ch/avf/de in der Rubrik
Dokumentation > Formulare > Thema :
Formulare für Schiedsrichter.
9. Dates des tournois de juniors F,
football à 5
Les samedis 24 septembre 2011 et 8 octobre
2011.
Tous les clubs de l’AVF sont en possession du
formulaire d’inscription pour organiser et
participer à ces tournois, le délai d’inscription
est fixé au lundi 5 septembre 2011.
Daten für die Turniere der F-Junioren 5er
Fussball
An den Samstagen, 24. September 2011 und
8. Oktober 2011.
Sämtliche Vereine sind im Besitz der
Einschreibeformulare für diese Turniere. Die
Anmeldefrist ist auf Montag,
5. September 2011 festgesetzt.
10. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17 h le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Cartes des joueurs (directive de l’ASF)
Depuis près d’une année, le programme
électronique „matchcard.football.ch“ est à
votre disposition pour remplir les cartes des

joueurs. Le programme est accessible sur
internet, est indépendant du système
d’exploitation de votre ordinateur et ne requiert
aucune installation. Grâce à Matchcard, vous
remplissez les cartes de manière bien plus
rapide et efficace qu’à la main ou qu’avec
l’ancien système électronique de l’ASF.
Dès le début de cette saison (2011/2012),
seules les cartes des joueurs remplies avec
Matchcard seront acceptées. Les cartes pré
imprimées et remplies à la main ne seront
plus acceptées. Les cartes qui ne respecteront
pas ce critère seront facturées et retournées
aux clubs qui devront ensuite nous faire
parvenir une carte correctement remplie avec
Matchcard.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Spielerkarten (Richtlinie des SFV)
Seit bald einem Jahr steht Ihnen zum Ausfüllen
der Spielerkarten das elektronische Programm
„matchcard.football.ch“ zur Verfügung. Das
Programm ist internetbasiert, unabhängig
vom Betriebssystem Ihres Computers und
benötigt keine Installation oder dergleichen.
Mit Hilfe von matchcard.football.ch können Sie
die Spielerkarten viel einfacher und schneller
ausfüllen als von Hand oder mit dem früheren
elektronischen System des SFV.
Ab Beginn der Saison 2011/12 werden nur
noch online ausgefüllte Spielerkarten
akzeptiert. Vorgedruckte Spielerkarten, die
von Hand ausgefüllt werden können, wird es
ab diesem Zeitpunkt keine mehr geben.
Spielerkarten, die diese Vorgabe nicht erfüllen,
werden kostenpflichtig retourniert, worauf
eine neue, mit Matchcard ausgefüllte Liste
einzureichen ist.
11. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 3 septembre
2011 et le dimanche 4 septembre 2011 de 8
h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02. (!!Ce
numéro sert uniquement à la permanence du
week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 3. September 2011
und Sonntag, 4. September 2011 von jeweils
8.00 bis 10.00 Uhr wird via Telefonnummer 027
323 28 02 gesichert. (!!Diese Telefonnummer
ist nur während der Permanenz am Wochen-
ende in Betrieb!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum,
Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.
Die Loterie Romande unterstützt grosszügig
den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Totogoal.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

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: 
7*- 4*- 3*- 6 - 14 - 8 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7*- 4*- 9*- 16 - 1 - 2 - 3 - 6
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de la Chartreuse 
Tiercé: 8 - 7 - 16
Quarté+: 8 - 7 - 16 - 10
Quinté+: 8 - 7 - 16 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2015.40
Dans un ordre différent: Fr. 289.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19 957.40
Dans un ordre différent: Fr. 779.50
Trio/Bonus: Fr. 58.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 11 957.–
Bonus 4: Fr. 199.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 99.75
Bonus 3: Fr. 29.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 112.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Bart 
(haies, réunionI, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Really Hurley 72 JL Beaunez P. Butel 20/1 7o4o2o
2. Raphy De La Roche 71 J. Plouganou FM Cottin 22/1 3oTo1o
3. Gastibellzza 71 R. Schmidlin M. Rolland 19/1 0o0o1o
4. Swiss Note 70,5 F. Barrao F. Gimmi 14/1 4o1o2o
5. Sam Toto 70 F. Pamart A. Chaillé-C. 38/1 0o1o4o
6. Royal Ultimatenia 69 R. O’Brien B. Barbier 5/1 2o2o7o
7. Super De Sivola 67 D. Cottin T. Trapenard 10/1 2o1o1o
8. River Choice 66 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 7oAo3o
9. Question De Chance 66 F. Ditta YM Porzier 14/1 1o2o3o

10. Quart De Lino 66 M. Regairaz Y. Fouin 25/1 8o8o4o
11. Elixir Du Berlais 65,5 C. Gombeau Rb Collet 41/1 7o5oAo
12. Glenferness 63 E. Chazelle Rb Collet 53/1 AoAoAo
13. Seventy Heart 63 L. Philipperon Rb Collet 29/1 6oAo0o
14. Quelles Cendres 62 S.Delhommeau F. Lefeuvre 27/1 6o3o1o
15. L’Astina 62 B. Gicquel F. Belmont 30/1 Ao9oTo
16. Surgeon De Sivola 62 A. De Chitray T. Trapenard 40/1 Ao1o2o

Notre opinion: 7 – Il fait sa rentrée mais a la classe. 4 – Une note nationaliste. 3 – Le sérieux des
Rolland. 6 – Le poids d’un favori. 14 – Elle brûle de briller à Auteuil. 8 – Un candidat très présentable.
1 – Il faudra encore compter avec. 2 – Il a sa place dans le quinté.

Remplaçants: 9 – La chance n’a rien à voir ici. 16 – Il peut créer la surprise.

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 6

FC SION La commission de discipline de l’UEFA statuera demain sur le protêt du Celtic Glasgow.

Le club valaisan sera fixé vendredi
STÉPHANE FOURNIER

Sion connaîtra son sort en Euro-
pa League demain soir. La com-
mission de discipline de l’UEFA
siégeraenfind’après-midipourse
déterminer sur le protêt présenté
par le Celtic Glasgow suite aux
deux matches disputés en barra-
ges contre le club valaisan. Elle
communiquera sa décision en
cours de soirée. La nouvelle ne ré-
jouit pas les dirigeants sédunois.
«Ils jouent la montre afin de ré-
duiredansletempsnospossibilités
de réaction», commente Chris-
tian Constantin. «Un verdict pro-
noncé un vendredi soir nous pri-
vera déjà de deux jours, le samedi
et le dimanche, pour faire appel

en cas de décision négative. Si
nous entreprenons cette démar-
che,ledossiertraîneraencoreune
semaine au moins et la réponse
sera donnée trop tard par rapport
à la première journée de la phase
de poules fixée au 15 septembre.
Nous nous préparons déjà à répli-
quer rapidement contre tout ver-
dictquinousseraitdéfavorable.Et
les arguments ne manquent pas.
Nous avons retrouvé un docu-
ment datant de 2001 dans lequel
la FIFA et l’UEFA s’engageaient
devant l’Union européenne à
adapter leurs statuts, notamment
dans le domaine des transferts, au
droitactuel.Dixansplustard,rien
n’a été fait et c’est justement sur
ces points qu’ils tentent de nous

piéger.» Sur le terrain, Sion s’était
qualifié,0-0enEcosseet3-1enVa-
lais, mais les Ecossais avaient dé-

poséuneréclamationautermede
chaque match. Pendant que les
deux parties se préparent active-
ment pour ce duel administratif,
les représentants de la société
mandatéepar l’UEFApour lecon-
trôle des infrastructures ont visité
le stade de Tourbillon hier matin.
La démarche s’inscrit dans le pro-
cessus traditionneldepréparation
de la phase de poules, elle n’a au-
cune signification par rapport au
verdict qui sera rendu demain.

Joueurs inquiets
Au chapitre sportif, Laurent

Roussey a retrouvé ses joueurs
hiermatinaprèsunejournéedeli-
berté. Le technicien français s’ef-
force de calmer. «Une inquiétude

se perçoit dans le groupe, plus
marquée chez certains. Elle est
naturelle. Les joueurs lisent les
journaux, leurs proches les inter-
rogent sur la participation à l’Eu-
ropa League. Certains joueurs
questionnent les membres de
l’encadrement.«Vousavezdesin-
fos?»revientsouvent.Personnelle-
ment,jemepréparepouraffronter
l’Atletico à Madrid le 15 septem-
bre.J’aivisionnésonmatchcontre
Osasuna après-midi, nous organi-
sonsledéplacementd’unobserva-
teur pour leur match du 11.»
Même durant la pause internatio-
nale du calendrier, les responsa-
bles du FC Sion demeurent sur la
brèche. Pour assurer leur avenir
sur le terrain et en dehors.�

Constantin se dit prêt à répliquer en
cas de décision défavorable. BITTEL

JEUX
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Tirages du 31 août 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

7

3'305.30

34'571

3

7'067.85

6
0.00

6'361

4

30

12.00

5

39'341

3
0

34

2

10.00

jackpot

5

2

48'657.85

19

Fr. 7'300'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

06

1'645

100.00

0
2

6

415

6

164

2'182

6

10'000.00

932802

50.00

5+

6.00

22

2.00

100.00

0

3

124

39

2

5+

27

Fr. 1'350'000.-

Fr. 3'000'000.-

4

jackpot
0

20

37
48

25

27 34
47

14

29
58

18

40

12

42
636152

19 22

32

10

8
k

8
k p

k

9

6
t t

R
p

V

7
tc

R
p

V6
p

k

R

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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MOTOCROSS
Heurs et malheurs
des Cortijo à Linden
A Linden dans le canton de
Berne, les frères Cortijo ont connu
des fortunes diverses. Yohan,
l’aîné, a remporté la première
manche de la catégorie 85 ccm
avant de connaître l’abandon
suite à la rupture de son radiateur
après un accrochage dans la
deuxième série. Il termine
huitième au classement du
week-end et conserve la tête du
général au championnat de
Suisse. Son frère Yannick a pris
respectivement les quinzième et
dixième rangs des manches. Il
pointe à la quinzième place du
général.�

FOOTBALL AMÉRICAIN
Dure reprise pour les
Rhinos de Monthey
Les Rhinos de Monthey ont
connu une reprise de
championnat difficile. Les
Valaisans se sont inclinés contre
les Ducs d’Yverdon 6-0. Les
résultats suivants ont été
enregistrés: Morges Bandits -
Riviera Saints 14-38, Geneva
Seahawks - La Côte Centurions
23-02, Yverdon Ducs - Monthey
Rhinos 6-0, Geneva Whoppers -
LUCAF 6-20.�

ATHLÉTISME
Le Métronome revient
pour sa 13e édition
Le CABV Martigny met sur pied,
le mercredi 14 septembre 2011, la
treizième édition du Métronome,
dès 19 h 20. Cette compétition
originale, sur 1000 m et sur
3000 m, met à disposition des
lièvres tant pour les coureurs
populaires que pour les sportifs
chevronnés. Elle est ouverte à
toutes et à tous, jeunes et moins
jeunes, garçons ou filles,
hommes ou dames. Chaque série
prévoit trois temps à choix et
pour chacun de ces temps, un
«métronome-lièvre» est à
disposition. Un diplôme et une
tabelle «Métronome» seront
offerts à tous les concurrents
terminant l’épreuve. S’inscrire à
l’avance est recommandé auprès
de Jean-Pierre Terrettaz au 079
606 26 53 ou par e-mail:
inscriptions@cabvmartigny.ch.
Les inscriptions sont aussi
acceptées sur place mais au
minimum 45 minutes avant le
départ de la série choisie.
Renseignements et détails sur le
site de l’organisateur
www.cabvmartigny.ch ou auprès
de Jean-Pierre Terrettaz.�

TCHOUKBALL
Sion s’impose
à Neuchâtel
Le Tchoukball Club Sion composé
de Adrien Hatt, Linda Beytrison et
Florian Schaal, a remporté le
tournoi de watertchoukball de
Neuchâtel. Il s’impose pour sa
première participation grâce à la
complicité de Jérôme et Luis de
l’équipe de Streetconcept. Ce
succès intervient avant la reprise
des entraînements fixée au 6, 7 et
9 septembre à la salle de gym de
Platta comme suit: mardi de
17 heures à 18 h 30 pour les 8-12
ans, mardi de 18 h 30 à 20 heures
pour les adulteset mercredi de
19 heures à 20 h 30 pour les
juniors. Un cours découverte
attend les 5-10 ans le vendredi de
17 à 18 heures au Sacré-Cœur.�

AUTOMOBILISME
Gonon au rallye
du Mont-Blanc

Florian
Gonon et
Sandra
Arlettaz
s’élanceront
dès vendredi
sur les routes
du rallye du
Mont-Blanc.

Programmée sur deux jours,
l’épreuve se disputera dans la
région de Morzine. Les chefs
de file de la coupe Production
de l’IRC se verront offrir le
volant de la toute récente
Renault Mégane N4 lors de
cette manche du championnat
de France des rallyes. Ils
seront les invités personnels
de Philippe Bugalski à cette
occasion. Cette épreuve sera
l’occasion de suivre les
vainqueurs du classement
Production, soit les groupe N
4x4 turbo, des épreuves de
Monte-Carlo et du Tour de
Corse en compétition avec
une deux roues motrices.�

CYCLISME
L’Etoile du Valais
à Sion
L’Etoile du Valais aura lieu le 4
septembre à Sion. Cette
cyclosportive sur route,
organisée par le Cyclophile
Sédunois, propose trois
parcours à choix: 25 km avec
140 m de dénivelé pour le
premier, 30 km avec 522 m
pour le deuxième et 60 km
avec 1511 m de dénivelé pour
le troisième. Le départ et
l’arrivée se situent devant le
local du Cyclophile.
Inscriptions à partir de
8 heures, départ dès
9 heures.�

Plus d’informations sur
www.cyclophilesedunois.ch

LD
D

LUTTE

Pierroz sur sa lancée
Une semaine après sa su-

perbe victoire à la fête canto-
nale valaisanne, Joël Pierroz du
club de Martigny a de nouveau
survolé la catégorie des lut-
teurs nés en 1998 et 1999 lors
de la fête vaudoise au Lieu. Il
n’a laissé aucune chance à ses
adversaires, en gagnant 6 com-
bats sur 6 et avec la note maxi-
male de 60 points! A préciser
que ce jeune garçon de 13 ans,
déjà très bel athlète pour son
âge, a gagné toutes les fêtes

cantonales qui se sont
déroulées dans l’ association
romande, ainsi que la fête du
Jurabernois! Ilestcertainquele
Valais tient un jeune prodige
que tous les fans de lutte se ré-
jouiront de revoir la saison pro-
chaine. Dans la catégorie des
classes d’âge 2000-2001, Joël
Germanier du club de Savièse
Edelweiss, s’est distingué en
obtenant une magnifique
palme avec 4 victoires sur 6
combats.� YP

FOOTBALL Le Kids festival remporte un vif succès.

Les jeunes s’éclatent à Leytron
Le Kids Festival, organisé di-

manche dernier par le FC Ley-
tron, en collaboration avec l’ASF
(Association suisse de football),
a connu le succès. «La journée a
été une réussite, il n’y a pas eu de
couac. Le plaisir et le fair-play ont
pris le dessus sur les matches et la
compétition. L’objectif est at-
teint», commente David Bu-
chard, président du club. Plus
de 300 gamins, âgés de 6 à 10
ans, ont participé à cette jour-
née et ont pu démontrer leurs
qualités footballistiques. L’évé-
nement, unique en Valais pour
2011, a réuni 16 équipes de ju-
niors F (école de foot) et 16 for-
mations de juniors E. Les tout-
petits ont joué des parties, sans
classement, et se sont démenés
sur des parcours techniques.
Les plus grands ont joué un véri-
table tournoi, sur le mode de la
Coupe du monde, avec matches
de poules et confrontations à
élimination directe. Il a été rem-
porté par la première équipe du
CS Italien de Genève, qui a bat-
tu le FC Vétroz dans la grande fi-
nale. Mais l’ensemble des en-
fants sont sortis gagnants de
cette belle journée.

La coupe de Suisse
séduit les enfants
Tous les participants ont reçu

un équipement complet, offert
par les sponsors de la manifesta-
tion, ainsi que des ballons d’en-
traînement. Enfin, le stand qui
accueillait le trophée de la coupe
de Suisse, remporté par le FC
Sion au printemps contre Neu-
châtel, n’a pas désempli de la
journée. Enfants et spectateurs
voulaient toucher le mythe. Le
prochain Kids Festival qui se dé-
roulera sur territoire valaisan
aura lieu à Vouvry en septembre
2012.� C

Qui a dit que la valeur attendait le nombre des années? LDD

HIPPISME Championnats de Suisse de monte américaine.

Deux médailles pour Sophie Gillioz
Fehraltof a accueilli dans le

canton de Zurich les champion-
nats de Suisse de monte améri-
caine. Consacrée à la qualifica-
tion dans huit disciplines, la
journée de samedi a permis à So-
phie Gillioz de franchir l’écueil
dans les quatre épreuves aux-
quelles elle s’est présentée. La
cavalière de Sion a confirmé le
jour suivant avec la médaille
d’argent en Elite Western Horse-
manship, celle de bronze en
Elite Hunt Seat Equitation.
Deux performances que com-
plètent une quatrième place en
Hunter under Saddle et une sep-
tième en Western Pleasure. � C Sophie Gillioz était la seule concurrente romande présente. LDD
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Route de Vissigen 44 - 1950 Sion - 027 203 32 02

Toute l’année 2011
GRAND CONCOURS
30 ans!

N’oubliez pas notre
journée anniversaire
le samedi 3 septembre
dès 11h

PUBLICITÉ

En amuse-bouche, à quinze
jours du début du championnat
de la ligue nationale, les lutteurs
romands étaient invités à se me-
surer dans une compétition ap-
pelée Coupe romande. Le moins
que l’on puisse écrire est que l’en-
gouement pour retrouver les ta-
pis s’est trouvé bien étouffé par
les restes de vacances qui flottent
encore dans l’air. Ainsi, le Spor-
tingdeMartignyn’aréussiàdélé-
guer à Domdidier samedi der-
nier que cinq athlètes, dont,
signalons-le, les frères Romain et

David Jollien. La présence des
deux fers de lance valaisans
n’aura pas suffi car tant face à Ge-
nève (défaite 25 à 14) que contre
Sense (défaite 26 à 9) et contre
Domdidier (défaite 31 à 6), les
Octoduriens n’ont pas réussi la
moindre victoire. Au final, Sense
s’est imposé devant Domdidier,
Genève et Martigny. Il reste
quelques jours aux Valaisans
pour se préparer au champion-
nat de LNB, qui verra justement
ceux-ci se déplacer le samedi 10
septembre à Domdidier.� PAR

Sporting: timide reprise
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TORGON Le Saint-Gallois Oskar Schmucki découvre notre canton en 1956. Conquis,
il y vit depuis 55 ans. En compagnie de Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat,
il a fêté ses 100 ans.

Le coiffeur amoureux du Valais
CHARLY-G. ARBELLAY

C’est la personnalité la plus atta-
chante de Torgon qui vient de fê-
ter ses 100 ans. Oskar Schmucki
réside depuis un demi-siècle dans
ce village de la commune de
Vionnaz.

Le centenaire voit le jour le 24
août 1911 à Berneck dans le
Rheintal (SG). Il est le fils d’Olive
et d’Anton Schmucki-Hasler, pro-
priétaires d’une fabrique de tis-
sage à St-Gall. Après l’école pri-
maire, il apprend le métier de
coiffeur et, en 1938, il ouvre un
salon à Baden. Il épouse la même
année Mathilde Kreienbühl de
Pfaffnau. De cette union sont nés
trois garçons: Oskar, médecin à
Zurich, Hans, coiffeur en Angle-
terre et Peter, avocat à Saint-Gall.

Entre-temps, il est mobilisé
pour accomplir son devoir envers
la patrie. A la fin de la guerre
39-45, il retrouve son métier.
Oskar va ensuite exploiter un
deuxièmesalonet, sonépouseun
restaurant.

Amoureux du Valais
Durant l’année 1956, la famille

achète une maison à Torgon et
passe régulièrement ses vacances
en Valais. En 1967, Oskar prend
sa retraite. Il met en location ses
salons et s’installe définitivement
à Torgon. Le couple y cultive un
jardin de fleurs et de légumes,

élève des moutons, des poules et
des lapins.

Oskar Schmucki est l’un des
plus fidèles habitants de la sta-

tion. Alphonse-Marie Veuthey,
président de la commune de
Vionnaz, s’est souvenu que le
Conseil communal l’avait déjà

fêté lors de son 90e anniversaire.
A 100 ans, il vit toujours à Tor-

gon dans sa maison. Cependant,
son épouse Mathilde, 96 ans, ré-

sidedansunfoyerpourraisonsde
santé.

Le couple va fêter cette année
ses 72 ans de mariage.

Un heureux
anniversaire
A l’occasion de ce jubilé, le

conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina, accompagné de l’huis-
sier Kurt Locher, du président
Alphonse-Marie Veuthey et
des membres du Conseil com-
munal de Vionnaz, s’est rendu
à son domicile pour lui sou-
haiter un heureux anniver-
saire et lui remettre les
cadeaux de circonstance. Dis-
cours et compliments ont ravi
Oskar Schmucki, bon vivant,
plein d’humour et dans une
forme exceptionnelle.�

Le centenaire est entouré d’Alphonse-Marie Veuthey, président de Vionnaz, Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat, et Kurt Locher, huissier. LE NOUVELLISTE

CONTHEY A 90 ans, elle vit toujours la transhumance comme au temps
de sa jeunesse.

Une vie aux Mayens de My
CHARLY-G.
ARBELLAY

Rencontrer
la Conthey-
sanne Emma 
Fumeaux
n’est pas
chose facile.
Car elle vit une bonne partie de
l’année à Plapon, un lieu que
même le GPS le plus récent
ignore.

Pour la retrouver, il faut em-
prunter la route du Sanetsch,
grimper jusqu’à Coppet, bifur-
quer et prendre ensuite la direc-
tion des sommets des Mayens de
My. C’est là, à l’orée de la forêt qui
sépare la prairie de l’alpage de
Pointet, que demeure Emma Fu-
meaux, née Evéquoz.

«Depuis mon enfance, je vis dans
le mayen familial baptisé «Là-haut
chez nous!» Je ne redescends qu’à
l’automne. Ici, je suis déjà au para-
dis!»

C’est dans ce mayen, perché à
1700 mètres, que Jean-Pierre Pe-
non, président de la commune de
Conthey, et Véronique Dayer,
conseillère communale, sont ve-
nus lui souhaiter un joyeux anni-
versaire.

La passion du chant
Néele15août1921,Emmaest la

fille de Séverine et Camille
Evéquoz-Coudray. «Je suis prati-
quementnéedans lesvignes! Je lesai
travaillées toute ma vie, pour ma fa-
mille et pour Raymond Clavien»,
confie-t-elle. En 1942, elle
épouse Georges Fumeaux, em-
ployé CFF. Le couple s’installe à
Plan-Conthey. De cette union
sont nés quatre enfants: Jean-
Charles (décédé à l’âge de 20
ans), Georgette, Claudine et Gla-
dys. Sa descendance compte six
petits-enfants et six arrière-pe-
tits-enfants. Emma a eu la dou-

leur de perdre son époux en 1987.
Sur la terrasse de son mayen,

Emma entonne pour ses invités
l’hymne des Mayens de My
qu’elle a composé. «J’ai chanté du-
rant quarante-cinq ans à la chorale
St-Théobald dont je suis membre
fondateur et membre d’honneur»,
aime-t-elle à relever. «J’ai reçu une
médaille bene merenti». Bonne pâ-
tissière, toujours joyeuse, elle or-
ganise des tournois de cartes pour
les amis de Plapon. «C’est trop tôt
pour redescendre en plaine! Je vais
encore y rester quelques semaines.
Les Mayens de My c’est toute ma
vie!»�

SAXON

Une heureuse
grand-maman

Julia Schers-
Carron, est
née le 17 sep-
tembre 1921 à
Mazembroz où
elle a passé
toute son en-
fance et sa jeu-
nesse.

En compagnie de ses trois
sœurs et son frère, elle a aidé ses
parents aux travaux de la campa-
gne.

En 1942, elle épouse Roger
Schers, originaire d’Orsières. De
cette union sont nés trois en-
fants: Fernand, Daniel et Eliane.

En 1953, la famille quitte Fully
pour s’installer à Saxon dans un
chalet au-dessus du Casino, puis
au bâtiment de la Pierraz.

Julia a travaillé jusqu’à sa re-
traite au dépôt de fruits chez les
Fils d’Albert Roth à Saxon et
Saillon.

Veuve depuis 1990, elle a eu la
douleur de perdre son fils Fer-
nand en 2010.

Elle est une grand-maman heu-
reuse et deux fois arrière-grand-
mère.

Malgré quelques problèmes de
mobilité, Julia peut encore vivre
à son domicile, grâce à l’aide de sa
fille Eliane. � C/CA

NONAGÉNAIRE À MASSONGEX

Curieuse
de découvertes

Denise Barman est née le
22 août 1921 à Vers-Chez-
Combe (Massongex). Aînée
d’une famille de huit en-
fants, elle est la fille d’Ernest
et de Ludivine Barman-Rup-
pen. Durant sa jeunesse, elle
a travaillé à la campagne,
puis comme aide dans des
familles à Genève et Fully.
Mariée à René Barman en
1946, le couple s’installe à
Vérossaz.

De cette union sont nés
cinq enfants: Anne-Lise,
Jean-René, Geneviève, Phi-
lippe et Sophie. Sa descen-
dance compte à ce jour onze
petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants.

Son mari René ayant exercé
les métiers de bûcheron,
charpentier, mineur, labo-
rantin et accessoirement
agriculteur, Denise l’a se-
condé dans les travaux à la
campagne et la culture des
fraises, tout en s’occupant de
sa famille avec disponibilité
et générosité.

En 1973, elle a eu la dou-
leur de perdre son mari
après l’avoir soutenu pen-
dant les trois ans de sa mala-
die. Malgré ces revers, De-

nise a
continué
coura-
geuse-
ment son
exis-
tence, ne
comp-
tant pas
ses heures de travail et fai-
sant preuve d’un engage-
ment sans faille pour le sou-
tien de sa famille. De 2003 à
2008, elle a habité à Marti-
gny et depuis elle séjourne
au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson. Curieuse de dé-
couvertes, elle a effectué de
nombreux voyages à l’étran-
ger ainsi que des pèlerina-
ges.

Très intéressée par la vie
locale, elle a été déléguée
pour le magasin de Vérossaz
à la coopérative Coop pen-
dant vingt ans.

Elle a également été res-
ponsable du groupe des veu-
ves de la paroisse. Lors d’une
fête familiale organisée à Vé-
rossaz pour ses 90 ans, elle a
eu le plaisir d’être officielle-
ment saluée par une déléga-
tion des autorités commu-
nales.� C/CA

Oskar Schmucki, heureux !
LE NOUVELLISTE

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

Le mayen d’Emma à Plapon. LE NOUVELLISTE
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23.00 V
Série. Fantastique. EU. 2011. 2
épisodes. 
Erica est chargée de monter à
bord du vaisseau-mère pour
tente d'en apprendre plus au
sujet du mystérieux plan «Pluie
rouge» lancé par Anna.
0.30 Temps présent �

Enfants, otages du divorce. 
1.25 La puce à l'oreille
2.10 Couleurs d'été �

23.15 MasterChef se met 
à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire «Master-
Chef».
0.30 New York 

police judiciaire �

2.05 Reportages �

22.35 Une génération 
sur la route �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Gabrielle Culand. 55
minutes. Inédit.  
Des jeunes ont choisi de quit-
ter les chemins de la société.
Ils seraient 50 000 à avoir tout
quitté pour se lancer sur les
routes de France.
23.30 Génération gamers : qui 

a peur des jeux vidéo? �

22.15 Soir 3 �

22.50 L'inspecteur Harry est 
la dernière cible �� �

Film. Policier. EU. 1988. Réal.:
Buddy Van Horn. 
L'inspecteur Harry Callahan en-
quête sur les meurtres de plu-
sieurs personnalités du show-
business et des médias.
0.15 Le match des experts �

0.40 Mes vacances 
au club �

22.30 Un an à l'internat qui 
peut changer leur vie �

Documentaire. Société. Inédit.  
En septembre 2009, à Sourdun,
une ancienne caserne de
Seine-et-Marne a été trans-
formée en campus pour ac-
cueillir une promotion de 116
élèves issus de banlieues mo-
destes.
0.40 Les Fils du vent � �

Film. 

22.15 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Birgit Herdlitschke. 
Post punk et Nouvelle Vague
allemande. 
La fin des années 70 voit
émerger en Amérique, en An-
gleterre et en Allemagne une
musique nouvelle.
23.10 Tracks �

0.05 Fritz the Cat ��

Film. 

21.10 NCIS : 
enquêtes spéciales �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits. 
Les agents du NCIS intervien-
nent à la demande du procu-
reur pour tenter de retrouver
un témoin crucial qui doit inter-
venir lors d'un procès pour
meurtre.
22.45 La puce à l'oreille
23.35 Chut !

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Les éléphants 
de Samburu �

12.05 Fifi Brindacier �

12.25 Simsala Grimm �

12.50 Maya l'abeille �

13.15 Les  Vacances 
de Grabouillon �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 La guerre 
des champignons �

14.35 Après un cancer, 
la vie ! �

15.40 Vu sur Terre �

16.40 Dangers dans le ciel �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans 

du monde
19.55 Tendresses animales

6.30 Télématin �

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Chante ! �

10.35 Coeur Océan �

11.00 Coeur Océan �

11.35 Championnats du
monde 2011 �

Athlétisme. 6e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.45 Championnats du
monde 2011
Athlétisme. 6e jour. En direct. 
15.10 Hercule Poirot �

16.10 Fête de famille �

Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. 3 et 4/6.  
18.00 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

19.45 Image du jour �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 6e jour. En direct. A
Daegu (Corée du Sud).  
14.00 En course

sur France 3 �

14.15 Inspecteur Derrick �

15.10 En quête de preuves �

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 �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.40 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Scandale des 
pom-pom girls �

Film TV. 
15.50 Atterrissage forcé �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 US Open 2011
Tennis. 3e jour. 
12.20 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 6e jour. En direct. 
14.40 tsrinfo
15.20 A bon entendeur �

16.05 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

Invités: Jean Studer, Marc Bürki,
Emmanuel Hannart, Anne Ru-
bin.
16.40 Starsky et Hutch 

(sous réserves)
17.00 US Open 2011 

(sous réserves)
Tennis. En direct.  
17.35 Starsky et Hutch
18.20 Spécial sports
19.30 Le journal �

20.05 Le paradis sauvage 
des Llanos �

6.00 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Obsession 
d'une mère �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Tout commence 
par une idée �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page ��

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
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

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

20.10 MAGAZINE

Reportage. Enfants, otages
du divorce.Des enfants témoi-
gnent du bouleversement
qu'est le divorce de leurs pa-
rents. En Suisse, ils sont 14
000 à vivre cette épreuve.

20.55 FILM

Thriller. Fra. 2009. Avec : Emir
Kusturica, Guillaume Canet.
Au début des années 80, un
ingénieur français fait passer
des documents à l'Ouest
pour un colonel du KGB.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
L'aventure continue pour les
cuisiniers amateurs encore
en lice, réunis pour le
meilleur, et peut-être le pire,
au sein de l'Atelier.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Agnès Vah-
ramian. Sommaire: L'été de
tous les rêves. - L'été des bâ-
tisseurs de mémoire. - La ba-
lade de Michèle Bernier. - Un
été en cadence.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2005. Avec : G.
Depardieu. Un grand patron,
tiraillé entre son travail, son
domicile et sa maîtresse, ne
doit son équilibre qu'à sa re-
lation avec son chauffeur.

20.45 FILM

Comédie. Inédit.  Avec : K.
Merad. Nicolas pense que sa
mère est enceinte. Persuadé
qu'il va être remplacé par le
nouveau venu, il tente de se
rendre indispensable.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Inédit.  Avec : Nicolas
Cazalé. Claire a des ennuis
d'argent. Très gentiment, An-
toine, son meilleur ami, lui
propose de lui en prêter.

17.15 Heartland Paura dell'ac-
qua. 17.55 Il commissario Rex
Ghiaccio rovente. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Colpo d'occhio
L'apparenza inganna. 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
L'ascolteranno gli Americani 

16.15 Premiers Baisers 17.45
Le Miracle de l'amour 19.10 La
Fête à la maison 20.40 D.E.B.S
� Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Angela Robinson. 1 h 30.
22.10 Crustacés et coquillages
� Film. Comédie dramatique.
23.45 Premiers Baisers 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Des racines et
des ailes Chefs-d'oeuvre à res-
taurer, les secrets des maîtres.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 23.25 Dans
le secret du SAMU 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die grosse
Show der Naturwunder Invités:
Ursula Karven, Stefan Mross,
Hellmuth Karasek, Kim Fisher.
21.45 Kontraste 22.15 Tages-
themen 22.45 Beckmann 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00 Er
steht einfach nicht auf dich !
Film. Comédie sentimentale. �
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 23.20 Stephen King's
Nightmares & Dreamscapes 

19.30 Friends 20.00 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se
confier. 20.35 Congo � Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Frank
Marshall. 1 h 55.  22.30 Black
Water Film. Thriller. Aus. 2007.
Réal.: David Nerlich et Andrew
Traucki. 1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � L'Affaire Farewell � MasterChef � 
C'est plus que 
des vacances � 

Olé ! � � Le Petit Nicolas � 
Le Fils de 
l'épicier �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Matthews et Beethoven
par le Quatuor Kreutzer 20.00
Divertimezzo 20.30 Dorothy
Dandridge Singing at Her Best
Concert. Jazz. 21.25 Une soirée
avec Lena Horne Concert. Jazz.
22.25 Dee Dee Bridgewater's
Malian Project Red Earth. 

17.10 One Tree Hill � 18.00
Telegiornale flash 18.10 Squa-
dra speciale Lipsia 19.00 Il
Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Falò � 22.25 Storie di adoles-
centi 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. Prés.: Amélie
Mauresmo. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. 4e jour. En direct. A Flu-
shing Meadows, à New York.
3.00 US Open 2011 Tennis. 4e
jour. En direct. 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Seeheld in Seenot.
20.15 Wilde Wellen, Nichts
bleibt verborgen Film TV.
Drame. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Nine Eleven, der Tag,
der die Welt veränderte �
23.00 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
18.20 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 Españoles en el
mundo 

18.50 Monk � 20.25 Music in
the City 20.30 TMC Météo
20.40 New York police judi-
ciaire � 21.25 New York police
judiciaire � 22.15 New York
police judiciaire � 23.00 New
York police judiciaire � 23.50
New York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
MTV Video Music Awards 2011
21.00 MTV Video Music
Awards 2011 Emission spéciale.
22.45 MTV Video Music
Awards 2011 Post Show. 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Suche nach Sky Reno
Sommerhalder im Bärenland
Kamtschatka. � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.30 Aeschbacher
Macher. 23.20 NZZ Format �

16.25 Dans le secret des villes
17.25 Le temps, l'espace et les
autres 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Après la
gauche 22.20 Dans le secret
des villes 23.05 Dans le secret
des villes 23.55 Superfly 

19.25 Drop Dead Diva 20.10
Law & Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Fightplan :
mistero in volo � Film. Thriller.
� 22.45 A qualcuno piace
corto � 23.40 The Queen : La
Regina ��� Film. Drame. 

15.00 O preço certo 16.15 Ma-
ternidade 17.00 Verão total
18.15 Futebol : Seleção nacio-
nal (Sub 21) Football. En direct.
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Sagrada família 23.15
Quem quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal Invité: Si-
mon Liberati. � 20.30 Le grand
journal, la suite Invités: Red Hot
Chili Peppers. � 20.50 Detroit
1-8-7 � 21.35 Detroit 1-8-7 �
22.15 Skins � 23.05 Mad Men
Relations publiques. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30
Jeu La roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.15 Cinéma 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la semaine

Ce soir, à 19h30 l’Agenda présenté par
Magali Barras vous fera découvrir la
programmation de Festival Terre des
Hommes de Massongex.

TELERESEAU NET+
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: Mondial du Pinot Noir
18h20 LED: l’interview:

Institut St-Raphaël
18h30 LED: Les sports:

Team Valais - Davos
18h38 LED: la chronique: le vin

de la semaine
18h45 LED: La culture: Aliose
19h00 Fédérales 2011: Journal décalé

(rediffusion)
19h30 L’agenda culturel
21h00 et 23h00 Open de golf

de Crans-Montana
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu : le projet Mirax
19h20 Les sports : VTT à Champéry
19h30 L’agenda
19h45 Fédérales 2011 : Journal décalé
21h00 et 23h00 : Open de golf

de Crans-Montana
Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

DANIELA LUMBROSO
Découvreuse de talents
Fervente défenseur de la chan-
son française, Daniela Lumbro-
so (photo Charlotte Schousboe -
FTV – France 3) avait misé sur
Mickaël Miro bien avant qu’il ne
devienne une vedette. Séduite,
elle l’a convié à l’enregistrement
de «Paris-Québec sous les étoi-
les». L’animatrice lui promet un
aussi beau parcours que la
chanteuse Zaz, qu’elle avait
prise sous son aile l’an passé et qui
a récolté depuis une Victoire de la

musique. «Mickaël a beaucoup de ta-
lent. J’ai longuement plaidé sa cause
pour qu’il puisse venir. Cela a été dif-
ficile, car les Québécois n’avaient ja-
mais entendu parler de lui. Finale-
ment, le public a adoré, je suis ravie!»

JOHNNY HALLYDAY
Premiers pas sur scène!
Du 6 septembre au 19 novembre,
Johnny se produira pour la pre-
mière fois de sa longue carrière au
théâtre. Il interprétera le rôle prin-
cipal dans «Le Paradis sur Terre»,
une pièce mise en scène par Ber-

nard Murat d’après «Kingdom of Earth», œuvre
méconnue du dramaturge Tennessee Williams.
L’artiste sera également à l’honneur chez Michel
Drucker (France 2) le 2 octobre.

DOMINIC PURCELL ET ANNALYNNE MCCORD
Escapade à LA
Vous le reconnaissez? Avec ses cheveux fournis et sa
moustache à la Magnum, difficile d’identifier au
premier coup d’œil Dominic Purcell. Celui qui a in-
carné pendant quatre années Lincoln Burrows dans
«Prison Break» ne passe pourtant pas inaperçu au
bras de la délicieuse AnnaLynne McCord, vedette de
la série «90210». Les deux comédiens ne se cachent
plus pour afficher leur amour au grand jour.
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VA
UD AIGLE

CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston, 12 ans, 18 h

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale, avec Nicholas
D’agosto, Emma Bell,
16 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN DESTINATION

FILNALE 5 (3D
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale, avec Nicholas
D’agosto, Emma Bell et Miles
Fisher, 16 ans, 20 h 45

La Mort est toujours aussi omni-
présente et se déchaîne après
qu’un homme est victime d’une
terrible prémonition, laquelle per-
met de sauver ses collègues de
l’effondrement d’un pont...

LU
X CAPTAIN AMERICA:

FIRST AVENGER (3D)
Film d’action américain de Joe
Johnston avec Chris Evans,
12 ans, 18 h

COWBOYS
& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction américain
de Jon Favreau,
12 ans, 20 h 30

CA
PIT

OL
E COMMENT TUER SON BOSS?

Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans,
18 h 15

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
20 h 15

LE
BO

UR
G BAD TEACHER

Comédie américaine de Jake
Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake,
14 ans, 20 h 30

Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle
parle mal, elle boit, fume et ne
pense qu’à une chose: se marier
pour quitter son job...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O COWBOYS
& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction améri-
cain de Jon Favreau, 12 ans,
20 h 30

Arizona, 1873. Un homme qui a
perdu tout souvenir de son pas-
sé se retrouve dans une petite
ville austère perdue en plein dé-
sert. Le seul indice relatif à son
histoire est un bracelet...

CO
RS

O MES MEILLEURES AMIES
De Paul Feig, avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph, 12 ans, 20 h 30

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quit-
tée et son nouvel amant est un goujat.
Lillian, sa meilleure amie, file, quant à
elle, le parfait amour. Lorsqu’elle lui
annonce son futur mariage, Annie ou-
blie ses soucis pour se consacrer à
son rôle de témoin et transformer les
préparatifs en un moment magique...

M
ON

TH
EY

LA PLANÈTE
DES SINGES

LES
ORIGI-
NES
Comédie
fantasti-
que,
12 ans,
20 h 30

PL
AZ

A SUPER 8
Réalisé par J. J. Abrams
Avec Kyle Chandler, Joel Courtney,
Elle Fanning, 12 ans,
20 h 30

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

MELANCHOLIA
De Lars Von Trier, avec John Hurt,
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
12 ans, 18 h

COWBOYS & ENVAHISSEURS
De Jon Favreau, avec Harrison Ford,
Daniel Craig, 12 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1774

Horizontalement
1. Objet d’un voyage. 2. Rappelle à
l’ordre les danois. En tablier dans la
cuisine lyonnaise. 3. Bière d’origine
belge. Brasser du liquide. 4. Neveu de
mon oncle. Voiture populaire.
5. Question de test. Un des trois fils
de Noé. 6. Démonstratif. On y trouve
le point culminant du Portugal.
7. Vieux gibier. Aller dans le futur.
Rhodes-Intérieures. 8. Bordure de
blason. Abréviation postale. 9. Morue
ou maquereau. 10. Ancienne ville de
Lucanie. Court sur le court.

Verticalement
1. Point délicat. 2. Pousser vers la
sortie. Article de médina. 3. Telle
une belle pompe. Semait vents et
tempêtes. 4. Grand arbre forestier.
Joue la biche. 5. Traces non effacées.
Stock alimentaire. 6. Amène le crack
au turf. Perturbation due à de hautes
pressions. 7. Fera des soufflés. Un
peu de menthe. 8. Ceinture plus ou
moins serrée. Groupe de populations
sud-asiatiques. 9. Priver d’une belle
mort. Faire dans la broderie.
10. Chercheraient leur voie.

Horizontalement:
1. Antérieurs. 2. Gagnants. 3. Ri.
TNT. Ail. 4. Energie. FM. 5. Sega.
Mut. 6. Aviation. 7. Iules. Erni.
8. Ore. Erre. 9. Nées. Apure.
10. Sestrières.

Verticalement:
1. Agressions. 2. Naine. Urée. TG.
Egalées. 4. Entravé. St. 5. Rang. Ise.
6. Intima. Rai. 7. Et . Euterpe.
8. USA. Tireur. 9. If. On. Ré.
10. Salmonidés.
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LE MOINE
De Dominik Moll, avec Vincent Cassel,
Déborah François, Joséphine Japy,
14 ans, 18 h 10

LA PLANÈTE
DES SINGES - LES ORIGINES
De Rupert Wyatt, 12 ans, 20 h 35

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S LOURDES
Drame français de Jessica Hausner
avec Sylvie Testud, Léa Seydoux
et Bruno Todeschini,
14 ans, 18 h 30

COLOMBIANA
Film d’action franco-américain d’Olivier
Megaton avec Zoe Saldana, Amandla
Stenberg, Michael Vartan,
16 ans, 20 h 30

BEX
LE PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar,
avec Antonio Banderas,
16 ans, 20 h

GR
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OL
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1

MO
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O
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†

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de cette douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Josiane
SALAMIN-

CONSTANTIN
vous remercie sincèrement de
l’avoir entourée par votre pré-
sence, vos messages, vos dons
et vous exprime sa vive recon-
naissance.

Sierre, septembre 2011.

†
Pour votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons et pour
tous vos gestes d’amitié, la
famille de

Jeannette
PUIPPE-

GENOUD
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
– au Père Jean-Claude;
– au chœur de la Résurrection et à l’organiste;
– à ses amis et amies;
– aux pompes funèbres Ch. Théler & Fils.

Sierre, septembre 2011.

La mort d’une maman est le premier
chagrin que l’on pleure sans elle.

Valentino et Lorenzo.

Pour vos touchantes attentions,
votre présence, vos dons si géné-
reux, vos émouvants témoigna-
ges de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Dolorès
CALDOGNETTO

PANSINI
toute sa famille vous remercie bien sincèrement.

Remerciements

Réconfortée et émue par votre
présence, vos témoignages
d’affection, d’amitié et de sym-
pathie, la famille de

Madame

Marie-Claire
MOTTIER

vous remercie de tout cœur et
vous prie de trouver ici sa pro-
fonde gratitude.

Saxon, septembre 2011.

REMERCIEMENTS

Par la chaleur d’un regard, la
fraternité d’un geste, la sym-
pathie d’un message, l’amitié
d’une visite, la générosité d’un
don, vous nous avez apporté
réconfort lors du décès et des
obsèques de

Pascal ANTONY
De tout cœur, nous vous en
remercions.

Un merci particulier:
– au chanoine Paul Mettan,
– aux médecins et au personnel soignant des services soins

intensifs et J.1 de l’hôpital de Sion;
– à l’entreprise Châtelet S.A. à Monthey;
– à Enseignex Publicité à Sierre;
– à l’entreprise Joe Peinture à Collombey;
– au FC Saint-Maurice;
– au FC Saint-Gingolph;
– aux Fan’s Club H.C. Sierre et section Chablais;
– à la direction scolaire de Saint-Maurice;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, septembre 2011.

En souvenir de
Frédy MOREN

2006 - 1er septembre - 2011

5 ans déjà!
Tu occupes à jamais une place
de choix dans nos cœurs.
Ne pas pleurer les beaux jours
passés, c’est remercier le ciel
que nous ayons pu les vivre.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 2 septem-
bre 2011, à 18 h 10, à la cathé-
drale de Sion.

A la douce mémoire de

Gérard ROTEN

2001 - 2011

Dix ans que tu nous as quittés.
Ton Amour et tes sourires
nous manquent. Mais dans
nos cœurs tu restes à jamais
présent.
Nous savons que de là-haut tu
continues à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

qui ont fait ta plus grande joie.

Que ceux qui t’ont connu
aient en ce jour une petite
pensée pour toi.

Le président, les membres du comité directeur
et du comité d’organisation

des Coupes du monde de ski alpin à Crans-Montana

ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalia STEINEGGER
maman d’Hugo, responsable du service Communications-
médias, et belle-mère de Gaby, responsable du site internet.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

gb

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

MÉMENTO CULTUREL

SPECTACLES

BOUVERET
LA BARGE ANFIBIA
Infos et réserv. au 024 481 51 21
ou www.anfibia.ch
Je 1er et ve 2 septembre à 20 h 30.
Jean-Louis Droz fait son one man show
(comique), «L’exode du géranium».

ERDE/CONTHEY
SALLE EDELWEISS
www.acobva.ch
Les 2, 3, 9, 10 septembre à 20 h,
le di 4 septembre à 17 h.
A Cobva dè Conteï.
U théâtre A Ni - Saynètes des enfants en
patois - Pièce en patois - Chants.
Traduction simultanée.

SION
PLACE DU THÉÂTRE
Jusqu’au 3 septembre.
Me au sa (sauf 1er sept.) à 21 h.
«La Nuit des rois» de Shakespeare,
spectacle présenté par Nova Malacuria
Théâtre dans une adaptation d’Ingrid
Sartoretti.

PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 24 septembre.
Tous les me, je, ve et sa.
Août à 22 h 15, septembre à 21 h.
Spectacle son et lumière.

CONCERTS

FULLY
BELLE USINE
Je 1er septembre à 20 h 30.
Aliose, pop acoustique, avec Alizé
Oswald, piano et voix, Xavier Michel,
guitares, percussions et voix, et Sara
Oswald, violoncelle, contrebasse et
mélodica.
Di 4 septembre à 18 h
Festival international de musique Sion:
trio piano et cordes. Violon: Shlomo
Mintz, violoncelle: Ernst-Simon Glaser,
piano: Igor Uryash.

MASSONGEX
TERRE DES HOMMES
VALAIS
Infos 024 471 26 84.
Ve 2, sa 3, di 4 septembre.
Ve ouverture 17 h.
18 h: Terre en scène; 19 h 30: Yann
Lambiel; 21 h 15: Grand Corps Malade;
23 h: Repris de Justesse et Guggen Piit Bulh.
Sa ouverture 17 h.
19 h: Terre en scène; 21 h: Yannick Noah;
23 h: Repris de Justesse et Guggen Piit Bulh.
Di ouverture 10 h:
10 h: Grimages; 11 h: Gabidou; 12 h: Ecole
de cirque ArtScénik; 13 h: Sonia Grimm;
14 h: contes; 15 h: Guggen Piit Bulh; 15 h
30: Circo Solo par Etienne Arlettaz.

SION
FONDATION DE WOLFF
Réservations OT Sion 027 327 77 27.
www.schubertiadesion.ch
Ve 2 septembre à 19 h.
Schubertiade de Sion: Louis Schwizgebel-
Wang, piano, Lionel Cottet, violoncelle.

DIVERS

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de
rapace.EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et
affiches».

ARDON
FONDATION VALETTE
Infos 079 213 44 44
www.fondation-valette-ch
Du 2 au 17 septembre.
Me au sa de 17 h 30 à 20 h ou sur
demande.
Exposition Eric Fardey.

BAGNES

BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
Libre accès.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais
et portraits à l’eau».

MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie.
Visite commentée par R. Hofer le 6 sept.
à 19 h.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Jusqu’au 9 octobre.
Ma au sa 10 h-19 h.
Nend’art, avec Frédéric Broccard, M.-
Madeleine Croset-Métrailler, Antoine
Glassey, Jean-Pierre Laurance, Eric

Mariéthoz, Willy Maury, Rachel Métrailler,
Victorien Tschopp, Pierre-Alain Michelet et
Jean-Marc Theytaz.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA
SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos 027 306 35 81.
www.museespeleo.ch
Ouvert du ma au di 14 h à 18 h.
Animation d’été: atelier pratique des
techniques de progression de la
spéléologie (ouvert à tous).
Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours 10 h-18 h, ve août 10 h-20
h.
Jardin botanique alpin.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY
LA MEUNIÈRE
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.
Laurence Bender présente l’expo «Rythme
de peinture».

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Du 3 au 25 septembre
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Exposition «Voir avec des yeux d’enfant».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: aquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 5 octobre.
«Fleurs et montagnes», aquarelles
d’Elisabeth Biemar.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition
permanente.

Jusqu’au 30 septembre.
«Le carnaval d’ici et d’ailleurs».

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan
et dans les collections suisses».

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
décou-vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs
des roches alpines», photos d’André
Cottier.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards
habitent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».
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Si les yeux de l’amour sont usés par le temps
Son cœur restera le plus beau des présents,
Que rien ni personne ne pourra enlever
A ceux à qui dans sa vie elle a tant donné.

A. R.

Le mardi 30 août 2011, est décé-
dée paisiblement au home Les
Tilleuls, à Monthey, entourée
de l’affection de ses proches

Madame

Béatrice
DEVILLAZ

née DESSIER
1924 

Font part de leur peine:
Son époux: Otto Devillaz, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Hervé et Fabienne Devillaz-Cretton, à Bernex;
Ses petits-enfants:
Michael Devillaz, à Genève;
Lyne-Marie Devillaz, à Bernex;
Violaine Devillaz, à Bernex;
Sa nièce et son neveu:
Josiane et Alberto Molignoni-Devillaz et famille, à Massongex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, avenue de l’Europe 93, le vendredi
2 septembre 2011, à 10 heures.
Adresse de la famille: Rte de la Cretta 22, 1870 Monthey.

Madame Sonja Lehner Moor et ses enfants;
Monsieur Roger Lehner, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Daniel et Jasmine Lehner Zbinden, leurS
fils et petit-fils;
Madame Noélie Constantin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina LEHNER
née EMERY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 août 2011, dans sa 87e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de nos chers parents

Augusta RAUSIS- Marcel RAUSIS
GABIOUD

       2010 - 10 août - 2011                2010 - 28 septembre - 2011

Une année déjà que vous nous avez quittés. Vous êtes chaque
jour dans nos pensées et dans nos cœurs et nous savons que de
là-haut vous veillez sur votre grande et belle famille.

Tous ceux qui vous aiment.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la chapelle de La Fouly
le dimanche 4 septembre 2011, à 17 heures.

†
Milan-Club, Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ZURWERRA
père de notre cher membre Marc-André Zurwerra.

†
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs, le personnel du service administratif
et des services généraux, ainsi que les apprentis

de l’ORIF Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean CARRON
beau-père de leur collaborateur, M. Thierry Bender, maître
socioprofessionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1977 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CARRON

beau-père de Jacob, notre
contemporain et estimé an-
cien président.

†
Les consorts et le comité

de l’alpage de l’Etoile
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MAITRE

son fidèle collaborateur tech-
nique.

†
La classe 1962 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine et
amie

Madame
Valentine PRAZ-

LANG
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Société coopérative

de consommation
Migros Partenaire Réchy

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot MASSEREY

beau-frère de Jean-Pierre
Chevalley, vice-président de la
société.

Remerciements

La famille de

Guy GILLIOZ
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages de
sympathie et d’amitié, leur générosité d’un don et leur précieu-
se présence, nous ont soutenus tout au long de cette terrible
épreuve.

Un merci particulier:
– à l’hôpital de Martigny: soins palliatifs;
– à l’hôpital de Sion;
– à l’hôpital de Montana;
– aux classes 1958, 1956 et 1981;
– au corps des sapeurs-pompiers d’Isérables;
– au triage forestier ÉCOFORÊT à Nendaz/Isérables;
– à la Diana de Martigny;
– à l’Amicale des chasseurs de la Croix-de-Cœur;
– au Groupement des chasseurs d’Isérables;
– au groupe de chasse Ceux du Glacier;
– aux anciens collègues de travail de Prader Losinger S.A.;
– au prêtre Roduit;
– au foyer Saint-Hubert et au foyer Valais de Cœur;
– au médecin Arnold à Sion;
– à la Raiffeisen;
– à Roger Constantin;
– à la Thérésia;
– à Marie-Antoinette Lambiel.

Isérables, septembre 2011.

Remerciements

Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de notre très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, parente et amie,
la famille de

Madame

Françoise
MÉTRAILLER

remercie tous ceux qui, par une
présence, un message de sou-
tien, une parole de réconfort,
une prière, un don, une fleur,
un chant ou un geste d’amitié,
ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un remerciement tout particulier:
– au révérend Père Philippe Buttet;
– à la chorale de Muraz;
– à la chorale des Rives du Rhône;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Monthey;
– au domaine et à la Gyte, et à l’académie Aurore;
– au Docteur Delouche;
– à l’administration et au personnel enseignant de Collombey-

Muraz;
– à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey;
ainsi qu’à toutes les personnes dont la signature du message de
condoléances n’a pu être déterminée avec certitude.

Muraz-Collombey, septembre 2011.

Remerciements

Profondément émue par les
nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du décès de

Madame

Ilda SASSO
son compagnon et sa famille re-
mercient tous ceux qui, par une
présence, un message de sou-
tien, une parole de réconfort,
une prière, un don, une fleur,
un chant ou un geste d’amitié,
ont pris part à sa peine.

De tout cœur, ils vous témoignent leur plus vive gratitude.

Un remerciement tout particulier:
– à M. le curé Philippe Aymon de Troistorrents;
– à M. le chanoine Max Hasler de Saint-Maurice;
– au Dr Charles-Henri Décaillet de Troistorrents;
– aux doctoresses et aux personnels infirmiers des soins pallia-

tifs de l’hôpital de Martigny;
– aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé;
– aux infirmières du CMS de Troistorrents;
– avec un merci spécial à nos voisins et amis;
– aux anciens collègues de travail et amis;
– à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey.

Troistorrents, septembre 2011.

†
Remerciements

Pour vos messages de soutien,
vos attentions, vos dons, la
famille de

Madame

Josée

MICHELET
vous dit simplement MERCI

et tout particulièrement:
– au personnel soignant du RSV et de la clinique Sainte-

Claire;
– aux intervenants et résidents de Mazerette;
– au diacre André Clivaz;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2011.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 – E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Ce qui est important, ça ne se voit pas…
Bien sûr… C’est comme pour la fleur.
Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.
Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles.

A. de Saint-Exupéry.

S’est endormie paisiblement à son domicile, le mardi 30 août
2011

Madame

Myrianne
JORDAN-
RUDAZ

dite Myriam 

13 avril 1938

Sa famille dans la peine:

Son époux:
Pierre Jordan;

Ses enfants:
Fabienne et Diego Cigana-Jordan;
Sandra et Samuel Tridondane-Jordan;

Ses petits-enfants chéris:
Frédéric Jordan et son amie Paola Negro;
Julien Cigana et son amie Déborah Solioz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur, à
Sion, le vendredi 2 septembre 2011, à 10 h 30.

La crémation suivra sans suite.

Myrianne repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 1er septembre 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille: Fabienne et Diego Cigana-Jordan
Chemin de la Coutoulaz 1
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es partie, sans faire de bruit.
Ton cœur bat maintenant de l’autre côté du chemin.
Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir.

Est décédée, le 30 août 2011 à
l’hôpital de Sion, entourée de sa
famille, munie des sacrements
de l’Eglise,

Madame

Aurélie
VARONE

1930

Vous font part de leur peine:

Son époux:
Edouard Varone, à Sion;

Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Solange Liand-Héritier, et famille;
La famille de feu Marc et Alphonsine Héritier-Héritier;
La famille de feu Norbert et Alice Héritier-Coupy;
Annette Dumoulin-Coupy et famille;
Ange Varone-Duc et famille;
Jean-Jérôme Varone;

Sa tante, ses filleules et ses filleuls;

Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le vendredi 2 septembre 2011, à
17 heures.

Aurélie repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui 1er septembre, de 18 à 20 heu-
res.

Adresse de la famille: Edouard Varone
Rue des Aubépines 18
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi paisiblement, le
29 août 2011, à l’hôpital de
Sierre

Monsieur

Jeannot
TONOSSI

1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Tonossi-Bonvin, à Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Dominique Tonossi Christen et Peter Christen, à Zurich;
Ses petits-enfants:
Jonas, Léa et Noémie;

Sa belle-sœur et sa famille:
Maria Tonossi, en Italie;
Les familles Galeazzi, en Italie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Lucie Mounir-Bonvin, à Chippis;
Pierrot et Hedy Bonvin-Fischer, à Sion, et famille;
La famille de feu Marion Riand-Bonvin, à Sion;
Honorine et Gérard Robert-Bonvin, à Genève, et famille;
Danielle et Charles Bétrisey-Bonvin, à Lens, et famille;
Jean-Pierre et Eliane Bonvin-Theytaz, à Montana-Village,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Sainte-
Croix à Sierre, vendredi 2 septembre 2011, à 10 h 30.
Jeannot repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd’hui, jeudi 1er septembre 2011, de
19 à 20 heures.
Jeannot a eu beaucoup de chance dans la vie, vos dons éventuels
seront versés en faveur de AGE-Népal, Association pour enfants
polyhandicapés, qui vient en aide aux plus démunis que nous.
Adresse de la famille:
Jacqueline Tonossi, Av. Général-Guisan 15, 3960 Sierre.

†
La direction et le personnel

du Groupe SEIC - Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHAPUIS
ancien collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Odilon MOTTET
et dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
sa famille vous remercie
sincèrement de la part que vous
avez prise à cette épreuve et
vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
– à Mme Yasmina Balcozar ainsi qu’au personnel soignant de la

clinique Saint-Amé;
– au Père Augustin;
– à la société de chant La Lyre d’Evionnaz;
– à ses amis apiculteurs et en particulier à Rémy Chambovay et

à Olivier Monnet;
– à M. Georges Mottiez, pompes funèbres.

Evionnaz, septembre 2011.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de Thermalp Les Bains d’Ovronnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agathe RODUIT
belle-maman de Brigitte et grand-maman de Sarah, nos collabo-
ratrices et amies.

†
La classe 1964 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agathe RODUIT

maman de son contemporain
et ami Olivier.

†
La classe 1934 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de sa chère contempo-
raine et amie

Agathe RODUIT
Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.

Quelques mots à

Madeleine NENDAZ
Madeleine, depuis ton départ au ciel il y a un an
L’hiver que tu craignais a vécu, la neige a fondu;
Des roses se sont écloses au réveil du printemps,
Des fleurs se sont fanées sur le balcon où tu n’es plus.
Madeleine, papillon céleste devenue, tu vis désormais en
chacun de nous;

Plus puissante que le temps, plus précieuse qu’un bijou.
Madeleine, tu étais ma Grand-Maman de Riod,
Une jolie fleur dans mon cœur, un souvenir si beau.

Ta petite-fille.

†
La classe 1934 d’Isérables

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Marie LAMBIEL
sa contemporaine et amie.

†
L’Amicale

de la Croix-de-Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

LAMBIEL
maman de Frédéric, notre
caissier.

†
La Diana de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

LAMBIEL
maman de Frédéric, notre
caissier.
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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

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.

†
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agathe RODUIT

membre honoraire de la société.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Parfaitement!

Elle est programmée pour
sortir tous les deux jours
aux mêmes heures. Elle

fait alors son travail comme
convenu sur le contrat d’em-
bauche, sans jamais rechigner,
ni rien revendiquer. Avec elle,
pas de vacances à program-
mer. Elle travaille non-stop
toute l’année. Oh elle grin-
çouille bien un peu parfois.
Mais jamais très fort. On en-
tend un grognement entre ses
petites roues. Avec elle, la pe-
louse a toujours 7 centimètres
de hauteur. Ni plus, ni moins.
Toute la perfection mécani-
que dans une tondeuse auto-
matique.

Même impression pour le ro-
bot-aspirateur qui parcourt l’ap-

partement tout seul. Il est aussi
indépendant qu’un célibataire
endurci et traque les minons
sans ronchonner jusqu’au retour
de sa propriétaire. Puis il rentre
dans son nid. Jouissif.

L’autre nuit, j’ai rêvé qu’on fai-
sait les mêmes pour remplacer
les êtres humains. On pouvait
choisir le modèle, du gentil qui
dit toujours oui à l’homo sapiens
si malin. J’ai donc sélectionné
l’amoureux idéal, le collègue
idéal, le chef idéal et la meilleure
copine idéale. Le plaisir n’a duré
que quelques jours. Tous ces
êtres idéaux étaient bien trop
prévisibles. Même les (bonnes)
surprises de mon amoureux
idéal tombaient à plat. Rien ne
vaut les imparfaits. �

SUDOKU N° 123

Difficulté 3/4

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° 122LA 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

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
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LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE
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ChampéryChampéry
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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éclaircies
ensoleillé
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26°
25°
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30°
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30°
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VENDREDI 2 SAMEDI 3 DIMANCHE 4 LUNDI 5

L’atmosphère s’annonce assez lourde ce jeudi en 
raison de remontées d’air humide depuis l’Espagne. Le 
ciel se montrera par conséquent plus changeant, 
alternant entre bons moments de soleil et zones 
nuageuses pouvant produire quelques averses ou 
orages, essentiellement l’après-midi et en montagne. 
Peu de changement n’est à attendre vendredi et 
samedi, puis le risque d’averses augmentera 
dimanche, suivi d’un temps variable et moins chaud 

Assez lourd
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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