
Budget tout juste en équilibre
pour l’Etat du Valais en 2012

EURO 2012 Ottmar Hitzfeld et la Suisse se remettent à y croire. Le coach de la Nati
compte beaucoup sur Xherdan Shaqiri pour battre la Bulgarie de Lothar Matthäus,
ce soir à Bâle (20 h 30). Et oser de nouveau y croire vraiment. PAGE 28
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100 000 FRANCS Tel est le modeste excédent
du budget 2012 présenté hier. Lors de l’exercice
2010, cet excédent avait dépassé les 97 millions.

3 MILLIARDS C’est le niveau des recettes – et des
dépenses. Ces dernières pâtissent de la cantonali-
sation du corps enseignant de l’école obligatoire.

MANQUE À GAGNER Les entrées fiscales étant
à la hausse, l’apport de la péréquation diminue.
Et en sus, l’écot de la BNS reste bloqué. PAGES 2-3
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KEYSTONE

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Lectrices et lecteurs
du «Nouvelliste»,
vous êtes 116 000:
un record, merci!

Deux fois l’an, le baromètre de la REMP
rythme la vie des journaux suisses, les-
quels disposent là d’un outil de réflexion
des plus intéressants. Certes, 2011 est mar-
quée du sceau de la crise. Certes, la révolu-
tion Internet et la multiplication des conte-
nus gratuits sur la Toile nous obligent à de
nombreuses remises en question. Pour-
tant, nous ne sommes pas de ceux qui
désespèrent.

Tout d’abord parce que vous êtes au-
jourd’hui 116 000 à nous lire, ce qui cons-
titue un record historique pour «Le
Nouvelliste» et un sacré encouragement!
Mais aussi parce que notre entreprise
phosphore en continu. Vous propose régu-
lièrement de nouveaux produits rédac-
tionnels ambitieux et créatifs, que ce soit
sur papier ou en mode numérique. Parie et
investit sur l’avenir.

Vous découvrirez ainsi prochainement,
dès cet automne, un site «Nouvelliste» re-
pensé de A à Z. Avec une équipe renforcée
qui veillera à la qualité de ses contenus. Et
des moyens technologiques du dernier cri.

Quand on est le journal régional qui se
caractérise par le plus grand nombre de
jeunes lecteurs en Suisse romande (30%
de 14-34 ans!), on ne peut qu’être sereins.
Et avoir la pêche pour assumer au quoti-
dien notre mission d’information. Pour
être encore et toujours ce trait d’union des
Valaisannes et des Valaisans que vous avez
choisi de soutenir. Soyez-en chaleureuse-
ment remerciés!� PAGE 25
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C’est un cap psychologique qui
est franchi avec le budget 2012
de l’Etat du Valais. Pour la pre-
mière fois, aussi bien les charges
que les revenus dépassent la
barre des 3 milliards de francs.

Ce budget reste dans les chif-
fres noirs. Mais c’est tout juste.

L’intégralité des dépenses de
fonctionnement et d’investisse-
ment sont couvertes, mais l’ex-
cédent de financement ne
s’élève qu’à 100 000 francs, alors
qu’il se montait encore à 97,6
millions dans les comptes 2010.

Augmentation
des recettes fiscales
Pour 2012, le Gouvernement

cantonal table sur une hausse
des recettes fiscales de 74,9 mil-
lions, ou de 6,5%, pour attein-
dre la coquette somme de 1,23
milliard. Une progression obte-
nue malgré la crise financière
que la planète traverse. Le mi-
nistre des Finances, Maurice
Tornay, explique cet apparent
paradoxe. «Notre économie can-
tonale fonctionne à plein régime.
Le taux de chômage est passé en
juillet au-dessous de la moyenne
nationale. Nous assistons égale-
ment à une croissance démogra-
phique qui se traduit par une aug-
mentation du nombre de contri-
buables.»

Les secousses qui ont affecté
les places boursières ont des ré-
percussions en Valais, mais el-
les sont relativement faibles.
Les impôts sur le bénéfice et le
capital sont ainsi prévus en lé-
ger recul (-4,6 millions), une
baisse sectorielle qui est large-
ment compensée ailleurs, no-
tamment par les impôts sur le

revenu et la fortune (+66,5
millions).

Moins de péréquation
La bonne situation économi-

que valaisanne a, par contre,
un effet pervers. Notre canton
voyant ses ressources croître,
il reçoit moins d’argent de la
Confédération au titre de la
péréquation. En 2012, le Valais
recevra 8,8 millions de francs
en moins, soit 455,5 millions
contre 464,2 millions cette
année.

Pas d’argent de la BNS
En outre, le budget 2012 ne

prévoit pas d’entrées provenant
des bénéfices de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Ce sont
ainsi 65 millions qui manquent
au Valais.

Actuellement, les négocia-
tions entre les cantons et la
Confédération au sujet de cet
argent sont toujours en cours.
Même si la BNS a réalisé un dé-
ficit important, Maurice Tor-

nay croit toujours que les can-
tons pourront obtenir leur con-
tribution. «Ces dernières an-
nées, la BNS a réalisé des
bénéfices qui ont été affectés à
une réserve pour une distribution
future. C’était une manière d’éga-
liser les versements au fil des an-
nées. Cette réserve contient 16
milliards de francs et il était pré-
vu de verser 2,5 milliards aux
cantons par an. Une convention
lie la BNS. Il n’est pas prévu de la
modifier avant 2013. La BNS doit
donc nous verser la contribution
prévue. Nous voulons, avec les
autres cantons latins, faire valoir
nos droits.»

Le salaire des enseignants
Le budget 2012 de l’Etat du Va-

lais est le premier qui prenne en
compte la nouvelle répartition
des tâches entre le canton et les
communes. L’effet le plus spec-
taculaire de cette nouvelle
donne découle de la cantonali-
sation du personnel enseignant
de la scolarité obligatoire. Dé-
sormais, l’ensemble des charges
salariales et sociales de ce per-
sonnel, soit 312,7 millions, se re-
trouve donc dans les comptes
cantonaux. Comme les commu-
nes paient une participation
pour financer la scolarité obliga-
toire, celle-ci vient augmenter

les recettes de l’Etat. Cette
manne communale représente
un montant de 56,8 millions
pour le primaire et de 37,7 mil-
lions pour le cycle d’orientation.

L’augmentation de 200 francs
par mois du salaire des ensei-
gnants primaires, acceptée en
première lecture par le Grand
Conseil, est déjà comprise dans
ces montants. Par contre, la
hausse de salaire des ensei-
gnants du CO n’apparaît pas
dans le projet de budget. «La
proposition d’augmentation qui
ressort des travaux de la deuxième
commission n’aurait pas de réper-
cussion sur le budget», indique

Pierre-André Charbonnet, le
chef de l’administration des fi-
nances.

78 postes nouveaux
L’augmentation du personnel

étatique se poursuit. L’an pro-
chain, l’administration comptera
36 nouveaux postes. Il y aura ain-
si douze nouveaux agents de po-
lice, alors que onze postes seront
créés pour le centre dévolu aux
poids lourds à Saint-Maurice.

Au niveau du personnel ensei-
gnant aussi, il y aura une augmen-
tationde l’effectif, avec42,4postes
supplémentaires, dont 22,4 con-
cernent l’école obligatoire.�

FINANCES PUBLIQUES Le budget de l’Etat du Valais reste dans les chiffres noirs.

L’Etat dépensera plus

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay a présenté hier son budget, entouré de Pierre-Andre Charbonnet (au fond), chef de l’Administration des finances,
et de Damian Locher (au premier plan), chef de la comptabilite générale. HOFMANN
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L’an prochain, l’Etat du Valais aura
36 collaborateurs supplémentaires,
sans compter les 42,4 postes d’ensei-
gnants qui seront créés. L’Etat est-il
condamné à toujours grossir?

Maurice Tornay, est-ce que l’Etat
doit toujours augmenter l’effectif de
ses employés? Ne faudrait-il pas
faire un effort de ce côté-là?

Nous avons déjà fait un effort impor-
tant! Nous avons reçu 180,5 demandes
motivées d’augmentation de postes. Il
s’agit de personnel supplémentaire né-
cessaire pour accomplir les multiples
tâches nouvelles qui nous sont délé-
guées par la Confédération. Comme
nous n’avons accepté que 36 nouveaux
postes, les autres devront être absorbés
par l’administration.

Malgré la crise boursière, vous avez
budgétisé une augmentation des
recettes fiscales. Est-ce que le Valais
n’est pas concerné par cette crise?

Les turbulences financières n’ont
pas touché le Valais. Mais, nous

avons constaté qu’en 2009, l’économie
valaisanne a bénéficé des programmes
de relance mis en place par les pays
européens. Maintenant que du nord
au sud de l’Europe, pratiquement tous
les pays lancent des plans de rigueur,
il serait illusoire de penser qu’on ne
sera pas touché. Il n’est pas possible
que le budget 2013 échappe à ce
phénomène.

Comme pour 2012 l’excédent
de financement n’est que de
100 000 francs, si la situation
empire, le budget 2013 sera donc
dans le rouge?

Non. Il contiendra certainement une
marge de 100 000 francs également. Ce
qui changera, c’est ce que nous ferons
avec le reste du budget.

Donc, vous aller réduire les
investissements?

Non, nous ne voulons pas nous résou-
dre à cela. Il y aura une maîtrise des
dépenses avant de réduire les investis-
sements.

Il y a déjà eu une baisse des inves-
tissements nets cette année,
puisqu’ils sont passés de 225,9
à 182,7 millions.

C’est effectivement ce qui ressort du
budget, mais il faut nuancer ces chif-
fres. Jusqu’ici, les investissements hos-
pitaliers faisaient partie de l’enveloppe
des investissements. Maintenant,
avec lanouvelleLAMal,ces investisse-
ments sont inclus dans les tarifs.
Ce sont 30 millions d’investisse-
ments qui sont toujours réali-
sés. Si on les ajoute aux 182,7
millions, on arrive à 212,7
millions. C’est mieux que la
moyenne de ces dernières
années.

Vous parlez de maîtrise des dé-
penses et en même temps, le
Conseil d’Etat propose d’aug-
menter le salaire des ensei-
gnants. Comment allez-
vous faire?

Nous estimons que bloquer
les salaires n’est pas une bonne

solution. Nous avons une administra-
tion cantonale svelte. Les comparaisons
intercantonales le montrent. Elle l’est
d’autant plus si l’on tient compte du fait
que nous avons une administration qui
doit fonctionner avec le bilinguisme.
Nous avons la chance de disposer d’une
administration performante.

S’il faut réduire les dépenses, on tom-
bera d’abord sur les biens, services et
marchandises plutôt que toucher les

ressources humaines.� JYG

«Nous avons déjà fait de gros efforts»

Maurice Tornay:
«Pour l’heure,
les turbulences
financières n’ont
pas touché le
Valais.»

HOFMANN

�«Le bénéfice de la BNS
disparaît de notre budget.
Ce sont 65 millions
qui manquent.»

PIERRE-ANDRÉ CHARBONNET CHEF DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES
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      sur le net
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Un Etat toujours
plus gourmand
En 2007, les charges de fonctionne-
ment de l’Etat du Valais se mon-
taient à 2,1 milliards. Cinq ans plus
tard, elles vont dépasser la barre
des 3 milliards.
Evidemment, ce montant ne com-
prend par les dépenses des institu-
tions paraétatiques. Celles de l’Hôpi-
tal du Valais, par exemple, dépas-
sent le demi-millard de francs an-
nuel (532,6 millions en 2010). C’est
sans compter non plus avec les au-
tres dépenses publiques qui sont
celles des communes valaisannes.
Une comparaison de ces chiffres
avec le produit intérieur brut canto-
nal montre l’importance prise par le
secteur étatique. L’Etat du Valais dé-
pense 3 milliards par an, alors que
le PIB valaisan s’élève à 17,3 mil-
liards.
Et il semble devenu totalement im-
possible de stopper la croissance de
l’administration ainsi que le nombre
de ses employés.
Désormais, les charges liées au per-
sonnel enseignant ne sont plus ins-
crites dans le budget comme si elles
étaient des subventions aux com-
munes, mais comme des charges
de personnel, ce qu’elles sont. On y
voit donc un peu plus clair.
Ainsi, on peut lire dans le budget
2012 que l’Etat va dépenser 967,5
millions au titre de charges de per-
sonnel. Au rythme actuel, le cap du
milliard de francs sera franchi en
2013.
Evidemment, le Valais n’est pas un
cas unique. Il fait même figure
d’élève modèle, avec une adminis-
tration moins pléthorique qu’ailleurs
et plus efficace.
Malgré tout, on peut se demander
comment nous financerons toute la
machine étatique mise en place
quand l’économie fonctionnera moins
bien. �

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

De justesse. Les recettes fiscales devraient augmenter, malgré la crise boursière.

de 3 milliards en 2012
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«T’es riche,
tu vis,
t’es pauvre,
tu meurs»
Après Didier «pas si sage que
ça» Burkhalter et son idée «pas
si brillante que ça» de virer le
remboursement des lunettes
de l’assurance de base, voilà
que la Suisse brille à nouveau,
également dans le système de
la santé.
Un reportage, diffusé le 31 août
dans l’émission «36.9» sur

TSR1, montre combien la
Suisse se distingue dans l’in-
égalité et là, l’affaire de M.
Burkhalter fait presque sourire
à côté.
Cette émission confirme com-

bien la santé devient un luxe et
combien la phrase «t’es riche,
tu vis, t’es pauvre, tu meurs»
devient tristement vraie.
Prenons l’exemple de David,
dont l’histoire a été traitée dans
l’émission.
Ce jeune homme de 26 ans,
déjà accablé par la maladie, voit
encore le ciel lui tomber un
peu plus sur la tête lorsqu’il ap-
prend que son traitement
(Fr. 300 000.-/an) ne sera plus
pris en charge.
Une véritable aberration lors-
que l’on sait combien la Suisse
dépense pour entretenir une

armée inutile par rapport au
statut neutre de la Suisse et,
également, lorsque l’on voit les
millions qui s’envolent en para-
chutes dorés.
La Suisse ne fait également pas
attention à la dépense lorsqu’il
s’agit d’aller lécher les bottes
(pour rester polie) de M.
Kadhafi...
En conclusion, si l’on baissait
ces coûts inutiles et qu’on les
plaçait dans des causes justes
et, pour certaines personnes,
vitales, le monde ne s’en porte-
rait que mieux...

Rey Eloïse, Crans-Montana

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

INFO+

SES HEURES ÉTAIENT COMPTÉES...

En 1966, une fabrique horlogère de Fully réalise cette pièce unique
sur commande en faveur d’Idris Ier, roi de Libye, qui sera renversé
trois ans plus tard par le colonel Kadhafi.

© TREIZE ÉTOILES, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Dépendance
à l’immigration
énergétique
URBAIN GAILLARD
Entremont Autrement

Il y a plus d’un mois, l’Office fédéral de
l’environnement, conjointement avec celui de la
statistique publiait leur rapport bisannuel sur
l’état de l’environnement en Suisse. Ce rapport
nous apprend entre autres qu’entre 1990 et 2009
la consommation énergétique globale a
augmenté de 10% en Suisse (population + 14%).
Il nous signale que notre besoin indigène en
énergie est couvert seulement à hauteur de
18,9% par des sources renouvelables (force
hydraulique, bois, biogaz…) contre 81,1% par
des ressources non renouvelables (pétrole, gaz,
houille, combustible nucléaire…).
Cette situation préoccupante de dépendance vis-
à-vis de l’étranger est comparable à celle de 1990.
Il y a trente ans, la gauche s’est battue contre
toutes les autres forces politiques, en vainc, pour
obtenir du peuple l’acceptation de son initiative
énergétique. Cette initiative visionnaire
demandait expressément d’éviter de rendre le
pays tributaire d’agents énergétiques importés et
non renouvelables et de mettre en œuvre, en
priorité, les sources d’énergie indigènes
renouvelables et décentralisées.
Aujourd’hui, après trente années
d’atermoiements, en passant par le soi-disant
pragmatisme politique du centre au libéralisme
écolo/économique de la droite, la situation n’a
pas évolué. Certains défendent encore la mise sur
pied de centrale à gaz n’ayant pas le rendement
minimum exigé. D’autres, voire les mêmes,
comme par aveu d’impuissance ou par facilité,
souhaitent acheter à l’étranger des certificats
d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant,
notre pays regorge d’universités et d’écoles
polytechniques reconnues mondialement.
Nous nous vantons d’être à la pointe de la
recherche, de l’innovation et du développement.
Notre situation économique en comparaison
internationale est excellente. Elle nous
permettrait d’investir à très grande échelle dans
des technologies modernes, renouvelables et
locales de production d’énergie ainsi que dans
l’efficience énergétique. Au regard de ces
capacités et de ces moyens, je souhaite voir
s’amorcer un virage à 180° afin d’inverser cette
balance d’approvisionnement en énergie.
L’initiative Cleantech, lancée par le PS avec le
soutien des Vert et du PCS, va dans ce sens et est
ouvertement soutenue par notre mouvement.�

Steve Jobs se retire donc de la direction d’Apple. Le cancer
aura eu raison de cet homme dynamique que l’on compare déjà
auxplusgrands inventeursde l’histoire.Nulplusqueluiauramo-
difié si profondément la vie des gens, et en si peu de temps. Et
je ne parle pas du business, ni des 236 milliards de dollars que
vaut l’entreprise, la seconde après Exxon.

Car le génie de Steve Jobs ne fut pas d’inventer de nouveaux
produits: il n’a découvert ni l’ordinateur, ni internet, encore
moins le téléphone portable; sur ce point, un Bill Gates paraît
plus novateur, c’est-à-dire plus scientifique. Non, sa grande
idée, sa seule idée, fut de ne jamais rechercher que le désir du
consommateur:«mettre l’utilisateuraucentre», telest leslogan.

Malgré les inévitables déboires, la réussite est aujourd’hui au
rendez-vous, depuis les premiers McIntosh jusqu’à l’iphone ou
l’ipad,par lepassageobligéd’itunes. Il fut lepremieràmettreune
touche de gaieté sur les ordinateurs, où certains, qui ne jurent
que par «Maaaac», découvrirent des couleurs à leur vie vir-
tuelle.

Le projet tient dans la simplification accueillante des pro-
grammes, tranchant avec l’austérité rigoriste d’IBM: il suffit de
visiter les trois étages du Mac Store de Boston ou le séduisant
cube en verre près de Central Park à New York, infréquentable
tant il est bondé, pour mesurer l’impact du relookage complet
de nos manières d’être.

Noncontentdecréer lebesoinduconsomma-
teur, c’est-à-dire d’anticiper de quelques an-
nées la mode de la consommation, Apple mo-
difie nos habitudes, jusque dans notre intimité
domestique, pour donner une forme nouvelle
à la pensée.

Néanmoins, tant que la maladie ne l’aura pas
terrassé, Steve Jobs restera encore l’âme de
l’entreprise. Simplement, il ne paraîtra plus
désormais sur l’avant-scène. Le cancer l’a telle-
ment ravagé à l’âge de 56 ans, que le marketing oblige à cacher
pour toujours ce visage émacié et son corps décharné. Homme

de douleurs, familier de la souffrance, sa croix n’a pas de place à
côté de la pomme: maîtresse de communication, Apple ne peut
souffrir que la maladie et la mort ternissent son image de vi-
gueur, jeune et dynamique.

«Empowering people», voilà le véritable pro-
jet. Faire de l’homme l’unique artisan de son
succès-bonheur, telle est l’intention ultime. Ce
monde-là ne laisse aucune place à la dé-
chéance et à la faiblesse. L’humanité réelle doit
donc s’effacer devant le virtuel, car «the show
must go on».

Reste le symbole: le fruit interdit de la
pomme d’Apple, celui de l’orgueil qui confond
sa virtuelle projection avec le paradis. Mais la
pomme est rongée désormais. Et si le cancer
de Steve Jobs était la prémisse de ce déchire-

ment qui ronge les hommes, comme une béance qui donne ac-
cès à un surcroît d’humanité?�

La pomme d’AppleL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

La pomme
est rongée
désormais

COURRIER
DES LECTEURS
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Ombres portées
sur le monde de la nuit
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bars, passage au 0,5 pour mille,
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ÉCOMOBILITÉ L’Association Transports et Environnement a analysé 14 stations suisses
sur la mobilité durable. Les stations du Haut-Valais cartonnent.

Lauriers pour Zermatt et Saas-Fee,
Verbier et Crans-Montana à la traîne
CHRISTINE SAVIOZ

Sans surprise, Zermatt arrive
en tête des stations les plus fortes
de Suisse en matière de mobilité
durable, selon un classement
réalisé par l’Association Trans-
ports et Environnement (ATE)
après l’analyse de 14 stations de
montagne dont cinq en Valais
(Zermatt, Saas-Fee, Loèche-les-
Bains, Verbier et Crans-Monta-
na). Ce palmarès fait l’objet d’un
guide appelé «Guide écomobili-
té» et présenté hier par l’ATE
lors d’une conférence de presse
à Berne. La brochure se veut «un
outil d’information offert aux con-
sommateurs pour choisir la desti-
nation de leurs prochaines vacan-
ces d’hiver», précise l’associa-
tion.

En deuxième position du pal-
marès figure Saas-Fee, une autre
station valaisanne sans voiture.
Si le Valais occupe les deux pre-
mières places, il se retrouve aus-
si en queue de peloton, avec Ver-
bier classé en 12e position et
Crans-Montana placé 13e ex
æquo avec Adelboden. Loèche-
les-Bains se place à la septième
place.

Le Valais cumule ainsi le pire et
le meilleur dans ce classement.
«Les critères qui ont fait plonger
Crans-Montana et Verbier sont
surtout liés aux transports pu-
blics», explique Noëlle Petitde-
mange, responsable du projet
«Guide écomobilité».

Le classement a été réalisé se-
lon treize critères, dont le temps
nécessaire pour le voyage de la
gare la plus proche en plaine à la
station, la cadence des bus, la fa-
cilité pour le transport des baga-
ges, sans oublier les critères liés à
la communication. «Nous avons

étudié comment l’office du tou-
risme faisait la promotion de la
station, s’il informait par exemple
des moyens de mobilité douce aux
clients par téléphone, sur le site in-
ternet, etc.», ajoute Noëlle Petit-
demange.

Pas de bus en soirée
à Crans-Montana
Zermatt a ainsi cartonné grâce

aux liaisons facilitées mises en
place vers la vallée en transports
publics, aux offres de mobilité
sur place et à la politique d’infor-
mation. Crans-Montana par
contre a reçu des mauvaises no-

tes par rapport à son offre de tra-
fic régional en soirée. «Le funicu-
laire s’arrête le soir à 21 h 15. Nous
avons constaté que le trafic régio-
nal en soirée était lacunaire
(moins de 3 liaisons après 21 heu-
res). Si un touriste établi en station
veut aller voir un spectacle à
Sierre, il sera ainsi obligé de pren-
dre la voiture pour rentrer», pré-
cise Noëlle Petitdemange.

Des lacunes ont également été
constatées sur le site internet de
l’office du tourisme. «Ce site est
tout sauf convivial. On mentionne
d’abord l’arrivée en avion, en voi-
ture et seulement ensuite en trans-

ports publics», relève le guide.
Cependant, ces problèmes de

communication du site internet
sont relevés pour la plupart des
stations observées. L’ATE note
aussi des points positifs pour
Crans-Montana, comme la gra-
tuité des bus sur place ou les ca-
dences des bus pour rejoindre la
station en journée, de 8 à 20
heures.

Laborieux accès à Verbier
en transports publics
Quant à Verbier, la station ba-

gnarde a aussi été épinglée sur sa
difficulté d’accès sans l’utilisa-
tion de la voiture. Le guide a
comparé le trajet en voiture avec
celui effectué en transports pu-
blics. «Le trajet en transports pu-
blics est laborieux. Il faut changer
deux à trois fois de train, voire qua-
tre fois depuis Lugano. (…) Le
voyage est nettement plus rapide
en voiture depuis les dix villes sé-
lectionnées», peut-on y lire.

Le guide écomobilité se veut
utile pour les consommateurs
mais aussi pour les responsables
touristiques des lieux analysés.
«Si cela peut stimuler les stations à

s’améliorer, l’exercice sera réussi»,
note Noëlle Petitdemange.

Quant à la Fédération suisse du
tourisme, qui a suivi le travail de
l’ATE, «elle est parfaitement con-
sciente du problème lié au trafic et
à la pollution de l’environne-
ment», déclare Dominique de
Buman, son président. «Toutes
les enquêtes réalisées auprès des
vacanciers montrent clairement
que le paysage unique et la nature
intacte restent les principaux ar-
guments pour voyager en Suisse»,
ajoute-t-il.

Bref, tout le monde trouve son
intérêt dans la mobilité douce.
Le CQFD de l’Association Trans-
ports et Environnement.�

Le guide peut être téléchargé sur
www.guidestations.ch ou commandé par
téléphone au 0848 611 613, ou par mail
sous doc@ate.ch

Zermatt a cartonné dans l’étude de l’ATE, grâce à ses rues totalement piétonnes et ses véhicules électriques
sans dommage pour l’environnement. DR

XAVIER BIANCO
DIRECTEUR MARKETING
DE CRANS-MONTANA TOURISME

= L’AVIS DE

YAN BACZKOWSKI
DIRECTEUR DE VERBIER TOURISME

«Cela nous permet
une remise en cause»
Ce genre d’information nous permet une remise en
cause. Cependant, nous avons fait déjà des améliora-
tions en ce qui concerne les transports publics.
La fermeture du parking pour la construction du projet
des 3 Rocs a même été une parfaite illustration de la
possible utilisation des transports publics par les gens
de la station. Ces derniers mois, ils laissaient leur voi-
ture au Châble et prenaient la télécabine et cela a très
bien fonctionné.
Nous savons que nous ne sommes pas une station
verte, et qu’une station comme Verbier est plus propice
aux véhicules privés qu’aux bus électriques. Mais
nous avons des projets pour rendre certaines zones
piétonnes dans la station; nous allons encourager ce
développement.
L’idée est de ne pas faire des choses qu’on ne pourra
pas maintenir à long terme.

«On ne peut
que s’améliorer»
Nous n’avons pas encore vu le rapport, il est donc dif-
ficile de réagir à chaud. Mais c’est clair qu’il y a toute
une réflexion menée depuis quelques années à
Crans-Montana sur la mobilité douce. C’est un sujet
qui occupe les communes. Nous voulons essayer de
capter les voitures en développant le réseau des trans-
ports publics. Nous sommes conscients aussi que
Crans-Montana est une station très étendue et le dé-
placement à pied n’est pas facilité. Cela explique que les
gens utilisent leur véhicule. Même si l’offre du trafic ré-
gional peut encore être améliorée, elle est déjà bien
fournie. Le point positif de cette étude est qu’on ne
peut que s’améliorer. Il nous faut juste du temps pour
le faire bien. De plus, il faut faire admettre l’idée de
mobilité douce aux clients de la station qui ont l’habi-
tude de circuler en voiture. C’est un vrai changement
des mentalités.

Aller
à contre-courant
Passer pour le cancre n’est jamais
agréable. Mais quand le moins
bon de la classe saisit cette perche
pour travailler davantage et amé-
liorer ses résultats, l’exercice est
réussi. Crans-Montana et Verbier
semblent l’avoir compris. L’étude
de l’ATE les a interpellés. Tant
mieux. A eux de laisser leurs bles-
sures d’ego dans l’armoire pour
empoigner le problème de la mo-
bilité à pleines mains. Avec toute
l’énergie possible.
Quant à Zermatt et Saas-Fee,
leurs dirigeants touristiques peu-
vent être fiers de leurs réalisa-
tions. L’idée de faire des stations
complètement piétonnes pouvait
paraître impossible à réaliser il y
a quelques années. Un côté avant-
gardiste récompensé aujourd’hui.
Il suffisait d’oser aller à contre-
courant.
Il suffisait d’y croire, de faire le
pas et de l’assumer. C’est réussi.
Chapeau.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

CONSEIL NATIONAL
Record de
candidatures

Les listes pour les élections au
Conseil national sont bouclées
depuis hier soir à 18 heures.
Cette année, trois records sont
battus, selon les chiffres diffusés
par la Chancellerie cantonale,
qui précise toutefois que les lis-
tes doivent encore être vérifiées.

Le 23 octobre prochain, ou un
peu plus tôt s’ils optent pour le
vote par correspondance, les
électeurs valaisans pourront
porter leur choix sur 151 candi-
dats. C’est là un premier record.
Il y en avait 132 en 2007, 91 en
2003 et 33 seulement en 1987.

Record de femmes
et de listes
Le nombre de femmes candi-

dates constitue également un re-
cord. Elles sont 40 cette année,
contre 38 en 2007, 25 en 2003 et
5 en 1987. Troisième record bat-
tu, celui du nombre de listes. Il y
en a 29 en 2011, contre 28 en
2007, 17 en 2003 et 7 en 1987.

Ce sont les Verts qui contri-
buent le plus à l’établissement
de tous ces nouveaux records.
En 2007, ils s’étaient lancés dans
la bataille électorale avec deux
listes et onze candidats, alors
que cet automne ils partent avec
pas moins de cinq listes compor-
tant un total de 26 candidats.

De son côté, l’UDC a changé
de tactique et a renoncé à sa
double liste régionale dans le Va-
lais francophone.

Par rapport à 2007, un nou-
veau parti fait son apparition, le
Parti Bourgeois Démocratique,
alors qu’un autre disparaît, Force
citoyenne qui était emmené par
Michel Carron il y a quatre ans.

Cette année, comme en 2007,
il y a douze listes jeunes en lice.

Calendrier
Les partis ont maintenant jus-

qu’au 12 septembre pour affiner
leur stratégie et conclure des ac-
cords pour des apparentements
et des sous-apparentements.

On notera au passage que les
chrétiens-sociaux du Haut et les
PDC du Haut, soit les jaunes et
les noirs, ont annoncé leur vo-
lonté d’être apparentés. Il ne
reste donc plus guère de suspens
dans ce domaine. A moins que la
Gauche d’Olivier Cottagnoud ne
change de cap.

En ce qui concerne l’élection
au Conseil des Etats, les partis
ont encore jusqu’au lundi 19 sep-
tembre à 17 heures pour dépo-
ser les noms de leurs cham-
pions.� JEAN-YVES GABBUD/C
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CONSEIL GÉNÉRAL Du jamais vu: à cause d’un siège vacant, une élection
complémentaire devrait avoir lieu à Monthey.

Quand la politique
n’est plus assez «sexy»
GILLES BERREAU

C’est une première. Faute de
candidats à une élection tacite,
les citoyens de Monthey ris-
quent fort de devoir se rendre
aux urnes pour réélire un ou
deux élus au Conseil général
(CG). Actuellement, deux sièges
sont vacants, suite au départ
d’élus de la formation politique
de l’Entente. Cette dernière n’a
pas repourvu ces sièges pour
l’instant. Et ce alors qu’un des
sièges est vide depuis début
mars. Six mois!

Or, la loi cantonale est claire.
En cas de départ, le remplaçant
est d’abord cherché dans un bref
délai parmi l’un des candidats
non élus lors des dernières élec-
tions sur la liste du parti con-
cerné. Si aucun vient-ensuite
n’est disponible, «la Municipa-
lité donne un délai de vingt jours
aux parrains de cette liste pour
trouver quelqu’un», confirme à
Sion Pierre Jacquod, juriste et
adjoint du chef du Service du
service cantonal des affaires inté-
rieures et communales (SAIC).

Délai plus que dépassé
Si ce délai n’est pas respecté,

ajoute le SAIC, la loi indique
qu’une élection complémen-
taire doit être organisée. Peut-on
imaginer que la Municipalité ac-
corde un délai supplémentaire?
Le cas de figure est possible,
mais le SAIC confirme que cette
solution n’est pas prévue en Va-
lais. Et dans le cas du siège mon-
theysan vacant depuis six mois,
la question n’aurait même pas
dû se poser.

Au Conseil général de Mon-
they, le problème du remplace-
ment de cet élu a été abordé à
plusieurs reprises. «A chaque
fois, le parti concerné nous a de-
mandé de patienter», indique
une source interne à cet organe.
De son côté, le président du CG
Christian Fracheboud confirme
que la situation est anormale.
«Un élu de l’Entente pour Mon-
they a démissionné début mars.
Un autre élu du PLR a fait de

même fin juin, mais dans ce cas,
un remplaçant a été nommé par
les parrains. Et fin juillet, un au-
tre élu de l’Entente a aussi quitté
sa fonction.»

A l’Entente, le coprésident Ro-
land Dousse tempère: «Cela fe-
rait bien rire que l’on déplace les
gens pour voter à cause de cela.
Nous avons des remplaçants,
aucun problème.» Dès lors
pourquoi ne pas avoir agi depuis
six mois? «La personne sollici-
tée ne voulait pas commencer à
siéger en juin, avec comme objet
à l’ordre du jour les comptes
communaux.»

Avec les fédérales?
En cas d’élection complémen-

taire, tous les partis pourraient
présenter un candidat. Mais ira-
t-on jusqu’à cette élection? Léga-
lement, il n’y a pas d’autre issue.
Elle pourrait être organisée en
même temps que les élections
fédérales. A moins que les partis
décident de ne pas broncher et
que la Municipalité laisse une
dernière chance à l’Entente.
Histoire d’éviter des dépenses
incongrues pour pourvoir un ou

deux sièges parmi soixante…
Mais un tel arrangement ouvri-
rait la voie à un recours de ci-
toyens ne voulant pas que les rè-
gles démocratiques soient ba-
fouées. Bref, cette situation met
la commune de Monthey dans
l’embarras.

Le recrutement de candidats
pour les élections communales

est plus difficile que par le
passé. Ce n’est pas nouveau.
Mais le cas montheysan sort de
l’ordinaire. Est-ce le signe d’une
perte de vitesse du mouvement
de l’Entente ou un accident de
parcours? Une élection com-
plémentaire aurait valeur de
test à une année des communa-
les.�

Faudra-t-il faire voter la deuxième ville du canton pour un malheureux siège? BITTEL/A

JAMAIS VU EN VALAIS
Ce cas n’est pas seulement une première montheysanne. En Valais, on ne
se souvient tout simplement pas d’un problème similaire. Le président du
Conseil général de Sion confirme qu’une élection complémentaire n’a jamais
été organisée à ce niveau dans la capitale. «Nous avons quelques démis-
sions actuellement, mais les partis trouvent toujours des remplaçants dans
un délai raisonnable d’environ un mois. Le but étant que tout soit rentré dans
l’ordre avant la prochaine séance du Conseil général.»
Même chose à Martigny où François Gsponer n’a jamais entendu parler
d’élection complémentaire. Le président du Conseil général ajoute: «Nous
avons enregistré deux démissions cette année, qui se sont réglées grâce aux
parrains.» Et dans un délai d’un mois. «Nous avons toujours des candidats
sous le coude, surtout lorsque les élections communales se rapprochent.»
Idem à Sierre à la connaissance du président du CG Laurent Clavien. Ainsi qu’à
Saint-Maurice, où le président du Conseil général Damien Coutaz n’a jamais
entendu parler d’une élection complémentaire. Ce que confirme l’ancien
président de commune Georges-Albert Barman: «Ce Conseil n’a jamais con-
nu de vacance de poste.»�

La voiture a dérapé
sur la route humide
et dévalé la pente en
faisant plusieurs
tonneaux. POLICE CANTONALE

ACCIDENT MORTEL AU COL DU NUFENEN

Une voiture folle
dévale sur 300 mètres

Un accident de la circulation
s’est produit ce dimanche vers
16 heures au col du Nufenen.
Un homme a perdu la vie.

Un automobiliste circulait
d’Ulrichen en direction du col
du Nufenen. Environ 2 km en
aval du col, lors d’un dépasse-
ment, sa voiture a dérapé sur la
chaussée humide. Elle a ensuite
heurté les glissières avant de

quitter la route et dévaler une
pente en effectuant plusieurs
tonneaux, sur environ 300 mè-
tres.

Le chauffeur du véhicule a été
tué sur le coup. Il s’agit d’un res-
sortissant hollandais âgé de 53
ans,domiciliéenValais.Sapassa-
gère, sa fille âgée de 14 ans, a été
grièvement blessée et héliportée
au CHUV à Lausanne.�CD/C

RIVES DU RHÔNE Neuf résidants s’attaquent aux sommets.

A l’assaut de la Pointe Dufour
JULIEN WICKY

Ils ont déjà marché près de
170 kilomètres depuis deux se-
maines et accompli pas moins
de 13000 mètres de dénivelé po-
sitif. C’est le défi fou que se sont
lancé vingt-cinq résidants du
Foyer des Rives du Rhône, pour
le trentième anniversaire de l’as-
sociation. Parti des bords du lac
Majeur, ils ont hier rejoint Zer-
matt, reçus notamment par le
conseiller d’État Jean-René
Fournier et Christoph Bürgin,
président de Zermatt. Xavier
Roduit, directeur des foyers,
s’est montré enchanté par l’ac-

cueil triomphal réservé. «Ils ont
vécu l’échec dans leur vie et là, ils
sont valorisés comme des héros,
c’est magique.»

Pour la plupart, l’aventure s’ar-
rête ici mais pour neuf d’entre
eux, le rêve s’achève demain, au
sommet de la pointe Dufour, le
point le plus haut de Suisse.
Nous les avions suivis au début
du mois d’août, sur les pentes du
Mont-Vélan, en guise de pre-
mier entraînement.

Depuis, les liens sont encore
plus forts. «Ces deux semaines
étaient fantastiques, la montagne a
permis de souder le groupe encore
davantage. On se sent porté et

poussé par tous les autres qui nous
ont accompagnés», affirme, ému,
Jean-Philippe, le doyen de la
bande.Malgré lechallengeconsi-
dérable qui les attend pour re-
joindre le sommet, à 4634 mè-
tres, pas question de parler de
fatigue. Sur les visages, les souri-
res effacent les traits tirés. Les
jambes ne sont pas lourdes mais
trépignent d’impatience à l’idée
de l’objectif qui les attend. Sté-
phane Bachmann, éducateur à
l’origine de ce projet, est confiant
quant à la réussite de cette expé-
dition: «Je suis persuadé qu’ils y
arriveront tous, ça représente une
telle victoire pour eux.»� Après deux semaines de marche, ils partent cette nuit à l’assaut du plus haut sommet de Suisse. LE NOUVELLISTE

ACCIDENT DE TRAVAIL
Ouvrier tué par la
charge d’un camion
Un ouvrier espagnol de
34 ans, domicilié dans le
canton de Vaud, a été tué hier
matin à la Comballaz sur la
commune d’Ormont-Dessous
(VD) lors du chargement d’un
camion.
L’accident est survenu peu
avant 9 heures.
L’employé, qui ne portait pas
de casque de protection,
s’occupait du démontage et
du déplacement de poteaux
en bois d’une ligne électrique,
a indiqué la police vaudoise.
Lors d’une manœuvre sur
un camion-grue, la charge est
tombée et a mortellement
blessé l’ouvrier à la tête.� ATS

JASS CLUB 13 ÉTOILES
Ouverture de la saison
La nouvelle saison de jass
comptant pour le championnat
valaisan 2011/2012 débutera le
samedi 10 septembre 2011 dès
14 heures au café-restaurant
des Alpes à Niouc (Anniviers).
Ce premier match se déroulera
en individuel par équipes.
La saison 2011-2012 sera
agrémentée de 16 tournois dont
13 par équipes et 3 en
individuel par équipes.
Elle sera entrecoupée par les
deux fois 12 heures d’Ovronnaz
qui auront lieu en octobre et
mai à la Pension d’Ovronnaz.
Tous les adeptes du jass sont
cordialement invités à y
participer.�
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LUCERNE Cinq Valaisans ont pris la voie des airs à bord d’un vaisseau très spécial...

Fous volants dans une meule de fromage
LYSIANE FELLAY

«On a fait décoller un fromage à
raclette d’une rampe de 6 mètres
de haut depuis la plage du Lido à
Lucerne. C’était une expérience
fantastique et complètement farfe-
lue.» Voilà comment Bertrand
Rosaire résume les aventures du
Youkass Team, un groupe de très
bons amis originaires des envi-
rons de Martigny.

Agés de 25 à 30 ans, les cinq
compères ont participé samedi
dernier au Red Bull Flugtag –
une compétition dont l’objectif
est de faire voler le plus loin pos-
sible toutes sortes d’engins, et
dont le vainqueur remporte un
prix de quinze mille francs pour
s’offrirunelicencedepiloteprivé.

En bois et en carton
«Notre avion, le «RacletteIm-

pulse» a été fabriqué en bois et en
carton pour éviter de se blesser en
cas d’accident. Le fromage mesure
quatre mètres de diamètre avec
une aile de dix mètres d’envergure.
Cela nous a pris plus de cinq cents
heuresde travail et lescompétences
de chaque membre du groupe ont
été sollicitées pour le réaliser», ra-
conte Bertrand Rosaire. «Avant
le décollage, toute l’équipe était

tendue. Etienne Bagnoud a pris les
commandes du vaisseau avec un
peu d’apréhension. L’équipage a
suivi en plongeant dans le lac.

L’engin a d’abord pris un peu de
hauteur avant de perdre de la vi-
tesse et a terminé sa course en pi-
quant du nez vers le lac. L’expé-

rience a été grisante pour tout le
groupe», poursuit le porte-pa-
role du Youkass Team. «A l’atter-
rissage, on était tous euphori-

ques», continue-t-il. La machine
a parcouru 9,8 mètres et a ter-
miné au 20e rang de la compéti-
tion. Pour l’équipe, c’est un suc-
cès, et ce d’autant plus qu’aucun
test n’avait pu être effectué au-
paravant.

Esprit raclette
S’ils ont choisi de fabriquer un

avion en forme de «raclette du
Valais AOC», c’est avant tout
pour exporter l’une des grandes
traditions du canton de l’autre
côté du Röstigraben. L’équipe

souhaitait véhiculer une image
forte, rassembleuse et festive,
précise Bertrand Rosaire, un
peu à l’instar de leur amitié.

Reste que l’équipage ne s’est
pas contenté de véhiculer une
image. Ils ont organisé une
grande raclette samedi dans l’en-
ceinte de la manifestation.

Les aventuriers avaient con-
tacté la Coopérative Valdor pour
leur proposer de prendre part à
leur projet. L’entreprise leur a of-
fert les fromages et du matériel
pour racler.�

Etienne Bagnoud pilote le «RacletteImpulse» et ses acolytes le suivent en plongeant un par un dans le lac
des Quatre-Cantons. JESSICA SCHERS

Au premier plan Etienne Bagnoud, à l’arrière de gauche à droite,
Benjamin Righini, Bertrand Rosaire, Robert Righini et Xavier Besse.
JESSICA SCHERS

JCZ - SY
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MONTHEY Evénement prisé des amateurs de musique de chambre, la 18e Schubertiade aura lieu dans le Chablais.

Rendez-vous en septembre 2013
FABRICE ZWAHLEN

C’est officiel. Monthey ac-
cueillera la 18e édition de la
Schubertiaded’Espace2.Celle-ci
se déroulera les 7 et 8 septembre
2013. Président de l’Harmonie

et Event Manager de la ville, Fa-
bien Girard a donc réussi son
pari.

«De par ma profession de saxo-
phoniste classique, j’ai eu le désir
de me lancer dans ce projet», rap-
pelle-t-il. Le Conseil municipal a
ensuite choisi de soutenir cette
idée… finalement gagnante.
«Le fait que notre cité soit dotée
d’importantes infrastructures
adaptées à un tel événement a joué
en notre faveur.» Fabien Girard
s’est désormais donné un mois

pour créer un comité d’organisa-
tion dont il devrait assumer la
présidence. «Ce genre de mani-
festation fait partie de mon cahier
des charges auprès de Monthey
Tourisme», souligne-t-il. «En-
suite, nous devrons nous atteler à

trouver un responsable pour cha-
que salle puis, plus tard, 250 à 300
bénévoles. Il faudra compter envi-
ron 180 jours de travail cumulé
avant la manifestation.»

Afin de voir de plus près les te-
nants et aboutissants d’un tel
rassemblement, le Chablaisien
s’est rendu la semaine dernière à
Porrentruy, lieu de l’édition
2011. Il prendra prochainement
langue avec d’anciens organisa-
teurs, dont ceux qui ont œuvré
en 2009 à Payerne.

Un joli challenge
«Pour 2013, le budget se montera

à environ 1,4 million de francs,
dont environ 260 000 francs à no-
tre charge (infrastructures, per-
sonnel communal, programme an-
nexe, droit d’organisation)»,

précise le Chablaisien. «Il s’agira
d’assumer la logistique. Des frais
que l’on couvrira avec du sponso-
ring local et le catering.» Le ca-
chet des artistes et la promotion
de l’événement sont pris en
charge par Espace 2.

«Côté hébergement, il nous fau-
dra tout de même trouver 300 lits
dans le Chablais», précise notre
interlocuteur.

Outre organiser un parcage et
des navettes efficientes, «nous
devrons aménager vingt lieux de

spectacles pour un total de 5500
places assises. Au total, nous de-
vrions attirer 20000 personnes,
dont de nombreux fidèles», dixit
Fabien Girard. Bien sûr, le Théâ-
tre du Crochetan ou la Salle de
la Gare seront réquisitionnés
pour l’occasion. D’autres scènes,
éphémères celles-ci, verront le
jour à la place de l’Hôtel-
de-Ville, devant la Maison du Sel
et derrière le Crochetan. «Cette
manifestation devra être à la fois
sociale et culturelle afin que le
cœur de la ville batte à l’unisson
des musiciens», lâche Fabien Gi-
rard. Point d’orgue de ces deux
jours: l’interprétation de la
«Messe allemande» de Schu-
bert. Un concert qui pourrait
faire l’objet d’un direct sur la
TSR à l’instar du week-end der-
nier.

Afin de sensibiliser les ci-
toyens et les élèves de la région à
cette grand-messe romande de
la musique de chambre, Fabien
Girard songe à lancer, dès l’an
prochain, diverses actions cultu-
relles. «Notre but, c’est d’allumer
la flammeen2012pouratteindre le
rayonnement recherché en 2013»,
conclut-il. A noter que la Fête de
la musique demeurera program-
mée en 2013 tout comme en
2012 d’ailleurs.�

Après une édition 2011 couronnée de succès, le week-end dernier à Porrentruy, la Schubertiade fera escale
à Monthey dans deux ans. En 2003, elle avait été organisée à Martigny. MAMIN/A

Il y a des événements qui font
date. «On en parlera encore dans
une centaine d’années», s’ex-
clame Jean-Jacques Tauxe.
L’homme fait référence aux at-
tentats du World Trade Center,
le 11 septembre 2001 à Manhat-
tan. Le Genevois, installé à Mas-
songex depuis un an, a immorta-
lisé - de manière subjective - cet
instant où la tour sud, effondrée,
côtoie sa jumelle, résistant en-
core aux flammes qui la rongent.

Haute d’environ 6 mètres, la
sculpture est composée de 600
kilos de plaques quadrillées en
inox, récupérées auprès de ser-
ruriers de Genève et soudées
entre elles. «Lorsque j’habitais là-
bas, j’ai souvent dépanné leurs
machines. En remerciement des
services rendus, ils m’ont fourni le
matériel gratuitement.»

«Je n’aime pas trop le côté «gen-
darmes du monde» des Améri-
cains. Ce qui m’attire dans cet évé-
nement, c’est le côté catastrophi-
que. Chez un ferrailleur, lorsque
j’ai vu ces formes, ça m’a tout de
suite rappelé les fenêtres des deux
tours. Les voisins ont été un peu
surpris, mais au final ça leur plaît
assez. Je n’ai pas effectué de de-
mande auprès de la commune.
Cela ne leur pose apparemment
aucun problème, puisque c’est un
de ses employés qui m’a recom-
mandé d’en parler.»

Bricoleur depuis sa naissance,
celui que ses amis surnomment
parfois MacGyver a commencé
très tôt à monter ce genre d’œu-
vres, offertes à des amis pour la
plupart.

Une fois l’âge de la retraite at-
teint, il s’installe en France, à
Gaillard, dans la périphérie ge-

nevoise. «C’est important de res-
ter actif. Quand j’ai déménagé,
j’avais 70m3 d’affaires à déplacer.
J’ai alors donné 5-6 œuvres à la
commune pour décorer ses gira-
toires.»

Désormais établi à Massongex,
Jean-Jacques Tauxe s’est remis
au travail et a créé, entre autres,
un aménagement en graviers
symbolisant la terre entourée de
deux mains, adulte et enfantine,

inspiré par le bouddhisme.
D’ailleurs, lors d’un de ses nom-
breux voyages en Asie du Sud-
Est, il a même peint en or un
bloc de 43 tonnes, à l’instar du
Rocher d’Or se trouvant à Kyaik-
tiyo en Birmanie, un haut lieu
de pèlerinage bouddhiste. «Des
moines l’ont même béni et m’ont
réservé un grand honneur en
s’agenouillant devant moi… À la
jalousie des locaux.»� BGI

MASSONGEX Réplique des tours jumelles dans un jardin.

Pour immortaliser l’Histoire

Bien que retraité, Jean-Jaques Tauxe n’en demeure pas moins un artiste
particulièrement actif. SACHA BITTEL

«Pour notre troisième saison
avec le nouveau comité, nous
avons augmenté le panel de cours.
Chacun amène des idées et nous
nous efforçons de varier le pro-
gramme de manière à pouvoir ré-
pondre à la demande. Autrement
dit: attirer du monde en offrant un
cours à chacun.»

Présidente de l’Université po-
pulaire de Monthey, Samantha
Guinchard-Leichtnam se réjouit
d’entamer un nouvel exercice.
D’autant plus que le succès ren-
contré va grandissant: «L’an der-
nier, la participation a plus que
doublé. Ça nous a particulière-
ment réjouis car cela montre que
ce que nous présentons plaît.»

Le premier rendez-vous est
fixé au 17 septembre, avec une
visite de l’atelier du sculpteur
montheysan Faro. Au total, 95

cours sont agendés jusqu’à la mi-
juin, hors période de vacances
scolaires.

Cette année, l’Unipop mettra
un accent particulier sur la pré-
vention, principalement dans le
domaine de la santé. «Nous pro-
poserons par exemple des cours
pour prendre soin de son dos ou, ce
qui est important pour les femmes,
de son périnée.

Nous évoquerons l’allergie au
gluten ou, lorsqu’on arrive sur
l’âge, certaines maladies liées à la
vision dont on entend peu parler
mais qui ne sont pas du tout anodi-
nes», note la présidente. «Tou-
jours au chapitre prévention mais
plutôt au niveau juridique, nous
aborderons la question de nos
droits, notamment en regard de
l’AVS.»

Autre volet qui prend de l’im-

portance dans le programme:
celui des relations et des res-
sources humaines. «De nos jours,
les gens ont de plus en plus envie
de savoir qui ils sont, de se donner
de nouveaux outils, de nouveaux
moyens. Dans une société parfois
un peu noire, nous avons mis de la
couleur.»

Artisanat et créativité, infor-
matique, langues (italien, an-
glais oral notamment), plaisir et
détente, bien-être figurent éga-
lement au menu.

Enfin, l’Unipop propose une
série de visites hors-Chablais,
notamment en lien avec l’actua-
lité (centrale nucléaire de Gös-
gen, nouveau Musée des bisses
qui ouvrira au printemps à
Ayent, etc).� LMT

Plus d’infos sur www.unipopmonthey.ch

MONTHEY L’Unipop propose 95 cours dès le 17 septembre.

Encore plus de diversité

VOUVRY
Aqua-fitness. Dès le
6 septembre, les cours d’aqua-
fitness reprennent à la piscine de
Vouvry les mardis à 18 h 15, 19 h 15
et 20 h 15 et les jeudis à 19 h 15 et
20 h 05. Infos au 079 479 32 53.

MONTHEY
Café philo. «L’homme peut-il
assumer l’entière responsabilité
de toutes les conséquences de
ses actes?» Tel est le thème du
café-philo organisé mercredi
7 septembre dès 20 h au Café du
Valais à Monthey. Il sera animé
par Estelle Gaudillère Bruchet,
professeur de philosophie.
Entrée libre.

AIGLE
Exposition photos. Du
9 septembre au 26 novembre, la
bibliothèque municipale propose
une expo photo «Namibie, entre
ciel et terre» par Christian Collet.
Vernissage vendredi 9 septembre
dès 17 h avec conférence de
Christine Von Garnier et Elisabeth
Sneiders à 18 h 30. Entrée libre.

MONTHEY
Fibromyalgie. Le Groupe du
Bas-Valais de l’Association suisse
des fibromyalgiques se réunit le
mercredi 7 septembre à 17 h au
restaurant Tiffany, avenue de la
Gare 42. Infos au 079 662 00 41.

VOUVRY
Cours des samaritains. La
section des samaritains de Vouvry
organise un cours les 10 et 24
septembre de 8 à 12 heures et de
13 à 16 heures. Prix: 150 francs.
Renseignements et inscriptions
au 079 314 24 40.

COLLOMBEY
Sortie de la Bougeotte.
Prochaine sortie de la Bougeotte
vendredi 9 septembre à
Chindonne - Soi. Départ à 12 h,
rendez-vous à la Maison de
commune de Collombey.
Pour plus d’informations, appeler
le 024 472 73 12.

MÉMENTO

�«Nous voulons allumer
la flamme en 2012
pour atteindre le
rayonnement recherché
en 2013.»

FABIEN GIRARD EVENT MANAGER

NC - SY



MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MARTIGNY RÉGION 9

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9IXW-QIWzBh-aA-kxEDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8kH5-/k50zE-IL-ay3qIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnkx.OBp%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'h7.iuu%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+NO=+zL+pN%RqMx%Osr3+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mQY3Eq-lT-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

RENAULT VOUS FAIT 
BÉNÉFICIER DU TAUX DE 
CHANGE AVANTAGEUX! 

p. ex. Clio dès
Fr. 12 200.–

Le prix du modèle illustré peut différer du prix du modèle mentionné. Infos 
détaillées sur l’offre au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Samedi soir, près de 20 000 m3 de graviers, de roches et de boues ont
obstrué la galerie et coupé l’axe du Grand-Saint-Bernard. DR

ÉBOULEMENT SUR L’AXE DU ST-BERNARD

Réouverture cet après-midi
Fermé depuis samedi soir,

suite à un important éboule-
ment survenu dans la galerie
couverte, à la hauteur de l’inter-
section des routes du tunnel et
du col («Le Nouvelliste» de lun-
di), l’axe du Grand-Saint-Ber-
nard sera à nouveau ouvert à la
circulation ce mardi 6 septem-
bre, dans l’après-midi. Les préci-
sions du voyer Meinrad Coppey:
«Plusieurs entreprises locales ont
été mandatées pour déblayer les
lieux et miner les imposants blocs
qui ont obstrué la galerie. Ce ma-
tin, après les derniers minages, la
chaussée sera nettoyée et lavée.
Tout devrait être terminé à midi,
ce qui permettra d’ouvrir la route à
la circulation dans l’après-midi.»

Concernant l’éboulement lui-
même, le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller a effectué
un survol de la zone de décro-
chement dimanche matin, afin

de sécuriser les lieux et de don-
ner le feu vert aux équipes de dé-
blaiement: «Nous avons constaté
qu’il n’y avait plus de risque d’une
nouvelle lave torrentielle. Quant à
l’éboulement de samedi, plutôt
conséquent puisque près de
20 000m3 de graviers et de boue
ont été charriés, il est dû à la con-
jonction des très fortes précipita-
tions locales sur le haut du torrent
de Perche et des hautes températu-
res récentes qui ont fait fondre le
glacier caché sous les éboulis dans
ce secteur.»

M. Rouiller ajoute que ce n’est
pas la première fois qu’un tel
événement survient sur ce tor-
rent. Vu les risques encourus
avec la route du Grand-Saint-
Bernard, une analyse des dan-
gers, débouchant sur des mesu-
res concrètes à entreprendre
dans le terrain, va donc être ef-
fectuée.� OLIVIER RAUSIS

PUBLICITÉ

LE CHÂBLE
Visite commentée. Ce soir, mardi 6 septembre, à 19 h au Musée
de Bagnes, visite commentée de l’exposition «Robert Hofer, un certain
regard» par le photographe lui-même. Entrée libre.

MARTIGNY
Repas communautaires. La saison redémarre ce mercredi
7 septembre, à la salle communale. Portes ouvertes à tous dès 11 h,
repas servis dès 12 h 15, pour 7 francs (entrée, plat, dessert, café,
boisson). Rendez-vous chaque mercredi jusqu’à la pause estivale.

BRUSON
Soirée de soutien. Vendredi 9 septembre, dès 19 h à la salle de
gym de Bruson, soirée de soutien (découverte des produits du terroir)
au centre socio-pastoral de Mae Luiza au Brésil. Inscriptions jusqu’au 6
septembre au 027 776 20 20. Infos sur www.maeluiza.org

MÉMENTO

JEU EN PLEIN AIR Le co-créateur du jeu «Les Loups-Garous de Thiercelieux»
a mis l’ambiance samedi autour de Vollèges.

Grand sens du bluff conseillé!
Il fallait démasquer les loups-

garous parmi les villageois same-
di dernier au couvert de Charen-
çon, près de Vollèges. Le club de
jeux de société bagnard Les Orcs
reluisants avait invité une per-
sonnalité de choix pour sa
7e Loups-garous Party: Hervé
Marly, co-créateur du fameux
jeu de cartes, qui a fait le voyage
depuis Paris pour venir motiver
les joueurs. L’occasion de reve-
nir sur la singulière success story
des Loups-Garous de Thierce-
lieux.

Comment vous est venue
l’idée du jeu?

Avec des amis, nous nous re-
trouvions souvent pour jouer au-
tour des dernières nouveautés
chez les uns et les autres. À l’oc-
casion d’une soirée, l’un d’eux
nous a présenté le principe d’un
jeu de cartes appelé Mafia, origi-
naire d’Europe de l’Est. Le but
était de démasquer parmi tes co-
pains ceux qui étaient membres
du KGB.

Deux mois plus tard, nous
avons constaté que chacun avait
fait un prototype de jeu avec des
règles différentes. Mais seuls

Philippe et moi nous sommes
lancés plus loin dans l’aventure.

Le succès a-t-il été immédiat?
Non, c’était difficile de con-

vaincre un éditeur. Un jeu avec
un minimum de huit joueurs
n’est pas très rentable, d’autant
plus que les patrons de boîte, qui
ont fait plusieurs parties pour se

familiariser avec les règles,
étaient les premiers à être élimi-
nés par leurs employés et s’en-
nuyaient ensuite. C’est l’un des
effetsamusantsdujeu: les figures
d’autorité sont plus facilement
accusées d’être des loups-ga-
rous! (rires)

Alors comment vous êtes-

vous débrouillés pour com-
mercialiser le jeu?

Lesdessinsdenotre illustrateur
ont été imprimés sur des cartes
découpées à la main. Avec cette
pré-série collector de 400 unités,
nous sommes devenus populai-
res dans les conventions de jeux.
Il faut ajouter une opération
marketing importante sur l’in-
ternet. Notre jeu est vite devenu
une référence dans les camps de
scouts et les colonies de vacan-
ces. Il se vend maintenant dans
unedizainedepays,enEuropeet
aux Etats-Unis. Mais les com-
mandes par l’internet se font de-
puis le monde entier.

Quelles sont les qualités du
jeu qui ont contribué à un tel
succès?

Ce jeu appelle à une certaine
maîtrise de la rhétorique et à un
grand sens du bluff. Il développe
la faculté d’analyse du langage,
ouvre l’esprit critique. En plus, il
est très transposable: certains
remplacent à leur guise les
loups-garous par des vampires,
des animaux ou même des hom-
mes politiques (rires). � PROPOS
RECUEILLIS PAR GILLES D’ANDRÈS

Avec toutes ses anecdotes autour du jeu, Hervé Marly a fait rire
les quelques cinquante participants. LE NOUVELLISTE

SAILLON Les trois coups des VIIèmes Fêtes médiévales, c’est pour ce jeudi.
Le lancement de quatre jours de douce folie joyeusement communicative.

Que le spectacle commence!
PASCAL GUEX

10000 spectateurs en 1991;
25000 il y a quatre ans! Com-
bien serez-vous à partir à l’assaut
de la Tour Bayard dès ce jeudi? A
quarante-huit heures des trois
coups, les Fêtes médiévales
– qui vivent leur 7e édition du 7
au 11 septembre – sont d’ores et
déjà promises à un beau succès
populaire. Et pas seulement
parce que les prévisions météo-
rologiques apparaissent favora-
bles. Non, si cette manifestation
organisée tous les quatre ans de-
vrait à nouveau attirer la toute
grande foule dans les rues du
Vieux-Bourg, c’est que les orga-
nisateurs saillonains ont réussi à
concocter un programme aussi
riche qu’alléchant. Camp médié-
val animé; dégustation de mets
d’époque; fauconnerie; concerts
divers; démonstrations de jon-
gleurs, de cracheurs de feu, de
lanceurs de drapeau, de chiens
de berger; cascades; tournois de
chevalerie; théâtre ou mimes:
c’est un véritable feu d’artifice
qui sera tiré quatre jours durant
par des figurants enthousiastes
dont le nombre a également pris
l’ascenseur. De 600 en 1991, ces
acteurs anonymes seront plus de
1100 dès jeudi à vouloir mettre
le feu dans les rues de Saillon,
transformées pour l’occasion en
un camp médiéval animé et ou-
vert.

Du côté des organisateurs,
l’heure est en tout cas à l’opti-
misme. Comme en témoigne le
président Cédric Luisier. «On
peut dire que tout est sous contrôle
et que tout sera prêt le jour J.» Les
membres de la société organisa-

trice La Bayardine et leurs pré-
cieux renforts se réjouissent de
pouvoir accueillir les visiteurs
«en tout confort et en toute séréni-
té», grâce aux nombreuses infra-
structures mises en place et no-
tamment à une zone de fête
agrandie. «Malgré la fatigue qui
commence à se faire sentir chez les
membres du comité, nous atten-

dons avec confiance le début de la
manifestation!»

Si les véritables trois coups se-
ront donnés ce jeudi dès 18 heu-
res, ces VIIes médiévales vivront
une première mise en bouche
bien agréable demain déjà, avec
une conférence donnée à
20 heures à la salle Stella Helve-
tica – au cœur du bourg – là où

sera présenté le manuscrit le
plus ancien d’Occident consacré
à des recettes culinaires. «Ce do-
cument unique décrit trois jours de
banquet à la Cour du Duc de Sa-
voie Amédée VIII, résident du châ-
teau de Ripaille (d’où l’expression
«faire ripaille») et désigné Pape
sous le nom de Félix V.» Toutes les
recettes (banquets, menus, dé-
gustations) préparées durant les
fêtes s’inspirent d’ailleurs de ce
premier livre de cuisine.

Un exposé sur les aspects in-
soupçonnés de cette gastrono-
mie médiévale sera ensuite don-
né par deux professeurs de
l’Université de Toulouse. A dé-
guster chaud!�

Ce jeudi, les Fêtes médiévales de Saillon vont vivre une mise à feu haute
en couleurs, notamment grâce à un tournoi de chevalerie animé par
les Cascadeurs associés de Savoie. A revoir, vendredi, samedi... DR

TEMPS FORTS À VOIR
ç Arrivée du pape avec 200 chan-
teurs valaisans, qui entourent Petter
U Johansen et Arianna Savall (jeudi
et vendredi dès 20 h 30).
ç Tournois de chevalerie, réalisés
par des cascadeurs professionnels.
ç Grand cortège historique du di-
manche, avec 1100 participants
ç Plus de 15 zones de restauration,
qui démontrent les richesses de la
cuisine médiévale (démonstrations
permanentes).
ç Spectacles spécialement créés
pour ces Fêtes médiévales, notam-
ment le spectacle de danse esca-
lade de la compagnie NEO et les
chants théâtralisés en déambula-
tion de rue.
ç Les rapaces de Saillon qui assu-
reront plusieurs représentations sur
la place des Remparts transformée
pour l’occasion en camp médiéval
très animé.� PG
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DAVID VAQUIN

«Les choses ne sont vraiment
plus comme avant.» Lorsqu’il
évoque le monde de la nuit,
François Bonvin ne peut s’empê-
cher d’être un brin nostalgique.
C’est que l’homme en connaît
un rayon. Il a construit le Gal-
lion puis il a exploité la célèbre
boîte sédunoise pendant vingt-
cinq ans avant de la remettre.
Aujourd’hui, il est encore pro-
priétaire de l’ancien Brazilia qui
regroupe le Diams et le Las Ve-
gas dans le quartier de Vissigen
ainsi que de l’Xcellent à Crans-
Montana. Une situation amenée
à changer prochainement.
«Pour l’Xcellent, des pourparlers
sont en cours avec une clinique qui
aimerait reprendre les lieux. Au
Diams, rien n’est encore signé,
mais plusieurs groupes immobi-
liers planchent sur un projet», an-
nonce François Bonvin. Si on
ajouteàcela la fermeture inévita-
ble de la Matze qui va disparaître
sous les coups des machines de
chantier, le monde de la nuit du
Valais central n’est… plus à la
fête.

Changement de mentalité
Comment en est-on arrivé là?

Les causes sont multiples.
François Bonvin pointe du
doigt le nombre d’animations
qui a explosé et la concurrence
des bars: «Les gens peuvent rester
au bistrot jusqu’à 2 heures du
matin, ensuite ils n’ont plus envie
d’aller ailleurs.» Avis partagé
par Sébastien Allet, gérant du
DreamZ Club à Conthey:
«Après une année difficile, je
commence gentiment à rentrer
dans mes frais et à fidéliser la
clientèle. Ce n’est pas facile et les
bars sont une énorme concur-
rence. Moi j’ai de 23 heures à
5 heures pour faire mon chiffre,

eux ont toute la journée. Surtout
que les charges sont beaucoup
plus élevées en disco avec la loca-
tion, les éclairages, etc.» Les spé-
cialistes déplorent aussi le
changement de mentalité. «Les
attentes ne sont plus les mêmes.
Il y a eu trop de n’importe quoi et
maintenant les gens veulent des
choses bien particulières. C’est un
challenge à relever», explique
Pedro Candeias, le nouveau gé-
rant du Las Vegas. Max
Trachsler, président de Gastro -
Valais section Sion Région, voit
une autre cause: «La limitation
de l’attribution des permis de tra-
vail aux ressortissantes euro-

péennes, décidée par Jean-René
Fournier, a signifié le début du
déclin des dancings.» Ajoutez à
cela l’introduction du 0.5 pour
mille, la conjoncture difficile,
les problèmes de sécurité, n’en
jetez plus, la coupe de… cham-
pagne est pleine.

Moins de nuisance
Si les boîtes baissent le rideau

les unes après les autres, où
vont aller les fêtards? «Pour
l’instant, la question n’est pas
d’actualité. Il est possible qu’il n’y
ait plus de dancing prévu dans le
nouveau complexe de la Matze
mais en ce qui concerne le Diams

et le Las Vegas, nous n’avons pas
confirmation d’une fermeture»,
explique le commissaire Pierre
Rossier qui ne se fait pas de sou-
ci pour la suite: «Les gens iront
ailleurs ou ils feront autre chose.
De surcroît, le monde de la nuit
est un milieu très volatile. Les boî-
tes s’ouvrent, se ferment, cela
bouge vite.»

Le commissaire verrait même
d’un bon œil une redistribution
des «cartes»: «Si les boîtes de
nuit pouvaient quitter les zones
d’habitation et se reloger dans des
zones plus industrielles, cela ré-
duirait considérablement les nui-
sances.»�

©
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FESTIVALS DE MUSIQUE DU VAL D’HÉRENS

Pluvieux mais réussis
Le «Rock Festival de Pralong»

et le «Thyon 2000 Music Odys-
sey», organisés samedi, n’ont
pas trop souffert des mauvaises
conditions météorologiques. Au
pied du barrage de la Grande
Dixence, près de mille specta-
teurs ont en effet été recensés
selon les organisateurs. Une pre-
mière édition réussie. «Nous
sommes vraiment satisfaits. La
météo n’a pas causé de gros pro-
blème et le public a répondu pré-
sent», détaille Marie Fournier,
initiatrice de la manifestation.

A quelques kilomètres de là,
sur le plateau de Thyon, même
constat du côté de Music Odys-
sey. «L’après-midi s’est bien dérou-
lé avec une fréquentation davan-
tage familiale. Le soir, peut-être
que la météo a découragé certains
visiteurs mais nous n’avons pas
constaté de grosse diminution par
rapport à l’édition de 2010.
Comme nous n’avons pas encore
de chiffres précis, il est difficile de
tirer un premier bilan, mais nous
sommes contents», explique Eric
Crettaz, le directeur de l’Office
du tourisme de Thyon 2000. Un
directeur qui mise sur l’avenir:

«Après deux éditions, nous avons
acquis de l’expérience. Nous avan-
çons par petits pas et, l’année pro-
chaine, nous allons essayer de faire
venir une ou deux têtes d’affiche.»

Un festival à plus de 2000 mè-
tres d’altitude en septembre,
n’est-ce pas jouer avec le feu en
matière de météo? «Non, nous
aurions pu rencontrer les mêmes
conditions au mois de juillet. De
toute façon, c’est un peu la seule
date disponible dans l’agenda de
nos manifestations et cela permet
de conclure la saison d’été», souli-
gne le directeur de l’office qui
déplore quand même le manque
de communication avec le Rock
Festival de Pralong: «Nous au-
rionspunousconcerterafind’éviter
de tomber sur la même date.
Après, nous ne visions pas le même
type de public donc je ne pense pas
qu’il y ait réellement eu une con-
currence.»

Quoi qu’il en soit, pour l’année
prochaine, les dates ne de-
vraient plus se chevaucher.
«Nous allons renouveler l’expé-
rience mais plutôt en juin ou alors
au printemps», conclut Marie
Fournier.� DV

SION
Danse du monde. Pas besoin de savoir danser, ce cours
est accessible à chaque personne aimant la danse et la musique.
Le cours reprend le 7 septembre et aura lieu tous les 15 jours de
14 h à 15 h 30 à la salle de gymnastique de l’école primaire de
Gravelone. Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Marie Frank
au 079 779 13 93.

SION
Qui veut jouer au scrabble? Le club Sion-Scrabble reprend
ses activités dès le début septembre. Tous les amateurs sont les
bienvenues pour apprendre en s’amusant à l’hôtel Castel (rue du Scex
38 à Sion). Les horaires sont le mardi soir à 19 h 30 et le jeudi à 14 h.
Le club souhaite aussi mettre sur pied un nouveau groupe de jeunes
scrabbleurs (dès 9 ans). Renseignements et inscriptions auprès de
Cathy Fanti. Au 027 346 29 94 ou par mail: cfanti@netplus.ch

MÉMENTO

ARDON Exposition à La Fondation Valette.

L’hétéroclisme selon Fardey
Il aime butiner, goûter à plu-

sieurs styles, tester des manières
de faire. Eric Fardey, 62 ans, prof
à ses heures, modèle, aussi, a
commencé le dessin très jeune:
«A 10 ans, j’ai vendu un dessin de
jardin pour 2 francs à un copain de
classe. Sa mère est d’ailleurs venue
me les réclamer en retour: son fils
avait volé l’argent de la transac-
tion», se rappelle, hilare, le pein-
tre.

Le ton est donné: autodidacte
il sera. Eric Fardey a dessiné et
dessiné des paysages, des nus
(dès l’âge de 13 ans). Dès 16
ans, il inaugure une période de
peinture. Sa première huile est
la reproduction d’une œuvre de
Fragonard. Ambitieux. Ses es-
sais, sa mère Antoinette, 96
ans, les garde précieusement
chez elle à Bramois, où l’artiste
a vécu durant vingt ans. Il vit et
travaille, depuis, à Sion. Il par-
tage un atelier sur les hauts de
la ville avec quelques artistes,
peintres et photographe. Ac-
tuellement, il enseigne «à peti-

tes doses» au cycle d’orienta-
tion des Collines à Sion et au
Centre professionnel.

A l’origine dessinateur en bâti-
ment, il en a gardé la précision
du trait et la finesse d’exécution.
Passant joyeusement du coq à
l’âne, il joue volontiers de la pro-
vocation. «J’aime bien la provoca-

tion; elle réveille les gens», assure-
t-il. Et de montrer un triptyque
éloquent sur la vie de Jésus. Bien
qu’il ait suivi quelque temps les
cours de dessin-peinture des
beaux-arts, il revendique sa li-
berté: «La route, pour moi, était
naturelle. Elle ne pouvait donc pas
être fausse, si le plaisir y était.» A le

voir s’exprimer sur tous les tons,
dans toutes les nuances, du vif
hurlant aux ocres et bleus doux,
on se dit qu’il est clair que l’ar-
tiste s’est éclaté dans son travail.

«Je suis un peintre hétéroclite
qui ne plaît pas tellement aux ga-
leristes. J’aime changer, j’aime le
mouvement. C’est déroutant pour
une galerie. Ici à la fondation Va-
lette, c’est un lieu magique où les
artistes peuvent exposer de ma-
nière totalement libre.» A Ardon,
Eric Fardey a choisi de gardien-
ner lui-même son exposition.
«Pour moi, c’est de la politesse
élémentaire», affirme-t-il.

«J’aime les gens; j’aime expli-
quer le détail d’un tableau. On
peut alors partir dans des délires
très chouettes.» C’est sûr que
dans ces vieux murs du vieux
village d’Ardon, les délires sont
assurés jusqu’au 17 septembre.
� SONIA BELLEMARE

Du mercredi au samedi de 17 h 30 à 20 h ou
sur demande au 079 213 44 44. Du vendredi
2 septembre au samedi 17 septembre.

Eric Fardey assume sa formation de dessinateur en bâtiment: son trait
est précis et fin. Son esprit, lui, est proche de la bande dessinée. HOFMANN

MONDE DE LA NUIT Concurrence avec les bars, passage au 0.5 pour mille,
pression immobilière, les temps sont durs pour les discothèques du Valais central.

La dernière danse...

Menacées par des projets immobiliers, les deux grandes et célèbres discothèques de la capitale, la Matze et le
Diams Club, risquent de disparaître. LE NOUVELLISTE
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Conseils-éco

Question de Jean-Marc F., 36 ans, Vétroz :
Je souhaite acquérir un bien immobilier, quel
est le montant de l’apport que je dois fournir ?

La réponse de votre spécialiste en financement :
Votre apport personnel, ce que l’on appelle
« fonds propres» devrait s’élever à 20% du prix
d’achat/de la valeur vénale (valeur du marché)
du bien que vous souhaitez acquérir. Vous
pouvez utiliser pour cela votre épargne ou vos
titres, vos avoirs de prévoyance des 2e et 3e pi-
liers ou des polices d’assurance avec valeur de
rachat. Ces fonds propres peuvent être fournis
sous forme de liquidités, réduisant le montant
de la dette hypothécaire, ou mis en gage, aug-
mentant ainsi le montant de la dette hypothé-
caire. Nous examinons la situation de chaque

client afin de déterminer la meilleure solution
de financement.

La Banque finance quant à elle au maximum
80% du prix d’achat/de la valeur vénale du bien
immobilier, sous la forme d’un crédit hypothé-
caire.

Ainsi, pour un bien d’une valeur de 650’000
francs, vous devrez fournir un apport de 130’000
francs au minimum, la Banque vous accordant
un crédit hypothécaire de 520’000 francs au
maximum.

Il est important de préciser que pour des raisons
de sécurité, aussi bien pour la Banque que pour
vous, nous ne dérogeons pas à cette règle des
20% de fonds propres minimaux.

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui répond spécifiquement à vos besoins ?

Un spécialiste en financement se tient à votre disposition :
Gérard Zambaz, Banque Cantonale du Valais,
responsable de la clientèle privée de la région de Sion
N’hésitez pas à l’interpeler par courriel : financement@bcv.ch

Dossier du jour : Le financement

PUBLICITÉ

Le Centre de contact CFF de
Brigue a fêté ses dix ans, ce
week-end. Il réalise 900 millions
de chiffre d’affaires par an, dont
500 millions dans les abonne-
ments généraux et demi-tarifs et
le reste dans la vente de billets
divers. Il possède également un
département des entreprises, un
autre pour les personnes handi-
capées et un troisième pour les
réclamations. En tout, 245 per-
sonnes y travaillent, joignables
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

C’est Bernhard Studer qui a
mis sur pied cette entreprise il y
a dix ans. Il fallait regrouper en
une même ville les 9 petits cen-
tres de contacts CFF d’alors. Bri-
gue a été en mesure d’offrir le
bâtiment que Swisscom avait
quitté. Il est maintenant bien
occupé. Ce bâtiment offre
d’ailleurs des possibilités d’ex-
pansion, soit dans des espaces
encore libres, soit dans une réor-
ganisation de l’espace occupé.

30 à 40 emplois
supplémentaires
Les postes de travail pour-

raient passer des 10 m2 actuels
aux 6 ou 7 m2 minimum exigés
par la loi. «Nous pourrions encore
créer entre 30 et 40 emplois sup-
plémentaires, ces prochaines an-
nées», assure Bernhard Studer.

Actuellement, les trois quarts
des appels sont en allemand, les
20% en français, 1% ou 2% en
anglais et le reste en italien. Une
douzaine de personnes vien-
nent de Sion et de Sierre, mais
la plupart des appels en français
sont assurés par des Suisses alé-
maniques bilingues. «Le Contact
center n’a aucun problème de re-
crutement. Il offre de bons métiers
intéressants, sous contrats des
CFF et avec de nombreuses possi-
bilités d’avancement.»

Les collaborateurs répondent
aux courriels et aux téléphones,

ils expédient des abonnements
et informent les clients via
www.cff.ch. Ils émettent égale-
ment des titres de transport,
conseillent lors de l’achat d’un
billet international. Ils aident
les personnes handicapées à se
rendre d’un lieu à l’autre avec les
transports publics. Au surplus,
le centre exploite 25 «hotline».

Depuis l’époque des petits
centres de contact dispersés
dans le pays, la qualité s’est
améliorée, notamment sur les
standards de formation.
� PASCAL CLAIVAZ

BRIGUE Le Contact center CFF a dix ans et des ambitions.

Passer de 245 à 285 emplois

Bernhard Studer organise, depuis dix ans, le Contact center des CFF à
Brigue. LE NOUVELLISTE

FORÊT AVENTURE
VERCORIN
Ouverture en nocturne.
Samedi 10 septembre, allez
partager de nouvelles
sensations à la forêt de
l’aventure de Vercorin sous un
ciel étoilé.
Adrénaline et frissons garantis.
Pour petits et grands.
Avec animation musicale et
forfait repas.
Renseignements: 027 452 29 00.

PLACE DE FÊTE DE LOYE
Désalpe de Bouzerou.
Après trois mois passés sur
l’alpage, le bétail rejoindra la
zone des mayens le samedi 10
septembre dès 11 heures.
Depuis quelques années, les
propriétaires de bétail ont
accepté de conduire le troupeau
jusqu’au hameau de Loye en
contrebas de l’alpage pour
participer à cette fête de la
désalpe animée par la société
de développement et le ski-
club.
La fête est très conviviale et
l’ambiance y est familiale.

VISSOIE
Vide-grenier. Dimanche 11
septembre, dès 9 h sur la place
des Fêtes, aura lieu un vide-
grenier.
Si vous êtes intéressés à tenir
un stand, adressez-vous à
l’Office du tourisme de Saint-
Luc au 027 475 14 12.

REPAS DU DIMANCHE
A Chippis. Le repas du
dimanche aura lieu le 11
septembre à la salle
bourgeoisiale de Chippis, dès
11 h 30. Les inscriptions doivent
se faire du lundi au samedi
midi, au 027 455 25 47.
Transport assuré depuis la salle
de l’église Sainte-Croix à Sierre.

MÉMENTO GRÔNE Dans le vallon de Réchy, le patrimoine de la bourgeoisie fait l’objet d’une rénovation
pour mieux accueillir les promeneurs.

Le tourisme doux prend son essor
CHARLY-G. ARBELLAY

La bourgeoisie de Grône, en
partenariat avec la commune,
rénove actuellement le premier
des deux chalets d’alpage de La
Lé dans le vallon de Réchy.

Objectif: permettre l’agritou-
risme et notamment des prome-
nades en famille sur des par-
cours sécurisés. «Nous devons
assurer un minimum de confort à
nos hôtes qui entrent dans ce val-
lon», souligne Marcel Bayard,
conseiller communal et prési-
dent de la commission des alpa-
ges.

L’ancienne fromagerie, cons-
truite en 1908, abrite durant la
bonne saison une petite buvette
exploitée par la famille Gilles Fa-
vre. Les promeneurs y accèdent
par le bisse de Vercorin, dont le
parcours a été réaménagé en
2010, et par les Mayens de Ré-
chy.

Ces transformations ont été
confiées à l’architecte Michel
Couturier de Grône. «Ce prin-
temps, la première étape a consisté
à assainir les extérieurs, sécuriser
les accès et à construire un cou-
vert. Les travaux vont se poursui-
vre cet automne par la réfection de
l’ensemble des surfaces intérieu-
res, l’aménagement de l’âtre, d’une
cuisine, des sanitaires, etc.», re-
lève l’architecte. Le coût de ces
ouvrages s’élève à 190 000
francs. «Ce montant, porté au
budget 2011, comprend également
la part que nous recevons de la
Confédération», souligne le mu-
nicipal Gaby Favre, président de
la commission intercommunale

de gestion du vallon de Réchy.
«Ces améliorations vont se pour-
suivre encore en 2012 par la réno-
vation du second chalet d’alpage.»

Actuellement, de jeunes va-
ches de la race d’Hérens pâtu-
rent sur ces lieux.

Des efforts conjugués
Le vallon de Réchy figure dans

l’inventaire fédéral des paysa-
ges, sites et monuments natu-
rels d’importance nationale de-
puis 1998. Des efforts conju-
gués ont permis de trouver un
accord de renoncement à toute
utilisation de la Rèche à des fins
hydrauliques. Dès lors, des

compensations financières an-
nuelles de l’ordre de 65 000

francs environ, pendant une
durée de quarante ans, sont al-
louées par la Confédération aux
communes de Grône, Nax et
Chalais. En 2003, elles ont si-
gné la convention et le premier
versement est intervenu en
2006 dans un fonds commun.
Une commission intercommu-
nale a été créée pour gérer les
projets et les indemnités re-
çues. Elle se compose de sept
membres répartis proportion-
nellement à la surface territo-
riale.

Ensemble, les trois commu-
nes ont créé une carte topogra-
phique du vallon contenant

tous les itinéraires pédestres et
les promenades ainsi qu’une
brochure explicative. Ces docu-
ments vont être présentés pro-
chainement au public.�

La Buvette de La Lé est ouverte jusqu’au 18
octobre 2011. On peut entendre le brame du
cerf dans le vallon de Réchy les 24 et 25
septembre et les 1er et 2 octobre lors de
balades organisées par l’Office du tourisme
de Vercorin.

Cent trois ans après avoir été construit, le chalet d’alpage est en cours de rénovation. Il conservera toutefois
son aspect extérieur rupestre. LE NOUVELLISTE

UNE GUERRE DE 100 ANS
L’alpage de La Lé n’a pas toujours
été propriété de la bourgeoisie de
Grône. Loin s’en faut! Pour s’en ren-
dre propriétaire, elle a bataillé pen-
dant plus de 100 ans, soit de 1785 à
1885.
Pour en être l’unique propriétaire, la
bourgeoisie a racheté patiemment
les droits de vaches et les libres par-
cours sur les pâturages appartenant
à de nombreux privés certes, mais
surtout à des collectivités: les bour-
geoisies de Sion et Chalais, le Béné-
fice cure de Granges, les consorts
non résidentaires de Grimisuat. Les
conflits à propos des limites territo-
riales ont été incessants et les procès
tout aussi conséquents, souvent
sanctionnés par les institutions ec-
clésiastiques. Ce n’est qu’en 1901
que l’instituteur et arpenteur Mau-
rice Bruttin de Grône mesura correc-
tement les périmètres d’alpages,
désignant avec précision leur ap-
partenance. La géométrie n’était
pas encore une science très utilisée
en Valais, notamment pour les fo-
rêts et les alpages.� CA

Séance de chantier avec les
autorités de Grône, Marcel Bayard,
municipal, Michel Couturier,
architecte, Gaby Favre, municipal,
et Yannick Favre, représentant
l’exploitant. LE NOUVELLISTE
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En quelques années notre société est devenue une
référence dans la fabrication de composants pour les
manufactures horlogères suisses. Afin de poursuivre nos
développements dans le domaine de la microfabrication
nous cherchons pour renforcer notre département R&D un:

INGENIEUR HES

Vous êtes ingénieur HES en microtechnique, mécanique
ou électronique avec un intérêt pour le développement
et la mise au point de procédés de microfabrication.
Vous êtes également captivés par l’apprentissage de
nouvelles technologies de fabrication.

Votre travail consistera à assurer le développement
de projets internes ainsi qu’à l’optimisation et à l’indus-
trialisation des procédés de fabrication.

Si vous être prêts à relever des défis technologiques
et à les mettre en place dans une entreprise de pointe,
n’hésitez pas à faire parvenir votre CV avec lettre de
motivation chez :

Mimotec SA
département RH
Rte des Iles 20 - 1950 SION
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CRISSIER + SAINT-TRIPHON

cherche

TECHNICIENS
CONDUCTEURS DE CHANTIER

GÉNIE CIVIL
Acquisition de clientèle et devis

Organisation et suivi de chantier

Métrés et facturation

Connaissances informatiques

Offre écrite à adresser à CAMANDONA SA, case postale 171, 1023 Crissier

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMo1fU-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUcM=1-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovsD=.fa%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+1Jf+MN+nw%S3BA%PrO/+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hA0gbL-iT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

mécanicien
taux d’activité 100 %

rattaché au service des travaux publics, section voirie.

Missions principales

De manière générale, le titulaire sera amené à effectuer tous les

travaux confiés à l’atelier mécanique, notamment l’entretien et les

réparations de machines et véhicules.

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’un CFC de mécanicien en maintenance

d’automobiles ou d’une formation jugée équivalente;

- avoir une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de

la mécanique représente un atout;

- être dynamique, organisé et consciencieux;

- avoir de l’intérêt et des aptitudes pour le travail en équipe;

- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. les samedis

et dimanches).

Entrée en fonctions : à convenir

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Georges Joliat, chef du service des

travaux publics, au 027 324 16 11, ou auprès du responsable de la

voirie, M. Dominique Boll au 079 610 90 43.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe « mécanicien

à la voirie » à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 20 septembre 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 6 septembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX.T%ob+CDfRfaE%2o%H5qB'dKa%vA%P/sa=-SaAJVs-01-iEwdx6zax%9c%kWLU%Az%EkoItM%ZlPIn-DILRGP-BM-x3KpyJ0Iy.m9a%nd%WuVSl'%y6%I'yuNlhMVCM%vgYdW.Mu%C8%3RCU=5qvnPv%zp%7szOQxMA'Zeq%"=Q9W.D%3a%cd39mjvT"ON6%1c%Aiey9N%6jrsh+t3e+YO+8k%zbvr%iKwo+GH'W+CtH5%bD%VFGjNf%IZ</wm>

un/e vendeur/euse

Pour notre nouveau magasin à Sion
spécialisé dans la literie, nous cherchons

Candidature écrite avec photo à:
MFO Matratzen AG · Effingerstraße 15

3008 Bern ou par téléphone 031 / 381 64 24

(80% = 4 jours
remplacements de vacances)

Nous vous proposons:
Une rémunération
adéquate et orientée sur
la vente

Formations internes et
externes, fortement axée
sur le conseil

Travail indépendant

Vos qualités:
Une méthode de travail
précise et indépendante

De bonnes connaisances
d’allemand

De l’expérience dans la
vente fortement axée sur

Age idéal: 30-50 ans

Connaisances informatiques

également près
de chez vous

Hygiéniste dentaire
expérimentée, 

diplômée Croix-Rouge Suisse

cherche, dans le bassin sédunois, 
un poste de travail à 60%.

Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre O 012-218617 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-218617

La Structure d’accueil d’Anniviers
engage pour sa nouvelle UAPE

un(e) éducateur(trice) 
de la petite enfance à 80%
ou une personne au bénéfice d’une
formation jugée équivalente

un(e) auxiliaire à 20%
Horaire de travail: à définir.
Lieu de travail: à Vissoie.
Entrée en service: début janvier 2012.

Les offres avec curriculum vitae sont 
à adresser au secrétariat du Centre sco-
laire d’Anniviers, 3961 Vissoie jusqu’au
vendredi 23 septembre 2011.

036-633386

Etude du Ritz
Mes de Riedmatten,

Zen Ruffinen et Loretan
pour compléter notre secrétariat 

nous recherchons

une secrétaire à 100%
avec expérience 

dans le notariat exigée
Orthographe irréprochable.

Entrée en fonction octobre 2011
ou à convenir.

Merci de faire parvenir 
votre offre par écrit

Etude du Ritz - poste de secrétaire
Av. Ritz 33 – case postale – 1950 Sion 2
Les offres ne correspondant pas à notre

demande ne seront pas traitées.

03
6-

63
33

19

Restaurant à Sion
cherche pour seconder le chef

un jeune cuisinier
confirmé

avec minimum 
2 années d’expérience après CFC.

Entrée début octobre 2011.

Tél. 079 893 59 55 de 14 h à 18 h.

03
6-

63
35

00

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

FORMATION PROFESSIONNELLE Un nouveau programme pour les acteurs énergétiques.

La plateforme FE3 en passe de devenir un must

Le programme valaisan
Aération des bâtiments, module 2, Dimensionnement et conception de l’ins-
tallation, Sion, le 08.11.2011.
Aération des bâtiments, module 3, Réalisation et suivi de chantier, Sion, le
08.11.2011
Cours MINERGIE®, nouvelle version, Minergie-Eco 2011, module 1, Bases et
exigences, Sion, le 09.11.2011.
Nouverne version, Minergie-Eco 2011, module 2, Conception, Sion, le
09.11.2011
Le programme détaillé des cours est disponible sur le site www.fe3.ch.
Inscriptions sur ce même site.La filière solaire prend une importance croissante. Les cours prodigués dans le cadre de la plateforme FE3 en tiennent évidemment

compte. HOFMANN

Depuis le début de l’année, près de
sept cents personnes ont déjà suivi les
cours de la plateforme FE3 (Formation
efficacité énergétique & environne-
mentale). Avec les nombreux nou-
veaux cours et nouvelles versions de
cours qui intègrent la plateforme cet
automne, ce nombre devrait rapide-
ment atteindre les mille. Un beau suc-
cès.

Aujourd’hui, la plateforme de forma-
tion FE3 s’impose comme une évi-
dence à quiconque souhaite se former
en Suisse romande dans le domaine de
l’efficacité énergétique et environne-
mentale. De nombreux partenaires va-
lorisent également leurs offres de cours
spécifiques par le biais de cette struc-
ture fédératrice unique. C’est le cas de
Minergie®, Swissolar, Epiqr, Lesosai,
Enercad, Investimmo, Sécurité toiture
et SIA.

Renouveau automnal
Pour coller au monde de la construc-

tion en perpétuelle évolution et suivre
le développement de ce marché en
pleine mutation, l’offre de cours de la
plateforme FE3 doit être régulièrement
mise à jour. C’est ainsi que neuf cours
ont été actualisés et bénéficient désor-
mais d’une nouvelle version, alors que
cinq nouveaux cours font leur entrée
sur la plateforme.

A titre d’exemple, les cours Miner-
gie® de la catégorie efficacité énergéti-
que s’enrichissent d’une formation des-
tinée aux poêliers-fumistes.

Dans la catégorie des énergies renou-
velables et pour répondre au dévelop-
pement impressionnant de la filière so-
laire, le cours de base consacré aux ins-
tallations solaires thermiques a été en-
tièrement actualisé. Cette formation,
de même que les cours «Installations
solaires thermiques» et «Installations
photovoltaïques» sont reconnus pour
l’obtention du titre de professionnel du
solaire Swissolar.

C/MG
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Afin de compléter son équipe des travaux

publics, la Commune de Champéry cherche un

Employé Travaux Publics

spécialisé en mécanique

Missions principales selon les directives du

responsable des travaux publics:

� Entretien du parc à véhicules et machines

� Entretien du territoire et de ses

infrastructures, service de voirie,

déneigement et divers

Préférence sera donnée aux personnes dont le

profil correspond aux exigences suivantes:

� Être au bénéfice d’un CFC de mécanicien sur

machines agricoles ou mécanicien ou

équivalent

� Disposer du permis de poids lourd et/ou

machiniste serait un avantage

� Etre titulaire d'une formation de sapeur-

pompier ou être disposé à se former

� Etre souple dans les horaires de travail

� Domicile sur le territoire de la commune de

Champéry

Entrée en fonction: dès le 01.11.2011 ou à

convenir

Les dossiers de candidature complets sont à

adresser d'ici au 15.09.2011 à:

Commune de Champéry

Ressources Humaines

Case postale 67

1874 Champéry
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CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s
sont notre force

Gérant de magasin /
gérant de magasin suppléant (h/f)

Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands
distributeurs au détail européens. Actuellement, nous
travaillons à l’extension de notre réseau de succursales. La
construction d’une nouvelle entreprise offre de nombreuses
missions et opportunités de carrière passionnantes.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos magasins
• Participer à l’ouverture des premiers magasins en

Suisse
• Assurer la disposition et la présentation de la mar-

chandise
• Planifier et diriger le personnel
• Assumer la responsabilité des chiffres clés

Votre profil
• Formation professionnelle commerciale ou industrielle

achevée
• Aptitudes en matière de communication et plaisir des

contacts humains
• Motivation élevée, indépendance et flair pour les activi-

tés propres à l’entreprise
• Bonnes connaissances de l’allemand
• Disponibilité, mobilité et engagement élevés

Notre offre
En tant qu’élément de notre équipe, vous contribuez dès le
début à façonner les conditions-cadres et l’esprit d’équipe
de Lidl. Vous vous préparez à assumer vos tâches variées
et intéressantes à l’occasion d’une initiation effectuée sur
le plan international. Une fois à la tête de votre propre do-
maine de responsabilités, nous continuerons de vous faire
progresser pour utiliser avec succès votre potentiel à long
terme dans notre entreprise en pleine croissance.

Intéressé(e)?
Saisissez votre chance et remettez-nous maintenant votre
candidature. Précisez la référence de l’annonce, la succur-
sale ainsi que la date à laquelle vous souhaitez commencer
votre nouvelle activité.
Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.

Succursales: Sion, Sierre et Conthey

Référence: 262357

Lidl
Recrutement Distribution
Case postale 263
8570 Weinfelden
karriere@lidl.ch
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Le Groupe Mutuel recherche un/e
Sales Manager 100%
Profil du poste:

 Entretien du réseau d’agents existant
et développement constant de celui-ci
(coaching, soutien, recherche et formation)

 Réalisation des objectifs dans les branches
d’assurances de personnes (maladie, vie,
entreprise)

 Création d’un tissu de relations
économiques avec les divers partenaires
régionaux et promotion/représentation du
Groupe Mutuel

 Négociation de conventions de collaboration
ou de contrats particuliers

Nous vous demandons:

 Formation commerciale ou supérieure
 Un brevet en assurances sociales ou
privées serait un atout indéniable

 Bilingue français - suisse-allemand
 Expérience confirmée dans un domaine
similaire

 Connaissance du métier de l’assurance
sociale ou privée

 Réseau de relations
 Créativité et innovation
 Orientation résultats qualité
 Bon négociateur

Nous vous offrons:

 Un travail varié au sein d’une équipe jeune
et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une
grande entreprise

Lieu de travail : Canton du Valais

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le

3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances

de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1’300’000 assurés individuels et 14’500 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit
d’une équipe motivée. Alors, nous vous prions d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante,
en mentionnant la référence 2006 :

GROUPE MUTUEL

Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny

Internet : www.groupemutuel.ch

Mise au concours

Sateldranse S.A. est une société anonyme active depuis 1986 dans l'exploi-
tation d'un réseau câblé. Elle est établie au Châble et son capital est à 100%
en main publique, réparti entre les communes de Bagnes, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Orsières, Sembrancher et Vollèges.
Sateldranse S.A. commercialise à plus de 10 000 clients des services de télé-
vision, internet et téléphonie qui sont disponibles pour l'ensemble des habi-
tants de l'Entremont.

Afin de compléter son équipe, Sateldranse S.A. met au concours un poste de:

médiamaticien/ne à 100%
Mission principale:
Assurer le support multimédia aux clients de Sateldranse S.A. et aux diffé-
rents besoins internes.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC de médiamaticien/ne ou d’une formation jugée

équivalente,
• maîtriser les outils informatiques standard,
• disposer de bonnes connaissances des outils de développement web

(HTML, CSS, PHP, MySQL) et de graphisme (Adope Photoshop),
• des connaissances dans les réseaux coaxiaux et fibre optique seraient un

plus,
• avoir d’excellentes connaissances orales et écrites en français et en

anglais,
• aimer le contact avec la clientèle,
• faire preuve de dynamisme, créativité et motivation,
• aimer travailler dans une petite équipe, mais également de manière auto-

nome.

Entrée en fonctions: 01.11.2011 ou à convenir.

Lieu de travail: Le Châble.

Description de fonction:
Des renseignements complémentaires ainsi que la description de fonction
peuvent être obtenus auprès de M. Julien Gillabert, directeur de Satel-
dranse S.A., tél. 027 777 12 12 ou j.gillabert@satel.ch.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, prétentions salariales, copies des diplômes de formation, copies
des certificats de travail) doivent être adressées à Sateldranse S.A., Service
des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Médiamaticien/ne» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
20 septembre 2011, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 1er septembre 2011 Sateldranse S.A.
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l’Oswald recommande:

L’entreprise Oswald Produits alimentaires S.à.r.l. est une entreprise dynamique et particu-
lièrement prospère, dans la lignée des entreprises de produits alimentaires, dont le siège est
situé dans le canton de Zoug. Nous développons nous-mêmes nos spécialités et les commer-
cialisons par le biais de la vente directe à notre clientèle privée dans toute la Suisse. Grâce à
notre propre fabrication et à l’utilisation de matières premières de haute qualité, nous garantis-
sons à nos clients, des produits d’excellente qualité.

Afin de compléter notre équipe au service externe, nous recrutons de suite ou suivant accord,
une personne possédant un esprit d’entreprise pour prendre la fonction d’un(e)

Conseiller(ère) à 100% au service externe pour
le région de: Evionnaz /Fully /Chamoson

Vous recevrez de notre part une formation spécifique, intensive et compétente et serez ensuite
soutenu par un coache expérimenté. Votre engagement dans l’encadrement des clients et
la vente uni à notre soutien est la juste recette pour être prospère dans cette fonction pas-
sionnante au service externe. De par votre investissement vous apporterez une contribution
importante au succès global de l’entreprise.

Nous sommes à votre recherche! Une personnalité dynamique, orientée vers la producti-
vité qui sait prendre ses responsabilités et qui, avec une solide entreprise en tant que soutien,
veut se diriger vers l’avenir. Vous êtes motivé à développer la région qui vous est attribuée
en toute conscience de vos objectifs et la consolider de manière prospère ! Vous savez vous
présenter et après une phase de lancement avec un salaire basé sur un système du déve-
loppement des performances vous pourrez déterminer vous-même vos revenus. Le thème de
la cuisine vous enthousiasme ou vous possédez peut-être déjà de profondes connaissances
à ce sujet.

Nous devrions faire connaissance ! Si vous : souhaitez rendre visite chaque jour à nos
clients privés et les conseiller, savez aimablement aller à la rencontre des personnes, êtes
indépendant et ambitieux, que vous savez vous motiver personnellement et qu’une présen-
tation soignée va de soi pour vous.
Envoyez-nous votre curriculum vitae complet ou appelez-nous ! Si vous avez des
questions, Madame Flory Arni se tient volontiers à votre disposition au numéro de téléphone
041 749 92 08.

Conseiller(ère) à 100 % au service externe

Evionnaz/Fully/Chamoson

Oswald Nahrungsmittel GmbH, Bureau des ressources humaines, Hinterbergstrasse 30,
6312 Steinhausen, E-Mail: monika.weber@oswald-info.ch, www.oswald.ch
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sigma ingénierie & maintenance

Nous sommes une société d’ingénieurs conseil actifs dans
les domaines des installations techniques du bâtiment et de
la ventilation d’ouvrages souterrains.

Nous devons impérativement compléter notre équipe et
recherchons pour cela :

un(e) ingénieur(e) diplômé(e) ETS en chauffage
et ventilation

un(e) projeteur(euse) en chauffage

Etes-vous intéressé(e)? Vous pouvez adresser votre offre
complète avec curriculum vitae et prétentions de salaires à
jcc@sigma-im.ch

Date d’entrée : immédiate Lieu de travail : Sion

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Hôtel de montagne recherche

cuisinier(ère)

+ aide aux nettoyages

CFC ou longue expérience.
Saison hiver/printemps.
Cuisine pour groupes.

Sachant travailler seul, motivé, 
esprit d’initiative.

Durée 6 mois. Logement disponible.

Faire offre écrite avec CV et photo 
à l’adresse suivante:

Grand-Hôtel, 1944 la Fouly.
036-633573

Couple
cherche emploi
(40 ans) gérant,
concierge, divers
emplois, jardinage,
courses, garde
enfants, etc.
Valais central.

Tél. 079 264 19 43
ou
Tél. 079 261 23 18.

036-630724

La Fiduciaire 
Duc-Sarrasin & Cie S.A. à Sierre
cherche une

secrétaire-comptable
pour entrée immédiate ou à convenir

Formation exigée:
– CFC d’employée de commerce 

ou diplôme d’Ecole de commerce
– Expérience en comptabilité
– Connaissances de la langue 

allemande

Tâches confiées à la candidate:
– Responsabilité du secrétariat
– Administration et gérance 

d’immeubles
– Comptabilités diverses

Faire offre à 
Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S.A.,
avenue Général.Guisan 29, 
3960 Sierre. 036-633611
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Pour notre atelier Bus & Cars en Valais, nous
désirons engager à l’année un :

Mécanicien poids-lourds
Nous offrons :
ü l’opportunité de travailler dans un grand atelier moderne
ü une ambiance jeune et dynamique
ü une formation continue sur diverses marques d’autocars
(Setra, Mercedes, Volvo, MAN)

ü une bonne rémunération
ü 23 jours de vacances par année

Compétences requises :
ü expérience dans la mécanique poids-lourds (autocars un atout)
ü conscience professionnelle
ü connaissances en électronique
ü habitude à utiliser des testeurs
ü disponibilité et flexibilité
ü capacité d’adaptation et à travailler en équipe

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous parvenir votre
candidature à l’adresse suivante :

Buchard Voyages S.A., Ressources Humaines,
Rte de Saillon 13, 1912 Leytron.

Atelier - CarrosserieBus&Cars
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LA MUNICIPALITE D’OLLON

met au concours le poste d’

employé au Service
de voirie d’Ollon
(poste à 100 %)

Votre mission :
- Entretien des routes, sentiers et trottoirs
- Entretien des fontaines, terrains de sports, parcs publics
- Pose de la signalisation
- Collecte des déchets
- Déneigement.

Profil du candidat :
- CFC de maçon (bâtiment ou génie civil) ou paysagiste ou

expérience jugée équivalente
- Le permis de machiniste serait un plus
- Avoir le sens des responsabilités
- Etre apte à travailler en équipe et de manière indépendante
- Etre doué d’esprit d’initiative et dynamisme
- Etre titulaire d’un permis de conduire pour véhicules auto-

mobiles légers
- Age idéal : 25-45 ans
- Etre disposé à assurer des services de piquet durant la

saison hivernale, y compris le week-end (ce qui exclut la
possibilité de prendre ses vacances pendant cette période).

Nous offrons :
- Activité variée au sein d’un service et d’une administration

dynamiques
- Avantages sociaux d’une collectivité publique.

Entrée en fonction : 1er janvier 2012 ou à convenir.

Conditions d’engagement selon le statut du personnel de la
Commune d’Ollon.

Renseignements auprès de M. Christophe KUNZ, remplaçant
du Voyer communal, au 079 374 35 66.

Les personnes intéressées répondant aux conditions ci-dessus
sont invitées à adresser leur offre manuscrite détaillée, accom-
pagnée d’un curriculum vitae avec photographie récente, de
références, des copies de certificats, à :

Administration communale
Service du personnel - «Employé voirie»
Case Postale 64 - 1867 Ollon

jusqu’au 19 septembre 2011, le timbre postal faisant foi.

La Municipalité
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Nous recherchons des

enseignants-es pour les cours d’appuis
donnés aux apprentis

(quelques heures par semaine).

Branches recherchées :
mathématiques, dessin technique, chimie, comptabilité et langues.

Domicile : Sierre ou région proche (les cours sont donnés au domicile des
enseignants)

Les offres de service sont à adresser à la
Direction du CMS
Centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre

Pour tous renseignements complémentaires, le secrétariat de la commission
d’apprentissage se tient à votre disposition au 027 452 07 51.
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La destination VERBIER St-Bernard
cherche pour son Office
de la Tzoumaz un(e)

Collaborateur/trice information
et accueil à 100%
(Cahier des charges sur demande)

Profil
Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente
Français, anglais et allemand
Bonnes connaissances des outils informatiques
Sens du contact
Entrée en fonction dès que possible

Intéressé(e) ?
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature jusqu’au
20 septembre 2011 à l’adresse suivante :
VERBIER St-Bernard, Office du Tourisme de La Tzoumaz, A l’att. de
M. Luc Pignat, Case postale 99, 1918 La Tzoumaz

M. Pignat se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions, tél. 027 305 16 00, e-mail : lp@v-sb.ch
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KONE est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Nous développons des
solutions technologiques innovantes pour le transport de personnes et de marchandises dans les bâtiments. KONE
emploie en Suisse environ 170 collaborateurs dans ses réseaux de ventes et de services, répartis aussi bien dans les
cantons francophones que germanophones.

Afin de renforcer notre équipe Engineering à Sion (VS), nous cherchons un

KONE assure à tous un accès facile et sûr aux immeubles d’habitation, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. KONE propose des solutions innovantes pour l’installation,
la maintenance et la modernisation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, et de portes automatiques. En 2010, KONE qui emploie 33 755 salariés, a réalisé un chiffre

d’affaires de 5 milliards d’Euros.

Nous vous proposons
Une activité variée et intéressante dans une équipe jeune et
dynamique, une mise au courant approfondie ainsi que des
conditions d’engagement et de formation modernes.

Votre candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail
sur jobs.switzerland@kone.com
(numéro d’offre 6093).

Plus d’information sur www.kone.ch/positions

Dessinateur en machine ou en bâtiment CAO (h/f)
Vos responsabilités
• Création et adaptation des plans de construction de nos

installations d’ascenseurs en utilisant le système CAO
• Développement et élaboration de plans de détail de

manière autonome ou selon les consignes
• Accompagnement des projets en cours pendant le

processus de livraison et de montage
• Suivi et surveillance des délais de pannes
• Interlocuteur pendant le processus de construction

Profil exigé
• CFC de dessinateur en machine ou en bâtiment ou

technicien ES en mécanique
• Bonnes connaissances du programme CAO

(connaissances d’AutoCad Mechanical serait un avantage)
• Expérience professionnelle dans l’environnement

industriel ou dans l’industrie des ascenseurs
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d’allemand et/ou d’anglais serait un avantage
• Autonome et précis

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Anzère Spa & Wellness 
Ouverture décembre 2011

recherche

son responsable opérationnel
Ce Spa Manager doit relever le challenge du lancement 

et de la réussite commerciale d’un établissement 
offrant piscine, wellness et soins.

A pourvoir dès novembre

homme ou femme 

Expériences réussies de direction d’équipes et de gestion
dans le secteur bains, spa, parc de loisirs, hôtellerie, 

sens du contact et de la communication.
Parlant français et anglais – allemand et autres langues

apprécié, maîtrise de la suite office. 

Un (ou des) technicien(s) de maintenance
(Emploi à temps plein ou option à temps partiel admise)

Un des postes est à pourvoir dès novembre

Agés de préférence entre 25 et 45 ans et bénéficiant

soit d’un diplôme technique avec spécialité maintenance
ou électrotechnique ou génie électrique,

soit d’une expérience en corps d’état techniques, 
de préférence automatismes et électricité.

Jusqu'au 20 septembre, envoyez votre CV 
avec photo, références et prétentions salariales

par e-mail à info@anzeresw.ch
036-633378

Salon de coiffure
Figaro’s à Sion
cherche

coiffeuse 
minimum 50%
avec expérience,
libre tout de suite 
ou à convenir, 
ainsi qu’un(e)

apprenti(e)
Faire offres avec CV
et photo: rue de la
Dixence 13, 
1950 Sion
Tél. 079 219 17 55.

036-633645

Arztsekretä
rin/-gehilfin
D/F langjärige
Erfahrung sucht
60% Stelle (Spital,
Empfang, KK ,
Praxis) ab sofort
oder nach
Vereinbarung.
Tel. 079 366 53 46
ab 16.00 Uhr.

036-633428
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Groupe spécialisé dans la conception et l'impression d'éti-
quettes adhésives et traditionnelles à forte valeur ajoutée, forte-
ment implanté dans le milieu viti-vinicole, cherche un(e)

CHARGE(e) de CLIENTELE
pour les cantons romands, à l'exception du Valais.
Vous aurez pour mission de développer et fidéliser un porte-
feuille de prospects du secteur alimentaire, viticole, luxe, cos-
métique et pharmacie. Idéalement votre domicile se trouve au
cœur de la Romandie.

Pour ce poste à large autonomie, nous recherchons un(e) can-
didat(e) justifiant d'une expérience commerciale. La connais-
sance de l'imprimerie est un plus. Entrée à convenir.
Vous êtes motivé(e) à rejoindre une petite société innovante et
attachée aux respect des valeurs humaines, alors faites par-
venir votre candidature avec dossier complet à:

Eticolle SA - R+S Sàrl - Case postale 860 - 3960 SIERRE (VS)
à l'attention de M. Stéphane Favre, directeur.
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Votre mission
> Participer aux travaux de nettoyage et d’entretien
du bâtiment

> Se charger de la lessive, du repassage et de la vaisselle
> Être capable de remplacer l’intendante dans
la préparation des repas pour enfants, dans la gestion
des stocks et des achats

Profil recherché
> Être une personne organisée, discrète et sachant
faire preuve d’autonomie

> Être au bénéfice d’une expérience confirmée
des travaux d’entretien et de nettoyage

> Avoir une excellente connaissance du français
parlé et écrit

> Posséder un permis de conduire B et un véhicule
> Avoir un contact aisé avec les enfants en bas âge
> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er janvier 2012

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 23 septembre 2011.

OUVRIER(ÈRE)
D’EXPLOITATION À 40%
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE»

Ville de Monthey Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Le Groupe Mutuel recherche

un/e juriste à 100%
Profil du poste:

 Traitement des affaires juridiques et soutien
aux secteurs de l’entreprise

 Rédaction de recours, de contrats et
d’avis de droit dans tous les domaines du
droit et plus spécialement dans celui de
l’assurance-maladie

 Participation à des audiences auprès des
tribunaux

 Information de tous les secteurs quant aux
nouveautés législatives et jurisprudentielles

Profil recherché:

 Licence ou master en droit suisse complété,
de préférence, d’un an d’expérience auprès
d’une étude d’avocats, d’un tribunal ou
d’une autre assurance

 Maîtrise des programmes informatiques
usuels (MS-Office)

 De langue maternelle française, vous
possédez d’excellentes connaissances
orales de la langue allemande.
L’italien serait un atout !

 La flexibilité, le dynamisme, la précision, la
facilité de contact et l’esprit d’équipe font
partie de vos atouts.

Nous vous offrons:

 Un travail varié et autonome au sein d’une
équipe jeune et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une
grande entreprise

Lieu de travail : Martigny

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le

3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances

de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1’300’000 assurés individuels et 14’500 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d’une
équipe motivée. Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

GROUPE MUTUEL

Ressources Humaines
Référence 2035
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
E-mail : rh@groupemutuel.ch
Internet : www.groupemutuel.ch
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L’Hôpital du Valais est un établissement de droit public autonome, regroupant 9 sites hospitaliers et
l’Institut central des hôpitaux valaisans.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38’000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350’000 visites ambulatoires. 4700 collaboratrices et collaborateurs placent le patient au centre de
leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche un/une

Responsable du service des salaires
Fonction :
Le responsable du service des salaires a la mission d’organiser le service des salaires de l’Hôpital
du Valais en cours de création et de participer à l’implémentation du système d’information des
ressources humaines pour le module salaire. Avec le soutien d’une équipe de gestionnaires de
salaires, il assure la réalisation des tâches afférentes aux salaires et aux assurances sociales,
en veillant à respecter les bases légales en vigueur. Il est responsable de mettre à jour la paramétri-
sation du logiciel salaire en collaboration avec le service informatique.

Dans le cadre de sa fonction, il travaille sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines
de l’Hôpital du Valais et collabore étroitement avec les services des ressources humaines présents
dans chaque centre hospitalier.

Profil souhaité :
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale de base avec une formation supérieure ou une
formation jugée équivalente. Un brevet en assurances sociales constituerait un atout. Vous disposez
d’une large expérience professionnelle dans le traitement des salaires ainsi que de bonnes compé-
tences en comptabilité et dans la gestion d’équipe.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (MS Office).

Concepteur multimédia - Webmaster à 100 %
Fonction
Le Webmaster soutient la Cheffe de la communication dans toutes les démarches multimédia de
l’Hôpital du Valais. Il pilote la refonte du site Internet de l’Hôpital du Valais et en assure l’évolution,
la gestion et l’administration. Il est le correspondant privilégié du service informatique de l’Hôpital
du Valais et assure la production des outils promotionnels nécessaires à l’Hôpital du Valais (motion,
vidéos, films, présentations etc) ainsi que le suivi d’applications multimédia (web, applications Office,
développement graphique).

Il met en place une stratégie de techniques de référencement et de positionnement pour le site
internet de l’Hôpital du Valais ainsi qu’une politique de gestion et d’animation des réseaux sociaux.

Profil souhaité :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une école d’informatique, ou d’un diplôme de médiamaticien
ou d’une école Multimedia (ERACOM, EMAF). Vous disposez de bonnes connaissances des langages
html, xhtml, action script (si Flash), Javascript et êtes à l’aise avec les problématiques de cross-
browsers. Vous avez une solide expérience de gestion de projets web. Vous maîtrisez les logiciels
de la suite Adobe (graphisme: Photoshop, Illustrator et web : Flash), des CMS et particulièrement de
Sharepoint (Moss) ainsi que des feuilles de style (CSS) pour la mise en page des sites.

Vous avez acquis une solide expérience professionnelle ainsi que de la maîtrise de la gestion de
projet. Vous disposez d’une grande culture du web ainsi que d’un attrait pour les nouvelles techno-
logies et les nouveaux médias. Vous êtes une personne communicative et empathique, vous disposez
d’une grande capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue.

Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour toute information complémentaire, M. Gilbert Briand, Chef des ressources humaines l’Hôpital du
Valais (RSV), se tient très volontiers à votre disposition au n° suivant : 027 603 67 00.

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 16 septembre 2011, à la Direction
générale de l’Hôpital du Valais (RSV), Av. Grand Champsec 86, Case postale 696, 1951 Sion, avec
mention « poste de Responsable du service des salaires » ou par courriel à info@hopitalvs.ch à
l’attention de M. Gilbert Briand, chef des Ressources humaines de l’Hôpital du Valais.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
Engagement à 100% ou 50%.

Expérience fiduciaire souhaitée.

Capable d’établir des déclarations d’impôts.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A. – case postale 42 – 1936 Verbier

03
6-

63
32

87LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste d’un

responsable de la conciergerie 
des bâtiments communaux
Profil requis:
– CFC d’agent d’exploitation ou formation jugée équivalente;
– intérêt à la gestion des bâtiments;
– avoir le sens de l’organisation et de la direction (travail 

d’équipe);
– aptitude à travailler de manière consciencieuse;
– être disponible pour des horaires irréguliers 

(travail le soir et le week-end);
– être en bonne santé et jouir d’une excellente constitution;
– bénéficier d’années d’expériences dans le milieu 

professionnel, si possible dans un poste similaire;
– permis de conduire catégorie B exigé;
– être domicilié (e) ou prendre domicile sur le territoire 

communal;
– engagement à plein temps;
– âge idéal: 30 à 45 ans.

Tâches:
– organiser et coordonner les travaux de nettoyage 

et de conciergerie nécessaires au maintien 
et au bon fonctionnement des bâtiments communaux;

– collaborer avec les différents partenaires publics et privés;
– assurer le suivi technique des bâtiments communaux.

Nous offrons:
– une place de travail stable dans une administration publique;
– les avantages sociaux y relatifs;
– l’avantage de pouvoir travailler de manière autonome 

et en équipe.

Entrée en fonctions: selon date à convenir.

Tous renseignements au sujet de ce poste peuvent être obte-
nus au Secrétariat communal (Tél. 027 743 21 05).

Les offres de service (avec curriculum vitae, photo) doivent être
adressées jusqu’au vendredi 16 septembre 2011 (date
du timbre postal) avec mention «SOUMISSION  RESPONSABLE
CONCIERGERIE» à la Commune de Saxon, route du Village 42,
1907 Saxon.

L’Administration communale

03
6-

63
32

88

Agence immobilière sédunoise
cherche une

secrétaire/comptable
à 40% environ
Tâches:
– Décomptes de charges aux locataires
– Contentieux
– Baux à loyer
– Réception - téléphone - secrétariat.

Connaissance de la branche immobi-
lière exigée.

Faire offre sous chiffre F 036-633059 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

63
30

59

Galantica Constructions, Sion
Nous cherchons:

maçon qualifié avec CFC
aide maçon
Contact: tél. 079 656 66 13.

036-629495

Hervé Savioz architecte EPF SIA
www.hervesavioz.com

Atelier d’architecture à Sion
recherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

à 100% avec CFC de dessinateur
en bâtiment ou équivalent, 
sur des projets variés et motivants.
Connaissances demandées:
– 3 ans d’expérience minimum.
– Autocad (impératif), Office,

Messerligest.
– Expérience en conduite de travaux.
Date d’entrée: tout de suite.

Candidature complète avec lettre de
motivation par courrier Hervé Savioz,

Aubépines 9, 1950 Sion ou par e-mail à 
info@hervesavioz.com

036-633152

La Résidence Grande-Fontaine 
à Bex
établissement médico-social 100 lits
une unité d’accueil temporaire (UAT) 
Vous êtes désireux(se) de vous investir
dans un nouveau challenge. Nous met-
tons au concours le poste d’ICUS:

Infirmier(ère) chef d’unité
de soins
80 à 100%
Pour gérer un service comprenant 50
résidents et environ 45 collaborateurs

Vous trouverez le détail de l’annonce
sous www.avdems.ch/offres
d’emploi/infirmier-chef d’unité de soins
(ICUS).

Entrée en fonctions: à convenir

Délai de postulation:
lundi 26 septembre 2011

Les candidatures intéressées sont
invitées à adresser leur dossier complet 
(lettre de motivation, CV, 
copie de diplômes et certificats) à:
La Résidence Grande-Fontaine,
rubrique «responsable unité 
de soins», service RH, 
rue de l’Infirmerie 17-19, 1880 Bex
Nous garantissons une réponse aux per-
sonnes correspondant au profil du poste

036-633374
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ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la distri-
bution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau, du téléré-
seau et des produits multimédia dans la région sierroise.
(www.sierre-energie.ch / www.vario.tv )

Pour l’extension et l’entretien du téléréseau et du réseau
fibre optique, nous cherchons plusieurs

monteurs-électriciens
Profil souhaité
• CFC de monteur électricien, d’électricien de montage ou
formation équivalente,

• intérêt pour les techniques de transmissions tv-radio-
internet-téléphone VOIP

• esprit d’initiative et aptitudes à travailler de manière
autonome et en petite équipe

• disponibilité pour effectuer le service de piquet, permis de
conduire

• à l’aise dans les relations avec la clientèle et parler
couramment le français.

Des renseignements techniques peuvent être obtenus
auprès de M. Giletti - tél. 027 451 19 19 / 078 881 76 20

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet, avec les documents
usuels (CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de
salaire, jusqu’au 12 septembre 2011 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Les imprimeries du Groupe

actives sur le marché romand de l’impression offset,
mettent au concours un poste de

conseiller à la clientèle
Nous recherchons une personnalité au bénéfice
d’une formation professionnelle dans le domaine
des arts graphiques ou équivalent, montrant un réel
Intérêt pour l’acquisition et le suivi de la clientèle et
prouvant d’une expérience réussie dans un poste
similaire.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
une activité variée et autonome, ainsi que la mise à
disposition des compétences, du sérieux et de la
qualité de production d’une entreprise active depuis
plus de 150 ans.

L’entrée en fonction sera fixée selon la disponibilité
des candidats retenus.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation,
curriculum vitae et certificats de travail) sont à
adresser à :
Imprimerie Gessler SA, à l’attention de la Direction,
Rte des Ronquoz 86, 1950 Sion

1859
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THE CAT RENTAL STORE est la division de location de la marque Caterpillar
et s’impose comme la première enseigne de location au monde.
Avec 16 agences en Suisse, la société Avesco Rent SA est le leader suisse
sur le marché de la location de machines de chantier et autres appareils,
comme par exemple des nacelles ou des chauffages qui complètent notre
gamme de location. Nous offrons à notre clientèle – quel que soit leur
domaine - des solutions sur mesure et un système de livraison «just in
time».

Afin de renforcer l’équipe de notre agence de Conthey/Sion, nous
recherchons à partir de novembre 2011 ou à convenir un(e)

Mécanicien(ne) polyvalent(e)
Vos responsabilités :
Rattaché(e) au chef d’agence de Conthey/Sion, vous assurez l’entretien et
les réparations de notre parc, ainsi que le dépannage de nos machines.
Vous êtes responsable de la préparation des machines et, au besoin, vous
effectuez également des livraisons.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien ou d’une formation similaire et
vous avez idéalement de l’expérience dans le domaine de la mécanique de
chantier et/ou agricole, complétée par des connaissances en hydraulique
et en électricité. Vous êtes obligatoirement en possession d’un permis de
conduire voiture (permis poids lourd et/ou machiniste seraient un atout).
Vous avez idéalement entre 25 et 40 ans, êtes dynamique, exigeant et apte
à prendre des décisions.

Nous vous offrons :
Une activité variée à plein temps dans un environnement de travail jeune
et dynamique avec des conditions d’engagement motivantes et des
possibilités d’évolution intéressantes.

Nous avons suscité votre intérêt? Alors nous nous réjouissons de
recevoir au plus vite votre dossier de candidature complet par courrier ou
email à l’adresse ci-dessous. Seuls les dossiers de candidature remplissant
les critères ci-dessus seront pris en considération.

Avesco Rent SA – Département des Ressources humaines
Route de la Z.I. du Verney 9 – CP 68 – CH-1070 Puidoux

Email : job@catrental.ch – http://www.catrental.ch
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Crausaz Construction SA – Aigle

recherche pour fin 2011 ou début 2012

contremaîtres ou
chefs d’équipe
(maçonnerie, génie civil)

Votre profil :
- être titulaire du brevet fédéral de contre-
maître ou du diplôme de chef d’équipe

- être âgé de 30 à 45 ans
- avoir de bonnes connaissances des travaux
de béton armé, maçonnerie et terrassements

- avoir l’esprit d’initiative et prendre ses
responsabilités

Nous offrons :
- les avantages d’une PME régionale reconnue
- une équipe stable et dynamique
- un salaire adapté aux compétences et aux
capacités

Date d’entrée : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil recher-
ché, veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature, à l’adresse ci-dessous.

CRAUSAZ CONSTRUCTION SA
Rue de la Fontaine 1 - 1860 Aigle

024 468 68 00 - contact@crausaz-sa.ch
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www.verbierbooking.com

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l’un des plus vastes domaines skiables de Suisse avec
ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées. En pleine
saison, il occupe plus de 700 collaborateurs.

Afin de compléter ses effectifs, Téléverbier recherche, pour un
poste fixe :

un collaborateur technique
issu du domaine mécanique avec CFC

Votre mission
- La maintenance préventive et corrective des installations;
- La participation à l’exploitation des remontées mécaniques.

Nous offrons
- Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée et

dynamique;
- Une rémunération et des conditions sociales d’une grande

entreprise;
- Des possibilités d’évolution en termes de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- Etre au bénéfice d’un CFC du domaine de la mécanique ou

formation jugée équivalente;
- Avoir plusieurs années d’expérience dans le domaine de la

mécanique;
- Avoir une bonne pratique du ski et ne pas être sujet au vertige.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante :
Humaines, case postale 419, 1936 Verbier
Renseignements auprès de Mlle Gaelle Parchet, Assistante RH,
tél. 027 775 25 31.
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Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Nous cherchons une

femme de ménage 
avec expérience
pour effectuer durant deux
jours/semaine les lundis et mardis, 
le nettoyage de bureaux situés à Sion.

Dossier à transmettre sous chiffre
E 036-632206 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

63
22

06

Entreprise de la région
de Martigny

cherche

UN MAGASINIER
âge souhaité: 25-40 ans.

Faire offre sous chiffre P 036-633001
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-633001

Café-Restaurant
Château de la Soie
engage

serveuse
plein temps, 
pour octobre
et novembre 2011
Tél. 027 395 24 02.

036-633578

Vinothèque 
sur Monthey

cherche

barmaid
entrée: 1er octobre.

Tél. 078 744 94 52.
036-633607

La Résidence Grande-Fontaine 
à Bex
établissement médico-social 100 lits
une unité d’accueil temporaire (UAT)
Afin de compléter le service socio-cultu-
rel, nous mettons au concours un poste
d’animateur(trice):

Animateur(trice)
80% à 100%
Vos qualifications professionnelles:
– formation HES avec minimum 

expérience minimum de 2 à 3 ans 
dans poste similaire

– ou formation AVDEMS avec expérien-
ces de poste à responsabilité

Vous trouverez le détail de l’annonce
sous www.avdems.ch/offres 
d’emploi/animatrice AVDEMS

Entrée en fonctions: 
tout de suite ou à convenir

Délai de postulation:
lundi 26 septembre 2011

Les candidatures intéressées sont invi-
tées à adresser leur dossier complet 
(lettre de motivation, CV, photo, 
copie de diplômes et certificats) à: 
La Résidence Grande-Fontaine,
rubrique «animateur(trice)», service RH, 
rue de l’Infirmerie 17-19, 1880 Bex
Nous garantissons une réponse aux
personnes correspondant au profil et
exigences du poste.
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Restaurant - Pizzeria
Massongex - Saint-Maurice
cherche pour compléter son équipe 
dès octobre 2011

– cuisinier sachant travailler seul,
connaissances cuisine italienne

– aide de cuisine
– garçon de cuisine
– sommelier(ère) 80 ou 100%
Tél. 079 351 53 33. 03

6-
63

31
96
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Profil recherché
> Expérience professionnelle dans l’accompagnement
d’enfants âgés de 3mois à 5 ans 1/2

> Aptitude pour le travail en équipe
> Aisance dans la communication et les relations
> Accepter des horaires de travail irréguliers

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité.

Entrée en fonction
> 1er janvier 2012

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 23 septembre 2011.

AIDE-ÉDUCATEUR(TRICE)
NON FORMÉ(E) À 50%
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE»

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :
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JUSQU’AU 17
SEPTEMBRE
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

19.5019.50
au lieu de 39.-

12.90
-30%

12.90
au lieu de 18.50

12.90
-35%

12.90
au lieu de 19.95

6.95
-33%

6.95
au lieu de 10.50

5.905.90
au lieu de 12.-

13.90
-25%

13.90
au lieu de 18.90

11.95
-33%

11.95
au lieu de 17.904.954.95

5 KG5 KG

Flamengo 
“Primor”
Le kg
Existe aussi : 
350 g : 6.30 4.20
ou 700 g : 12.55 8.40

1.- Alentejo
“Porta Da 
Ravessa”
Rouge
6 x 75 cl
Existe aussi : 
Blanc ou rosé (6 x 75 cl) : 
45.- 22.50

Bière
“Sagres”
24 x 25 cl

Queues de 
crevettes cuites
Calibre 41/50
1 kg
AU RAYON SURGELÉS

Cocktail de 
fruits de mer
“Le Marin”
1 kg
AU RAYON SURGELÉS

Osso bucco 
de porc
Le kg

Morue séchée
Calibre 16/20
Le kg
ORIGINE PACIFIQUE

Pommes 
de terre
Bintje
Le sac de 5 kg
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Investissez en économisant sur les impôts:
Votre transformation est le plus agréable placement!

Seul. fr.

14 760.–
avant 
Fr.16 870.–
Economisez 
fr. 2110.–

Montrez ensuite votre
idée à votre conseiller
FUST – nous récom-
pensons votre travail
(voir informations sur
Internet) avec un
bon d‘achat de fr. 250.–.

Concevez vous-même ‹online›
votre première cuisine:
www.fust.ch/planifi cateurcuisine

Presque offert!
Plus de 50 cuisines 
d‘exposition à 1/2 prix!
(p.ex.: modèles Largo, Orlando,
Avance, Esprit etc.)

Dans la galerie de photo
sous www.cuisine.fust.ch ou
dans toutes les succursales.

Combinaison intéressante de vanille douce 
et imitation bois brillante

Cuisines

    Notre service –
    tout d’un seul fournisseur
� Conseil, conception et offre gratuite

par nos spécialistes
� Notre propre chef de chantier organise
    tous les artisans dans les délais
� Montage par nos propres menuisiers
    qualifi és
� Service de réparation par nos techniciens 

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse: 
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin 
du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou 
sous www.fust.ch 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-633531

ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN

Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25
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Un agréable week-end aux Franches-Montagnes

Saignelégier/JU
9 -10 -11 septembre 2011

BROCANTE
60 marchands

Vendredi de 14h à 20h; samedi de 9h à 20h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre

Annonces diverses

Véhicules automobiles Consultations
Soins

A vendre 
Ford Maverick 2.3 4x4 XLT

Climat., radio-CD, crochet, équipé
hiver sur jantes alu, etc.

45 000 km, 07.2007, Fr. 16 700.–

Fiat Panda 1.3 JTD
Climat., dir. assistée élect., radio-CD,

équip. hiver, première main, etc.
123 000 km, 01.2007, Fr. 6900.–

Hyundai Lantra 2.0 GLS break
Climat., dir. assistée, jantes alu,

équip. hiver sur jantes, etc.
122 000 km, 04.2000, Fr. 5900.–

BMW 318i 4 portes
dir. assistée, ABS, V.C., grand service,

roues hiver, radio-CD, et.
Etat exceptionnel, 145 000 km,

08.1995, Fr. 4900.–
Véhicules expertisé et garantis.

Tél. 027 323 38 35, tél. 079 606 22 38.
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LITTÉRATURE
Des «Clopinettes» qui comptent
Fables express, rébus, contes et légendes, le
tout revisité par un grand vent de folie et de
surréalisme. les «Clopinettes» de Mandryka
et Gotlib sont rééditées. PAGE 19

MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG
18

HUMOUR Après une tournée triomphale, Yann Lambiel promet une dernière de «Aux
suivants!» avec des surprises à Montreux, alors que le DVD sera bientôt dans les bacs.

Quand Lambiel fait le show
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Nous promettons des surprises
pour ladernière,mais sansdénatu-
rer le projet, car il y a des gens qui
n’ont pas encore vu le spectacle.»
Yann Lambiel jouera la dernière
représentation de «Aux sui-
vants!», le 23 septembre à l’Audi-
torium Stravinski à Montreux.
Une manière de conclure en
beauté une tournée triomphale:
quelque 60 000 spectateurs
pour 67 représentations répar-
ties sur une année et demie. Ce
show d’imitations a été conçu
pour le chapiteau «Das Zelt»,
d’une contenance de 1000 pla-
ces. «C’est un endroit magique.
Normalement, nous ne devions
pas venir en Valais avec ce chapi-
teau.» Finalement, vu le succès
des représentations à Vevey,
l’imitateur, prophète en son
pays sur ce coup, aura rempli dix
fois le chapiteau à Sion, attirant
10 000 spectateurs, sans comp-
ter des soirées au Crochetan.
«C’est drôle: jouer dix fois à la
Matze, ça fait prétentieux, et jouer
dix fois sous ce chapiteau, ça fait
événement», s’étonne-t-il.

Sans Couchepin
Mais au-delà des chiffres, Yann

Lambiel retiendra surtout le
plaisir qu’il a eu à jouer ce spec-
tacle hors norme, accompagné
de quatre musiciens tous les
soirs. «Nous avons mis l’accent
sur la musique et la chanson et je
voulais jouer avec un orchestre
mais pas disposé comme en con-
cert, de sorte qu’il puisse disparaî-
tre quand je n’avais pas besoin de
lui. Avant, je tournais avec un
technicien, et là, nous étions vrai-
ment une troupe.»

«Aux suivants!» soit son titre à
la disparition de Pascal Couche-

pin du paysage médiatique,
alors que l’ancien conseiller fé-
déral était un des personnages
fétiches de l’imitateur. «C’est
plus un show qu’un spectacle sati-
rique. Les personnalités qui font

l’actualité maintenant sont beau-
coup moins drôles qu’avant, et ça
ne va pas s’arranger!» Dès lors,
les «bons clients» comme Cou-
chepin et Brélaz se faisant rares,
difficile de faire rire avec les fi-

gures ternes qui composent le
Conseil fédéral. D’où la musique
mise en avant, notamment par
un final époustouflant, où l’imi-
tateur passe en revue l’histoire
de la chanson sur plusieurs dé-

cennies, enchaînant les tubes
d’interprètes différents à un
rythme renversant.

Comme le vélo
C’est sans regrets que Yann

Lambiel achève sa tournée. «Je
ne suis pas nostalgique, car je sais
que le spectacle a été capté; il est
immortalisé, ce n’est donc pas vrai-
ment une chose qui s’arrête. Et j’ai
toujours deux ou trois projets en
avance.» Le résultat de cette cap-
tation est à voir sur le DVD qui
sortira dans le commerce dans
deux semaines. Après la der-

nière du 23 septembre, l’imita-
teur pourra tourner la page en se
consacrant à «La Revue fait son
cirque», qu’il jouera à Saxon
puis à Neuchâtel, dès la fin no-
vembre, avec notamment Cu-
che et Barbezat.

Yann Lambiel prépare aussi
son prochain spectacle, dont le
contenu reste pour l’instant se-
cret. Il dira juste qu’après «Aux
suivants!», concocté pour les
grandes salles, le nouveau show
ne devrait pas ête une aussi
grosse machine. «Je pense que je
vais revenir à l’essentiel.» Pour
l’humoriste, le travail ne cesse
jamais: «Je ne fais pas un boulot
où on ferme le bureau chaque soir,
je suis toujours dans la créativité et
aussi dans l’angoisse de ne pas
faire bien.»

S’il affirme qu’«une voix c’est
comme le vélo, une fois que tu l’as,
c’est bon», Yann Lambiel n’est
pas du genre à s’asseoir sur ses
lauriers. «Je progresse, et heureu-
sement, parce que si tu ne progres-
ses plus à 38 ans, c’est qu’il y a un
problème... Là, je suis très content,
mais je me dis toujours qu’on pour-
ra faire mieux le lendemain. Et je
n’oublie pas les galères que j’ai con-
nues au départ, avec les soirées
privées et les bals.» Difficile de
faire du neuf avec le paysage res-
treint de la Suisse romande?
«Ah oui, surtout avec les person-
nalités qu’il y a aujourd’hui. Là, je
vais essayer d’autres choses et me
mettre un peu en danger...»�

�« Je ne fais pas un boulot où on ferme le bureau
chaque soir, je suis toujours dans la créativité et
aussi dans l’angoisse de ne pas faire bien.»
YANN LAMBIEL IMITATEUR ET HUMORISTE

«Aux suivants!» ,
dernière, le vendredi 23
septembre à 20 h 15 à
l’Auditorium Stravinski à
Montreux. Réservations:
021 962 21 19 et sur
www.yannlambiel.ch
DVD: sortie le 19
septembre.

INFO+

Yann Lambiel est accompagné de quatre musiciens dans un grand show axé avant tout sur la chanson. LA SOUPE PROD

CLASSIQUE Les prochains concerts du Festival de musique de Sion.

De la clarinette aux grands motets
Le prochain concert du Festi-

val international de musique de
Sion Valais aura lieu ce jeudi, à
20 heures, à l’église des Jésuites.
Il réunira le clarinettiste Michel
Lethiec et le Fine Arts Quartet
(Ralph Evans au violon, Efim
Boico au violon, Nicolo Eugelmi
à l’alto, Eric Kim au violoncelle).
Au programme, un quatuor de
Schubert, le Quintette pour cla-
rinette et cordes en la majeur K.
581 de Mozart et le Quintette
pour clarinette et cordes en si
mineur Op. 115 de Brahms. Ce
sont les deux chefs-d'œuvre ab-
solus des partitions de chambre
avec clarinette. Le Fine Arts
Quartett a été fondé en 1946 à
Chicago. Il fait aujourd’hui en-
core partie de l’élite mondiale
des ensembles instrumentaux.

Quant à Michel Lethiec, il est di-
recteur artistique du prestigieux
festival Pablo Casals de Prades et
un clarinettiste de grande re-
nommée. Il a une importante
discographie et a remporté deux
grands prix du disque.

Avec Novantiqua
Dimanche prochain, à 18 heu-

res, à la cathédrale de Sion, le
chœur Novantiqua et des solis-
tes renommés interpréteront
avec l’Ensemble baroque du Lé-
man «Les grands motets» de
Jean-Philippe Rameau (1683-
1764).

Ce grand compositeur contri-
bua à fixer la science de l’har-
monie et remit en cause l’ortho-
doxie de Lully, ce qui lui valut
un début de carrière difficile

avant de devenir le compositeur
de la Chambre du Roi et d’être
couvert d’honneurs. Les chan-
teurs solistes de l’œuvre impres-
sionnante qui sera interprétée
sont Noémi Rime (soprano),
Thierry Dagon (contre-ténor),
Frédéric Moix (basse) et Sté-
phane Karlen (basse). L’ensem-
ble baroque du Léman nous fera
découvrir l’authenticité et l’inti-
mité des sonorités que procu-
rent des instruments de facture
ancienne.

Festival Off
Les concerts gratuits du Festi-

val Off prolongent les concerts
du Festival international de
musique Sion Valais. Le pre-
mier de ces concerts off cette
semaine aura lieu ce mercredi 7

septembre à 11 h 30 à la place
ou au foyer du Théâtre de Sion
avec Jorge Viladoms au piano.
Il interprétera des œuvres de
Chopin, Debussy, Schubert et
Liszt.

Ce vendredi 9 septembre un
autre concert du Festival off
aura lieu à 11 h 30 à la place ou
au foyer du Théâtre de Sion
avec le Trio Zartziko composé
des membres suivants: Eri
Paga (piano), Tamara Elias
(violon), Mathieu Foubert
(violoncelle). Les pièces jouées
seront de Ravel.� VP

Le chœur Novantiqua interprétera ce dimanche avec l’Ensemble baroque
du Léman «Les grands motets» de Jean-Philippe Rameau. CHAB LATHION

Plus de renseignements sur:
http://www.sion-festival.ch/

INFO+

ar



BD

Il est hors de
doute que la plu-
part des reprises
de vieux person-
nages qui gan-
grènent la BD
d’aujourd’hui
sont inutiles.
Nous ne dirons
pourtant pas
cela de la très in-
attendue réécri-
ture des «Pieds
Nickelés» que
nous propose

Philippe Riche. Créés en 1908 par For-
ton, les personnages de Ribouldin-
gue, Croquignol et Filochard prennent
un méchant coup de jeune dans
cette aventure qui transpose radicale-
ment ces vieux anars de la Troisième
République dans le Paris sans pitié du
XXIe siècle. Schématique et méchant,
le trait du dessinateur mène à un trait
d’enfer des aventures déjantées où
nos trois indécrottables escrocs conti-
nuent de se faire rouler dans la farine
tout en jetant un regard lucide sur une
société qui n’a plus l’excuse, pour
nous faire sourire jaune, d’être déli-
cieusement anachronique.� ACO

«Les Pieds
Nickelés. 1.»
Promoteurs du
Paradis»,
Philippe Riche
(scénario et
dessin), éd. Vents
d’Ouest, 2011.
Fr 18.50

Les Pieds
Nickelés
ressuscités

ALAIN CORBELLARI

Classique de l’humour non-
sensique des années Pilote, les
«Clopinettes», dues à la compli-
cité des deux monstres sacrés de
la BD que sont Gotlib et Man-
dryka, nous reviennent au-
jourd’hui augmentées de trente
pages totalement inédites qui
retrouvent sans la moindre
chute de tension le ton et la fraî-
cheur des planches originales.

Amis depuis presque un demi-
siècle, Gotlib et Mandryka n’en
ont pas moins suivi des trajec-
toires artistiques extrêmement
différentes. Parti du très con-
ventionnel et familial «Nanar et
Jujube», Gotlib s’est peu à peu
émancipé, évoluant vers une
bande dessinée plus adulte et
carrément provocatrice comme
en témoignent les histoires à ne
pas mettre entre toutes les
mains de «Rha… Lovely et de
«Rha… Gnagna». Depuis
trente ans, il se contente
d’ailleurs essentiellement de gé-
rer une œuvre qui a sans doute
trouvé son sommet dans la «Ru-
brique-à-brac», monument in-
contournable de la parodie fran-
cophone, dont l’humour «glacé
et sophistiqué» (pour reprendre
une expression typiquement
gotlibienne) a marqué plusieurs
générations de lecteurs et dont
le dessin à la plastique immédia-
tement reconnaissable reste
une pierre de touche de la BD
moderne.

Jaillissement
Non moins fondamental, l’hé-

ritage de Mandryka se laisse
pourtant moins facilement cer-
ner. C’est déjà que, alors que
l’œuvre de Gotlib témoigne du
difficile combat du dessinateur
pour devenir peu à peu lui-
même, celle de Mandryka sem-
ble avoir jailli d’un seul coup de
son cerveau: dès les premières
aventures du «Concombre mas-
qué», en 1965, dans l’hebdoma-
daire «Vaillant», les caractères
essentiels du personnage (un lé-

gume anthropomorphe pour
rompre avec la convention des
animaux anthropomorphes) et
de son univers (un désert pro-
pice aux dérapages sémantiques
et graphiques de toutes sortes)
sont fixés: ils ne changeront plus
jusqu’à aujourd’hui, au point que
Mandryka,quiproduittoujours,a
plus d’une fois déconcerté ses
lecteurs par son goût de la re-

prise, ou de ce que l’on pourrait
appeler la variation bifurquée.
Ces retours sur des éléments et
des épisodes déjà traités ne té-
moignent pourtant pas de l’épui-
sement de l’imagination man-
drykienne. Au contraire, c’est en
creusant sans cesse les mêmes
sillonsqueledessinateurtrouvela
clé de ses renouvellements: tel
élément secondaire dans une

précédente aventure du Con-
combre devient central dans un
nouvel album; tel jeu de mot
presque inexploité se découvre
des potentialités inattendues que
le féru de psychanalyse laca-
nienne et de narratologie struc-
turale qu’est Mandryka déve-
loppe avec un génie consommé
de l’association d’idées et de la
prolifération narrative.

Jeu de mot improbable
On retrouve dans les «Clopi-

nettes», dont la première édi-
tion datait de 1974, le sens inné
du jeu de mot improbable qui a
fait la réputation de Gotlib et ce
dessin extraordinairement li-
bre, dans sa simplicité, qui est la
marque de fabrique de Man-
dryka. A-t-on d’ailleurs assez
pris garde à tout ce en quoi ce
trait anticipait celui que les des-
sinateurs de l’Association déve-
lopperaient vingt ans plus tard ?
Davantage, finalement, que ce-
lui de Gotlib dont la sophistica-
tion, non toujours exempte de
raideur, a toujours défié l’imita-
tion.

Le lecteur d’aujourd’hui trou-
vera peut-être un peu décalé cet
album, dont les fables absurdes
et les jeux de mots anthologi-
ques, toujours amenés par des
affabulations incroyablement
rocambolesques, tranchent
avec tout un humour moderne à
base de situations plus que de
langage. Rien n’est en effet plus
éloigné de notre réalité quoti-
dienne et de notre goût pour les
tranches de vie que ce pur al-
bum d’humour loufoque, té-
moin, à bien des égards, d’un
esprit de liberté, pour ne pas
dire d’insouciance, que l’on est
peut-être en droit d’envier aux
pionniers de la BD décom-
plexée. Et l’on peut se réjouir
que le puritanisme moderne
n’ait pas censuré la couverture
qui représente, pour renvoyer
au titre, des poissons… fumant
des clopes.

Mais, comme disait tatie Glüt-
zenbäum, présentant son fa-
meux thermomètre chinois,
tout cela c’est déjà du Zgon de-
gré!�

Une fille et son père, c’est tou-
joursunehistoirecomplexe.Pour
la fille de l’écrivain contestataire
Max Frisch, ce fut comme pour
toutes les filles, peut-être encore
plus que pour toutes les filles, une
histoire conflictuelle. Ce père
était un géant malhabile, parfois
maladroit, et dont elle ne pouvait
se défaire: qu’elle détestait, et ai-
mait pourtant. C’est ce que dit ce
texte d’une extrême finesse, dont
les sentiments sourdent à travers
la subtilité même. Une écriture
comme un scalpel manipulé avec
un très grand savoir-faire, qui

n’épargne aucune chaire, pour ré-
véler le plus obscur et le plus ter-
rible; et, par moments, comme
une lumière entre deux nuages,
un geste de tendresse.

Impossible de rester insensible
devant une si belle franchise, ex-
primée avec la délicatesse d’un
soir d’automne qui tombe dou-
cement. C’est tout l’intérêt de ce
texte: la précision et la finesse du
trait pourraient en faire un por-
trait froid et vide, or Ursula
Priess transcende l’analyse pour
livrer deux personnages, la fille
et son père, très présents.�

LES MEILLEURES VENTES
Les deux mondes de Murakami
1. 1Q84, Vol. 1. Avril-Juin
Haruki Murakami - Belfond
2. Le Turquetto
Metin Arditi, Actes Sud
3. Tuer le père
Amélie Nothomb - Albin
Michel
4. La femme au miroir
Éric-Emmanuel Schmitt -

Albin Michel
5. On peut se dire
au-revoir plusieurs fois
David Servan-Schreiber
- R. Laffont
6. Freedom
Jonathan Franzen - L’Olivier
7. Un monde de mots
Anne Cuneo - B. Campiche

8. Lili est stressée
par la rentrée
D. de Saint-Mars | S. Bloch -
Calligram
9. La délicatesse
David Foenkinos - Folio
10. Les souvenirs
David Foenkinos
- Gallimard

POUR LES PETITS

C’est sympa
quand on reçoit
des amis à la
maison, mais
bien plus diffi-
cile quand il
s’agit de se dire
au revoir...
Aujourd’hui Mino
la taupe et ses
parents reçoi-
vent la visite de

la famille Lapin. Mino s’amuse
comme une petite folle avec son ami
Flaps, et voilà qu’arrive l’heure du dé-
part. Alors Mino est trop triste et n’a
plus envie de rien. Mais grâce à ses
parents, Mino apprend que les sépa-
rations et les retrouvailles vont tou-
jours de pair.
A partir de 3 ans.� DC

«J’ai un gros
chagrin (Mino la
taupe)», Grata
Carolat, Susanne
Mais, éd.
Calligram, Fr 5.80

Pour vivre
une séparation

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR JEAN-MARC BOERLIN

ESSAI

Mademoiselle
Frischette
«À travers tous les miroirs» Ursula Priess; Éditions Zoé, 2011
156 pages, Fr. 25.00

On ne sait pas où l’on est, on
peut néanmoins le deviner. En
tous les cas la guerre est proche,
car les cadavres et les carcasses
qui jonchent le sol ne sont que
trop réels. Dans une Skoda éven-
trée, une femme trépassée et son
bébé, bien vivant. Impossible de
savoir son nom, alors ce sera
«Skoda», que le personnage
principal de ce récit va prendre
en charge, ne pouvant humaine-
ment l’abandonner sur le corps
de sa mère. Un texte percutant et
une voix forte contre l’absurdité
de la violence guerrière. Dans un

monde où les médias ont ten-
dance à gommer tout ce qui fait
l’atrocité des conflits pour nous
montrer des images lisses et ac-
ceptables,OlivierSilligva jusqu’à
la brutalité de scènes explicites,
et ce bref roman est un cri pour
dénoncer la monstruosité pro-
duite par les humains sous l’uni-
forme. Un livre nécessaire pour
nous rappeler, dans ce monde
trop souvent à feu et à sang, que
la guerre n’est jamais jolie, et que
sous la surface des communi-
qués de presse se cachent l’hor-
reur et l’enfer.�

ROMAN

À la guerre
comme à la guerre
«Skoda» Olivier Sillig, Éditions Buchet-Chastel
101 pages, Fr. 18.50

Anne Cuneo, bien connue des
Romands, a déjà beaucoup fleu-
reté avec le succès. À n’en pas
douter, ce nouveau roman sédui-
ra là encore un grand nombre de
lecteurs, car il est en quelque
sorte la suite du célèbre «Trajet
d’une rivière», et le dernier volet
d’une trilogie consacrée à la Re-
naissance anglaise.

John Florio (1553-1625) est un
traducteur et lexicographe célè-
bre pour un dictionnaire italien-
anglais qui a fait date, espion, et
par ailleurs contemporain de l’au-
teur d’Hamlet, dont certains pen-

sent qu’il l’a bien connu – et qu’il
aurait même écrit ses pièces…
Anne Cuneo démontre par le ré-
cit de sa vie qu’il était bien trop oc-
cupé pour pouvoir, en plus, tra-
vailler à la carrière théâtrale de
Mr. Shakespeare!

Personne ne sait comme elle
nous faire aimer ses personnages,
et nous plonger au cœur d’une
époque: une année de recherches
assidues, une année d’écriture,
pour un résultat limpide.

C’est le roman incontourna-
ble de la rentrée en Suisse ro-
mande.�

ROMAN

Vie et mort
de John Florio
«Un monde de mots», Anne Cuneo, Bernard Campiche, 2011
600 pages, Fr. 46.00
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«Clopinettes»,
Marcel Gotlib
(textes), Nikita
Mandryka (dessin),
éd. Dargaud, 2011,
Fr 33.60

BANDE DESSINÉE Nées dans les pages de Pilote, «les Clopinettes» sont un sommet inatteignable
de l’humour glacé et sophistiqué et du grand n’importe quoi. Une réédition augmentée de 32 pages.

Un humour délicieusement fumeux
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PHILIPPE HERVIEU

Plus court que le Freelander,
l’Evoque se positionne pourtant
au-dessus de lui par son apparte-
nance à la «ligne Range Rover»,
la famille «au luxe ajouté» char-
gée d’élever un peu plus le pres-
tige de Land Rover.

Inédite, ravissante et effilée, sa
silhouette conserve l’essentiel du
style de ses aînés, identifiant sans
ambiguïté sa filiation directe.
D’emblée, l’Evoque sort sous
deux carrosseries visuellement
très voisines, l’une à 3 portes trai-
tée comme un coupé, l’autre en 5
portes, aussi tonique avec sa
ceinture de caisse ascendante.
Néanmoins, la longueur gagne
1 cm et la garde au toit, +3 cm,
pour l’habitabilité arrière. Dans
les deux cas, le vaste espace grati-
fié à l’avant, y compris en largeur
aux coudes, comme la physiono-
mie de la planche de bord met-
tent très à l’aise.

Reposant sur la plate-forme du
Freelander 2, celui que certains
surnomment déjà le «Baby
Range» traque l’embonpoint par
l’incorporation d’éléments en
aluminium, magnésium et ti-
tane. Il se signale aussi par une
palette de motorisations voulues
sobres en se cantonnant aux
seuls 4 cylindres turbo.

Enfin, si quelques versions
traction avant sont de la partie,
l’essentiel de la gamme Evoque
se compose de modèles à trans-
mission intégrale avec Terrain
Response, l’arsenal électronique
Land Rover qui permet d’abor-
der des difficultés d’adhérence
dûment ciblées.�

COTES
Longueur: 4,36 m
Largeur: 1,96 m
Hauteur: 1,63 m
Coffre: 575/1445 l
Poids à vide: 2179 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres, 16 soupapes turbodiesel
common rail SD4 2179 cm3 de 140
kW/190 ch à 3500 tr/mn, avec filtre à
particules.
Couple maxi de 420 Nm à 1700 tr/mn.
BV M6

CONSOMMATION
Mixte: 5,7 l/100
Moyenne de l’essai: 11,6 l/100
CO2: 149 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: NC

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’
V-max sur circuit: 200 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant 4x2 (eDç/TDç) ou
transmission intégrale à pilotage
électronique par différentiel arrière
haldex et répartition variable aver
Terrain Response (TD4/SD4/Si4).
Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
McPherson et essieu arrière
multibras, avec amortissement
variable Adaptative Dynamics
(en Dynamic et Presige). Direction à
assistance électrique variable,
ABS/EBD/CBC,
DSC/ETC/ARM/RCS/HSA/HDC/GRC,
etc... 7 airbags de série (dont 2
rideaux et 1 gnoux conducteur).

PRIX
Modèle de base: 42 900 francs.
(eD4 150 ch Pure, livrable début
2012.
Modèle essayé: 57 600 francs
(SD4 190 ch Dynamics.

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ L’Evoque Coupé paie son
supplément d’allure sur la 3 portes par un accès
loin d’être facile aux places arrière. Et le siège du
passager avant, qui s’avance et bascule son dossier
pour libérer le passage, ne reprend pas ensuite sa
positioninitiale!Lessiègesarrièrede l’Evoquesera-
battent en deux parties inégales, mais sans consti-
tuer un plancher rigoureusement plat.

ÉQUIPEMENT La distribution des équipements
de série intègre déjà un certain raffinement dès
l’exécution d’accès Pure, avec des jantes alliage de
17pouces,uneclimautobizone,uneradioCDMP3
8 HP avec commande au volant, ou un détecteur
d’obstacle à l’arrière. Au-dessus, les deux autres ni-
veaux de finition – Dynamic et Prestige – mettent
respectivement l’accent sur la sportivité et le luxe.

MÉCANIQUE Avec 240 ch, le 2.0 Si4, meilleur
propulseur de la gamme à injection directe d’es-
sence, délivre une force de V6. Egalement vigou-
reux, le bloc turbodiesel 2,2 l. SD4 fournit 190 ch,
mais il se décline également en TD4 de 150 ch
avec une variante eD4 de même puissance, apa-
nagede la tractionavant,avecStop/Startpour limi-
ter les rejets de CO2 à 129 g/km.

CONDUITE Les 190 ch du diesel SD4 pulsent
presque aussi bien que l’essence Si4. Y compris en
discrétion acoustique, mais avec de légères vibra-
tions en plus. Le comportement de l’Evoque appa-
raît homogène, précis au volant comme dans sa
trajectoire, 4 roues motrices obligent. Bref, la con-
duite est assurée et le confort sympa, même en
«off-road», presque sa tasse de thé.

Un SUV compact vraiment «premium»
� Silhouette personnelle

et réussie
� Image statutaire
� Habitabilité intéressante

à l’avant
� Places arrière correctes

en 5 portes
� Polyvalence d’utilisation

LES PLUS

� Accès malaisé à l’arrière
du coupé

� Diesel SD4 un peu rugueux

� Volume du coffre moyen

LES MOINS

Premier haut de gamme de
Seat lancé en 2008 en carros-
serie limousine, et l’année sui-
vante en break, ce modèle
«premium» offre un position-
nement prix indubitablement
intéressant.

Après avoir bénéficié de quel-
ques modifications il y a quel-
ques mois, son constructeur
catalan, les jugeant sans doute
pas suffisantes, va récidiver en
ajoutant encore de nouveaux
atours à l’Exeo dès la fin octo-
bre 2011. Suffisamment visi-
bles pour qu’un œil un peu
averti puisse distinguer la der-
nière mouture à partir de la
nouvelle grille de calandre en
nids d’abeille, des feux de jour à

LED ou des jantes alliage re-
dessinées. Et avec l’option des
phares bi-xénon, sculptés en
forme de flèche, la face avant
se transforme davantage. Révi-
sés, volant et sellerie introdui-
sent pour leur part une touche
de distinction à l’intérieur. En-
fin, ce «réajustement» se justi-
fie aussi au plan technique
avec l’optimisation des diesel
TDi, qui entraîne une diminu-
tion des émissions de CO2
d’environ 7 g/km (en 120 ch et
143 ch).

Mais en 2012, l’Exeo évoluera
encore en adoptant un
Start/Stop visant à réduire un
peu plus les consommations.
� PH

Les améliorations successives qui touchent l’Exeo permettent à Seat
d’ajuster son attractivité. DR

VOLVO

BVA et
start & stop
On commence à connaître les ver-
tus de la technologie Start & Stop.
Elle coupe automatiquement le mo-
teur aux moindres petits arrêts de la
circulation, mais redémarre sur l’ins-
tant. Sur les parcours urbains, le
gain en consommation – comme
en rejets de CO2 – est significatif.
Généralement associée aux boîtes
de vitesses manuelles, Volvo l’intro-
duit désormais aussi à la boîte auto-
matique Geartronic 6 rapports du
5 cylindres turbodiesel 2.0 D3 de
163 ch des S60, V60, V70 et S80. Cet
apport peut réduire les émissions
de CO2 de 10 g/km, soit une baisse
de consommation de 0,3 à 0,4 l./
100 km.�

RANGE ROVER EVOQUE Désireux d’élargir ses ambitions dans le marché des SUV en expansion,
le constructeur de Solihull ajoute l’Evoque à sa gamme.

Tout l’art de vivre Range Rover

PUBLICITÉ

FIAT

La 500C
griffée Gucci
Pur joyau de Fiat, la mini 500 n’arrête
pas de faire le buzz. Après la sportive
Abarth et la série spéciale «500 by
Gucci» réaménagée aux canons de
la meilleure mode milanaise, Fiat
passe à présent au second volet de
cette opération charme en présen-
tant la version découvrable 500C (à
partir de 32200 Fr.), personnalisée
selon les mêmes principes: carros-
serie blanche avec éléments chro-
més satinés, et noire avec des
détails chromés brillants. La capote,
noire, étant pour sa part bien sûr
ornée du fameux motif vert-rouge-
vert qui identifie la «griffe» Gucci,
imprimé ici longitudinalement.�

Espérant faire de l’Evoque une auto à la mode, Land Rover s’est inspiré de son compatriote Mini pour élaborer un programme
de personnalisation poussé. DR

ACTUALITÉ Conçue sur la base de l’avant-dernière génération de l’Audi A4, la Seat Exeo
s’inscrit pourtant dans le principe de l’amélioration permanente.

L’Exeo aux petits soins

jcz - sy



PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Malgré les efforts et les investis-
sements de ces dernières années,
les énergies renouvelables consti-
tuent encore un vaste chantier
pour les investisseurs publics et
privés. Professeur et directeur de
la chaire de Gestion des systèmes
énergétiques à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, Hans
B. Püttgen revient sur le dossier.

La rétribution à prix coûtant du
courant injecté (RPC) est-elle
suffisante au développement
des énergies renouvelables?

Non, la RPC est un outil. Le sys-
tème fonctionne avec une enve-
loppe annuelle (réd: 247 millions
de francs) qui est répartie entre la
petite hydraulique (réd: jusqu’à
10 MW), le photovoltaïque, l’éo-
lien, la géothermie et la biomasse.
Si l’on y regarde de plus près, alors
que pour le solaire la caisse est
vide, que des milliers de dossiers
sont en attente, la part dévolue à
l’éolien, n’a, à ma connaissance,
pas été totalement distribuée – en
partie du fait des oppositions con-
tre cette technologie.

Si la RPC permet donc de finan-
cer le développement des éner-
gies renouvelables, elle n’a rien de

la panacée. Elle ne doit pas être
considérée comme la seule solu-
tion. Une société comme Ro-
mande énergie (RE) s’est ainsi
lancée, sans subvention de la
RPC, dans la pose de panneaux
photovoltaïques sur les toits de
l’EPFL (18 000 m2 et 2 MWcr). Si
elle avait choisi l’option RPC, elle
aurait dû intégrer cette production
au réseau Swissgrid (réd: société
nationale pour l’exploitation du ré-
seau de transport électrique).
Mais, en l’occurrence, elle peut in-
tégrer l’énergie produite dans son
propre portefeuille d’offre. Le cas
de RE n’est qu’un exemple. Ce que
je souhaite expliquer, c’est que

lorsque l’on entend dire qu’il n’est
paspossiblededévelopperdespro-
jets parce que la caisse des subven-
tions est vide, ce n’est pas vrai. On
peut aussi agir sans subvention.

Vous évoquez ici un cas particu-
lier, mais les entreprises élec-
triques ont-elles, de manière
générale, la volonté d’investir?

La question de l’argent est évi-
demment importante,mais les in-
vestisseurs sont là, prêts. Ils ont
cependant besoin d’un environ-
nementpolitiquestablepourcela.

Prenons l’exemple du projet de
la centrale à cycle combiné au gaz
natureldeChavalon.Lesautorités
ont changé d’avis deux fois en
moins d’une année concernant
les émissions de CO2 de la cen-
trale qui devraient être compen-
sées en Suisse et à l’étranger. En
définitive, sur les 100% devant
être compensés, au moins 70%
devraient l’être en Suisse et pas
plusde30%àl’étranger.Celapeut
sembler anodin, mais la produc-
tion domestique d’électricité se
fait pratiquement sans émissions
de CO2. Ce qui, au regard des exi-
gences du Parlement, rend le pro-
jet de Chavalon nettement moins
attrayant. Cet exemple illustre
bien l’instabilité qui entoure les
questions énergétiques en Suisse,
alors que c’est bien de calme dont
auraient besoin les investisseurs.

Doit-on y voir le principal frein
au développement des éner-
gies renouvelables?

Le vrai problème des énergies
renouvelables se trouve dans le
stockage. Il faut pouvoir stocker
l’énergie produite qui ne peut être
utilisée tout de suite.

A titre d’exemple, les maisons
zéro émission sont souvent, à tort,
perçues comme des bâtiments
vierges de toute consommation

d’énergie tout au long de l’année.
Ce sont effectivement des mai-
sons très bien isolées, thermique-
ment efficientes, mais au niveau
de leur consommation énergéti-
que, seul leur bilan annuel est en
équilibre. Il ne faudrait surtout
pas«couperlefil»,lesdéconnecter
du réseau. Sans capacité de stock-
age, une maison de ce type fournit
du courant au réseau en été, mais
en hiver, elle a besoin d’un ap-
point de la part de celui-ci.

La Suisse, elle aussi, échange du

courant tout au long de l’année
avecsesvoisins.Ainsi,en2010,elle
a été importatrice entre octobre et
mars, soit sixmois.Dixansaupara-
vant, elle était exportatrice pen-
dant onze mois. Ce qui s’explique,
entre autres, par le fait que la con-
sommation a nettement augmen-
téetquedanslemêmetempsnous
n’avons pratiquement pas aug-
menté les capacités de production.

Revenons maintenant au cas de
la maison zéro émission. Lors-
qu’en été, celle-ci produit de

l’énergie électrique en surplus de
sa consommation propre, la pro-
duction suisse est déjà excéden-
taire. Vous me direz qu’il suffit de
faire des réserves, de faire fonc-
tionner les installations de pom-
page-turbinage et de remonter
l’eaudanslesbarrages,d’actionner
le «poumon électrique» du pays.
Sur le principe vous auriez raison,
maissi l’onregardel’étatdesbarra-
ges à cette période, on se rend vite
compte qu’ils sont déjà pleins. Il
faudrait donc, par exemple, re-
hausser les barrages pour pouvoir
pleinement valoriser cette pro-
duction d’énergie solaire.

Où se situe le problème?
Au-delà des oppositions d’asso-

ciations de défense de l’environ-
nement, se pose la question du fi-
nancement. Les subventions sont
généralement attribuées à des
projets de construction destinés à
la production et non au stockage.
La production est essentielle
mais, à terme, le stockage et aussi
le transport vont nécessiter d’im-
portants investissements. En plus
de l’eau, de son accumulation
dans les barrages que j’ai déjà ci-
tée, les pistes de stockage résident
dans l’air comprimé ou encore
dans les batteries. Dans ce dernier
cas, ce n’est vraiment pas facile. Et
surtout, tout ceci a un coût.

Des pistes à suggérer?
Je ne sais pas si l’exemple qui suit

est encore d’actualité. Au Portu-
gal, il y a quelques années, lorsque
l’on souhaitait construire un parc
éolien le long de la côte, le projet
devait obligatoirement être ac-
compagné d’un volet consacré au
stockage. Plus qu’un investisse-
ment supplémentaire, une garan-
tie pour l’avenir.�

ÉNERGIE Le courant vert n’a pas épuisé toutes les pistes de développement.

Dur apprentissage du renouvelable
En 2007, le Parlement a donné
son aval à la révision de la loi
sur l’énergie. Cette dernière
prescrit d’augmenter la pro-
duction d’électricité à partir
d’énergies renouvelables d’au
moins 5400 GWh d’ici à 2030.
Pilier central de cet édifice: la
rétribution à prix coûtant du
courant injecté issu d’énergies
renouvelables.

�«Les investisseurs ont
besoin d’un environnement
politique stable.»

HANS B. PÜTTGEN DIR. DE LA CHAIRE DE GESTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES DE L’EPFL

Au contraire du solaire qui dispose d’une image presque sans tâche auprès du public, l’éolien peine à s’implanter en Suisse. KEYSTONE

LES RENOUVELABLES SUBVENTIONNÉES

FORCE HYDRAULIQUE Elle atteint près de 55% de la production indigène.
Elle est assurée par une majorité de grandes centrales. Elle se décline
globalement au travers d’installations de pompage-turbinage, barrage par
exemple, et d’installations de plus petite capacité, au fil de l’eau, par
exemple. Les premières, lorsqu’elles ne turbinent pas, emploient l’énergie
de ruban – courant produit en continu, notamment par les centrales
nucléaires – pour assurer le pompage et faire remonter l’eau dans les
barrages. Et ainsi créer des réserves. Hans B. Püttgen voit par ailleurs des
pistes à suivre dans le turbinage de l’eau potable et celui des eaux usées.

ÉOLIEN «C’est une technologie déjà bien maîtrisée», note Hans B. Püttgen.
«Une éolienne moderne peut avoir une capacité dépassant 7MW. A mes
yeux, il y a moins un défi technique sur cette technologie qu’un défi
social, d’acceptation par la population.»

PHOTOVOLTAÏQUE Mieux perçu par la population, même si certaines
résistances existent, le solaire photovoltaïque est encore souvent
confondu avec son cousin le solaire thermique. Alors que le premier
produit du courant électrique, le second est employé pour chauffer
directement l’eau d’un bâtiment.

GÉOTHERMIE «La Suisse dispose d’un intéressant potentiel, surtout avec
les sondes géothermiques couplées avec une pompe à chaleur», souligne
Hans B. Püttgen. Quant à la géothermie profonde, le directeur de l’Energy
Center juge, pour l’heure, son potentiel faible. «Il est encore nécessaire de
faire des recherches sur le sujet. Sans compter que les essais de Bâle ont
affecté la perception de la population.»

BIOMASSE Le terme désigne l’ensemble des matières organiques
d’origine végétale, animale ou fongique pouvant devenir source d’énergie
par combustion, après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles
transformations chimiques (biocarburant).� YHU

Comment voyez-vous l’avenir de l’Europe en ma-
tière d’énergies renouvelables?
Le futur électrique de l’Europe? Je l’envisage avec un Nord
éolien. Un Sud – Portugal, Italie, Grèce, Espagne – photo-
voltaïque, avec hausse de l’éolien en Espagne et au Portu-
gal. Et un centre composé de la Suisse, du sud de l’Allema-
gne, des Alpes françaises et autrichiennes comme batterie
de l’Europe, son poumon électrique. Mais avant que tout cela
ne puisse fonctionner, des difficultés restent à surmonter. Le
transport notamment. Nous avons besoins de lignes pour
amener le courant d’un bout à l’autre de l’Europe. Prenons
l’exemple de la ligne à très haute tension que la France et
l’Espagne ont décidé de construire sous les Pyrénées. Il
aura fallu 30 ans de discussions pour que les deux Etats se
mettent finalement d’accord en 2009. Et le tout avec un sur-
coût de 700 millions d’euros pour la mise en câbles sous-
terrains de la ligne. Des solutions sont donc à portée de
main, mais le temps presse. D’autant plus avec les sorties
du nucléaire programmées en Allemagne et en Suisse.

En Suisse justement, les investisseurs étrangers,
dans l’éolien notamment, sont accusés par les oppo-

sants de vouloir s’approprier le potentiel énergéti-
que du pays. Est-ce réaliste?
Il y a plus de 800 sociétés électriques en Suisse. Si on re-
garde leur actionnariat, il est à 85% en mains publiques,
7,5% en mains étrangères (dont la participation d’EDF à Al-
piq) ainsi qu’une petite part privée. La majorité de ces so-
ciétés fonctionnent selon des principes de droit privé mais
sont bien en mains publiques. L’image des investisseurs
étrangers qui veulent coloniser nos crêtes est donc fausse.
Mais je comprends l’habitant du Jura qui aimerait que
l’énergie produite par l’éolienne plantée à deux pas de
chez lui arrive directement à sa prise. Les entreprises élec-
triques pèchent par manque de communication. Et ce
alors que la population a un besoin énorme d’information.
Ce problème s’explique partiellement par le fait que l’on a
longtemps estimé qu’il était trop compliqué d’expliquer les
choses aux gens. Mais c’est désormais devenu une né-
cessité. Le public a besoin de comprendre pour pouvoir
prendre des décisions. De voter sur des sujets qui le con-
cernent par exemple. Il manque d’indicateurs. Nous dispo-
sons de chiffres pour le chômage, l’inflation... Nous avons
aussi besoin d’indicateurs simples pour l’énergie.� YHU

La consommation électrique
d’un ménage suisse (deux à
trois personnes) est de l’ordre
de 3000 à 3500 kWh par an,
selon les estimations du WWF.

UN MÉNAGE TYPE

ARCHÉOLOGIE
Des traces du plus vieux
vin du monde
En 2007, des archéologues
ont exhumé d’une grotte
arménienne les restes d’un
ancien pressoir, une cuve, des
fragments de poteries... PAGE 26
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CLIENTS DE BANQUES Le Conseil fédéral a jusqu’à aujourd’hui pour se plier aux exigences
de Washington. Qui menace sinon d’actionner la justice notamment contre Credit Suisse.

Les Etats-Unis réclament des noms
BERNE
SERGE GUMY

La montre tourne et pour le
Conseil fédéral, le temps presse.
C’est aujourd’hui qu’échoit en ef-
fet l’ultimatum lancé par les
Etats-Unis. Ses termes sont d’une
clarté qui n’a d’égal que leur dure-
té: soit la Suisse livre rapidement
un nombre «significatif» de noms
de clients américains de dix ban-
ques helvétiques soupçonnés
d’évasion fiscale, soit la justice se
mettra en marche contre elles.

ABerne, leDépartementfédéral
des finances ne confirme pas l’in-
formation donnée dimanche par
la «Sonntagszeitung». «Nous ne
commentons pas les négociations
en cours», explique sobrement
Mario Tuor, chef de la communi-
cation au Secrétariat d’Etat aux
questions financières internatio-
nales. De source bien informée,
toutefois, on apprend que les exi-
gences américaines sont bien
réelles.

Un air de déjà-vu
Et le Conseil fédéral aura de la

peineàs’ysoustraire.Lesautorités
américaines ont en effet des
soupçons fondés que des ban-
quiers non seulement de Credit
Suisse, mais aussi de Julius Baer,
de Wegelin et des banques canto-
nales de Zurich et de Bâle-Cam-
pagne ont aidé des citoyens amé-
ricainsàsoustraire leursavoirsau
fisc.

Voilà qui rappelle furieusement
les déboires d’UBS. Pour valider
en février 2009 la livraison aux
Etats-Unis de 250 noms de
clients soupçonnés d’évasion fis-
cale, en échange de l’abandon des
poursuites judiciaires contre la
banque outre-Atlantique, le Con-
seil fédéral avait eu recours au
droit d’urgence. En clair, il avait,
fait exceptionnel, court-circuité
leParlement,quin’apuqu’avaliser
après coup la transmission de
4450 noms au total aux autorités
fiscales des Etats-Unis.

Celles-ci n’ont pourtant pas lâ-
ché le morceau une fois refermé

le dossier UBS. Elles se sont re-
tournées contre Credit Suisse et
d’autres établissements. Pour se
sortirduguêpierdans lequelelles
se sont mises, les banques con-
cernées devront sans doute pas-
ser à la caisse (la presse évoque
une somme comprise entre un et
deux milliards de dollars). Outre
l’argent, le fiscaméricainveutdes
noms, beaucoup de noms. Tous

les noms des privés et fondations
ayant déposé plus de 50 000 dol-
larssuruncompteenSuisseentre
2002 et juillet 2010. Au moins
10 000 personnes seraient con-
cernées.

La droite scandalisée
Confronté à ces exigences, le

Conseil fédéral tente de convain-
cre les autorités américaines que

des demandes groupées de ren-
seignements bancaires sont bel
et bien possibles dans le cadre de
la convention de double imposi-
tion entre la Suisse et les Etats-
Unis, et même, sans mention
obligatoire de l’identité des
clients. Le gouvernement est
même prêt à l’écrire noir sur
blanc dans un message complé-
mentaire à la convention (soit
dans le rapport explicatif qui ac-
compagne le texte de loi). Pas
question pour lui cependant de
passer une nouvelle fois par le
droit d’urgence. Hier, la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats le lui a rappelé
avec fermeté.

Car à Berne, la pression exercée
par les Américains heurte la

droite bourgeoise. «Des deman-
des avec des délais aussi courts sont
simplement inadmissibles. La
Suisse et les Etats-Unis ont signé
une convention de double imposi-
tion qui assouplit, à la demande des
Etats-Unis, les procédures d’en-
traide administrative en matière
fiscale. Il s’agit d’appliquer cet ac-
cord», martèle ainsi la libérale-ra-
dicale Martine Brunschwig Graf.
Une position défendue égale-
ment par Patrick Odier, prési-
dent de l’Association suisse des
banquiers, qui en appelle à une
solution définitive et rapide du li-
tige.

Une chose est sûre à ce stade:
quelle que soit la forme que pren-
dra la résolution du passé, le prix
à payer par la Suisse sera élevé.�

Les autorités américaines ont des soupçons fondés que des banquiers non seulement de Credit Suisse, mais aussi de Julius Baer, de Wegelin
et des banques cantonales de Zurich et de Bâle-Campagne ont aidé des citoyens américains à soustraire leurs avoirs au fisc. KEYSTONE

REVENUS AGRICOLES
Les paysans ont subi
une nouvelle baisse
Les paysans ont subi un coup dur
au portemonnaie l’an dernier. En
2010, le revenu agricole des
exploitations de référence a atteint
55 200 fr. en moyenne, contre
60 300 fr. l’année précédente.
Cette diminution est notamment
liée aux conditions météo.� ATS

LA POSTE
Boîtes aux lettres
vidées plus tard
Davantage de boîtes aux lettres
de La Poste sont vidées en fin
d’après-midi, voire en soirée.
Désormais, 93% des lettres ne
seront relevées des boîtes qu’à
17h, ou plus tard. Une nouvelle
levée à 19h est introduite sur 148
sites, a indiqué hier La Poste. Au
total, 469 boîtes sont relevées à
cette même heure. Sur les
quelque 1800 boîtes aux lettres
avec levée le dimanche, 479 sont
désormais vidées après 17h, soit
222 de plus qu’auparavant. Le
coût de ces mesures s’élève à
environ huit millions par an.� ATS

HOLD-UP
Dizaines de milliers
de francs dérobés
Un braqueur a menacé hier matin,
avec une arme de poing, l’employé
et les clients d’une banque de
Niederbipp (BE). Il a réussi à se
faire remettre plusieurs dizaines de
milliers de francs.� ATS

�«Des demandes avec des délais
aussi courts sont simplement
inadmissibles.»
MARTINE BRUNSCHWIG GRAF PARTI LIBÉRAL-RADICAL

NUCLÉAIRE Le compromis qui n’exclut que les centrales de la génération actuelle doit être clarifié.

Le PDC maintient la pression sur ses sénateurs
Qui s’est fait avoir? Est-ce que les

pro-nucléaires se sont fait rouler
danslafarineoulesanti-nucléaires
ont-ilsétévictimesdeleurnaïveté?
La décision de principe de la com-
mission de l’énergie du Conseil
des Etats sur la sortie du nucléaire
laisse la question ouverte. Le texte
retenu par les commissaires pré-
voit qu’aucune autorisation géné-
rale ne sera plus accordée pour la
constructiondecentralesnucléai-
res «de la génération actuelle».

La commission se réunit de-
main pour préciser ce qu’il faut
entendre par là. C’est mission im-
possible, estime la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard. De son
côté, lePDCmaintient lapression
sur ses propres troupes qui jouent
un rôle de premier plan dans la
Chambre haute. «Je ne veux pas
d’un «non, mais» qui posera des
problèmes de communication inso-

lubles»,expliquelechefdugroupe
parlementaire PDC, Urs Schwal-
ler.

Le sénateur fribourgeois ne part
pas au combat les mains vides. Il
avait pris la précaution, l’été der-
nier, de déposer au Conseil des
Etats sa propre motion. Elle pré-
voit une sortie par étapes du nu-
cléaire, conformément à la mo-
tion du PDC valaisan Roberto
Schmidt votée par le Conseil na-
tional en juin. Pour des raisons de
procédure, la motion Schwaller
n’a pas été discutée en commis-
sion. Le plénum en débattra le
28 septembre.

Lasemainedernière, lacommis-
sion des Etats a créé la surprise en
amendant sans aucune opposi-
tion le texte de la motion Schmidt
avec la précision selon laquelle
seules les centrales de la généra-
tion actuelle seraient concernées.

Même les représentants de la gau-
che rose-verte se sont ralliés à
cette formule. «C’est une question

de réalisme politique», souligne le
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat. «Nous n’avons perçu au-
cun frémissement permettant d’es-
pérer une autre issue du côté des sé-
nateurs PDC. Si nous devions nous
retrouver sans motion aucune, le re-
mèdeseraitpirequelemal.»Deson
côté, l’écologiste vaudois Luc Re-
cordon est persuadé que le cadre
est posé de telle façon qu’il n’y a
pas de mauvaise surprise possible.

«Besoin d’une ligne claire»
Pour Urs Schwaller, ce compro-

mis ne tient pas la route. «On a
tout entendu. Certains estiment
qu’il ne faut pas s’attendre à une
nouvelle technologie avant 40 ou
50 ans alors que d’autres affirment
qu’elle pourrait déjà être disponible
dans une quinzaine d’années. Il
sera toujours temps le moment
venu de reconsidérer la situation,

mais pour l’instant, nous avons be-
soin d’une ligne claire.» Le vice-
président du PDC, Dominique
de Buman, renchérit: «On ne
peut pas jouer sur les deux plans.
Cela fragiliserait les investissements
pour les énergies renouvelables.»

Il n’en reste pas moins que les
quatre PDC membres de la com-
mission de l’énergie ont voté le
compromis. Urs Schwaller aura
fort à faire pour les convaincre de
revoir leur position. Il est prêt à
relever le défi. «J’ai réuni le groupe
parlementaire vendredi passé pour
clarifier la situation. Il a soutenu à
une écrasante majorité la ligne
d’une sortie sans condition du nu-
cléaire.» Doris Leuthard se bat
dans le même camp. «Elle a souli-
gné devant le groupe qu’elle était
opposée à l’amendement apporté à
ma motion», précise Roberto
Schmidt.� CHRISTIANE IMSAND

Le besoin d’une ligne claire se fait
sentir au sujet de la sortie
du nucléaire. KEYSTONE

APPRENTISSAGE
Un jeune sur quatre
sans travail

Un quart des
jeunes ayant
terminé leur
apprentissage
en juillet se
retrouve sans
emploi, selon
un sondage

réalisé par la Société des
employés de commerce (SEC),
publié hier. Environ 54%
continuent de travailler dans
leur entreprise formatrice alors
que 16% ont un nouvel
employeur. Le nombre
d’apprentis effectuant un stage
est en diminution. La SEC s’en
réjouit, car elle «déplore les
conditions dans lesquelles ces
stages ont lieu. L’encadrement
et la rémunération sont
souvent insuffisants.»� ATS
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SANTÉ
Un moustique-tigre
observé en Suisse
Un moustique-tigre a été observé
pour la première fois au nord des
Alpes suisses, a indiqué hier
l’Office des eaux et du paysage
argovien. L’insecte originaire d’Asie
peut être porteur de maladies
dangereuses transmissibles à
l’humain. Des mesures sont en
place pour le combattre.� ATS

ZURICH
L’aéroport est toujours
le meilleur d’Europe
L’aéroport de Zurich s’est vu
décerner pour la huitième fois
consécutive le «World Travel
Award» du meilleur aéroport
européen. Sa facilité d’utilisation
et la qualité de ses services ont
contribué à le distinguer.� ATS
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Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 6 septembre au samedi 10 septembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

33%
de moins

Tomates grappes
(sauf bio),
Suisse/Pays-Bas,
le kg

2.80
au lieu de 4.20

Offre valable en
Suisse romande

Raisins Lavallée
(sauf bio),
France, le kg

2.40
au lieu de 4.80

40%
de moins40%

de moins

40%
de moins

Omo liquideRegular
ou Color, 5 litres
(66 lessives)
(1 litre = 4.71)

23.55
au lieu de 39.25

Ice Tea Coop classic
ou pêche,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.56)

5.–
aulieu de 8.40

Essuie-tout Plenty
White, Short&Smart,
16 rouleaux, ou
HomeDesigns,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

1/2
prix

Spaghetti ou
*Spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

20%
de moins

(sauf vins déjà en
action, mousseux,
champagnes et vins
en souscription. Offre
non cumulable avec le
rabais de quantité de
10%)
p. ex. Châteauneuf-
du-Pape AC
ChâteauSaint-André,
75 cl
15.10au lieude18.90
(10 cl = 2.01)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur tous
les vins

Cou de porc fumé
CoopNaturafarm,
env. 600 g

le kg

11.–
au lieu de 22.–

1/2
prix

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 x 130 g
(100 g = 1.29)

6.70
au lieu de 11.20

40%
de moins

1/2
prix

40%
de moins 25%

de moins

*Filets de perche
sans la peau Coop,
poisson sauvage,
Europe, env. 350 g
en libre-service

les 100 g

3.65
au lieu de 4.90

Rôti de bœuf dans
l’épaule Coop,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 29.50
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OPÉRATION «PROTECTEUR UNIFIÉ» Le secrétaire général de l’Alliance atlantique
tire déjà certaines leçons. Les Européens doivent faire des efforts.

L’Otan aura bientôt fini en Libye
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le secrétaire général de l’Otan,
Anders Fogh Rasmussen, a éta-
bli hier un bilan plutôt flatteur
de l’intervention militaire de
l’Alliance atlantique en Libye,
qui s’achèvera «bientôt» selon
lui.

D’après le Danois, la «mission
de protection des populations civi-
les» que plusieurs pays de l’Otan
effectuent depuis cinq mois en
Libye, avec la bénédiction du
conseil de sécurité des Nations
unies au départ, est «proche du
but».

Le peuple libyen «a pris son
avenir en main» et, à moins que
Tripoli réclame lui-même le
maintien de leur présence sur
place, les Alliés se replieront sur
leurs bases dès que seront rem-
plies deux conditions, a-t-il souli-
gné: d’une part, le Conseil natio-
nal de transition (CNT) formé
par les opposants à Mouammar
Kadhafi devra au préalable dé-
montrer sa «capacité à assurer la
protection des populations civiles
de façon efficace» – c’est «la prio-
rité absolue». D’autre part, la me-
nace que continue de représen-
ter la soldatesque du colonel
déchu, dont la capture n’est pas
jugée essentielle à Bruxelles, de-
vra être «complètement écartée».

Ce sera «bientôt fini», a insisté
Anders Fogh Rasmussen, qui

s’est dit «convaincu que le CNT
saura assurer une bonne transi-
tion démocratique en Libye, dans
un esprit de réconciliation» natio-
nale.

Le secrétaire général de l’Otan
semble à ce point sûr de lui qu’il
s’est déjà permis de tirer des en-
seignements de l’opération
«Protecteur unifié», lancée le
31 mars. L’Otan a su faire preuve
de «souplesse», en intervenant
en un temps record en Libye,
«d’ouverture», en associant des
pays arabes à son action, et de
«force», en démontrant que les
Européens et les Canadiens pou-
vaient se substituer aux Etats-
Unis dans la direction d’une opé-
ration d’envergure.

Des insuffisances
Bien sûr, a-t-il concédé, l’opéra-

tion a également permis de
constater «qu’il existe un certain
nombre d’insuffisances auxquelles
il s’agira de remédier d’ici à Chica-
go», où se déroulera le prochain
sommet de l’Otan, en mai 2012.

Le secrétaire général de l’al-
liance estime que «sans les
moyens des Etats-Unis, l’opération
en Libye n’aurait pas été possible».
Services de renseignement,
moyens de transport aérien stra-
tégique, drones, avions ravi-
tailleurs, etc: les Européens (par
ailleurs tombés à court de muni-
tionsenLibye...)doiventenfinse
donner les moyens d’atteindre

leurs ambitions, que certains
d’entre eux affichent d’autant
plus grandes que les Américains
réduisent de plus en plus les
leurs, dans le domaine militaire.

L’antienne – il s’agit d’assurer
un meilleur partage des tâches
au sein de l’alliance – est connue
depuis longtemps, mais le mo-
ment de la chanter est-il vrai-
ment approprié, alors que la
crise économique a tendance à
engendrer un peu partout une
contraction des dépenses al-
louées à la Défense?

«Dans le contexte économique
difficile qu’on connaît, peu de pays
pourront financer seuls le dévelop-
pement des capacités dont l’Eu-
rope a besoin», a souligné Anders
Fogh Rasmusen. «Donc, il con-
vient de dépenser mieux», a-t-il
ajouté, en appelant de ses vœux
l’émergence effective d’une «dé-
fense intelligente», qui passerait,
en 2012, par la définition de pro-
jets d’armement prioritaires et la
désignationdechefsdefileparmi
les Vingt-Huit pour les mener à
bien.�

Le secrétaire général Anders Fogh Rasmussen estime que l’Otan a su faire preuve de souplesse, d’ouverture et de force... KEYSTONE

FRANCE
Jacques Chirac
dispensé de procès
Le procès de l’ancien président
français Jacques Chirac, pour
«détournements de fonds publics»
quand il était maire de Paris, s’est
ouvert sans lui dans la capitale. Le
tribunal a accepté l’excuse médicale
de l’ex-chef d’Etat. Jacques Chirac
souffre de «troubles sévères de la
mémoire» qui occasionnent
«d’importantes erreurs de jugement
et de raisonnement».
Avec ce handicap «irréversible», «il
n’est pas en mesure de répondre à
des questions sur son passé».
� ATS-AFP

SYRIE
Les heurts continuent
près de la frontière
Au moins sept personnes ont été
tuées lundi par des tirs de l’armée
et des forces de sécurité syriennes,
dont cinq dans la ville de Homs
(centre). Plusieurs Syriens ont par
ailleurs été blessés dans un village
près de la frontière turque lors
d’une opération de l’armée. Environ
700 Syriens se sont massés à la
frontière suite à cette opération de
l’armée. Plusieurs milliers de
Syriens ont trouvé refuge en Turquie
depuis le début des manifestations
antigouvernementales, le 15 mars.
� ATS-AFP-REUTERS

SOMALIE
La famine ne cesse
de s’étendre
Une sixième région en Somalie
est désormais frappée par la
famine, celle de Bay, a annoncé
hier l’ONU. Près de 750 000
personnes sont menacées de
mort dans ce pays, le plus touché
par une sécheresse d’ampleur
exceptionnelle dans la Corne de
l’Afrique. Le précédent bilan de
l’Onu, en juillet, faisait état de
450 000 personnes en danger de
mort. La population de Somalie
est estimée aujourd’hui à moins
de huit millions de personnes.
� ATS-AFP

TEMPÊTES
Lousiane épargnée,
Japon touché
La tempête tropicale Lee a été
rétrogradée en dépression
dimanche par le Centre national
américain des ouragans lors de son
passage au-dessus de la Louisiane.
Aucune victime n’a été annoncée
dans cet Etat et La Nouvelle-
Orléans a résisté à son passage. Au
Japon, les équipes de secours ont
repris leurs recherches après le
passage du typhon Talas dans
l’ouest. Avec au moins 37 morts et
plus de 50 disparus, ce typhon est
le plus meurtrier au Japon depuis
octobre 2004.� ATS-REUTERS-AFP

ÉGYPTE
Le procès d’Hosni Moubarak a repris
dans une ambiance survoltée

Le procès de l’ex-président égyptien Hosni
Moubarak a repris hier au Caire. L’audience a
été émaillée d’incidents, dans la salle et à
l’extérieur. Le premier témoin entendu a été le
général Hussein Saïd Mohamed Moursi, chef
de la communication au centre opérationnel
de la police lors du soulèvement. Il a dit que
les policiers avaient reçu pour instruction de
faire usage de gaz lacrymogènes et de
canons à eau pour disperser les manifestants

la nuit du 25 janvier, quand les manifestations contre le président
avaient éclaté. Le témoin a poursuivi en déclarant avoir entendu des
gradés de la police mentionner l’usage d’armes automatiques contre
les manifestants. Le général a toutefois affirmé n’être pas au courant
d’instructions formelles d’ouvrir le feu.� ATS-REUTERS-AFP

CUBA

Nouvelles rumeurs sur l’état
de santé de Fidel Castro

La dictature cubaine traverse
une mauvaise passe. Le ministre
des Forces armées révolution-
naires, le général Julio Casas Re-
gueiro, est décédé à l’âge de 75
ans d’une crise cardiaque le
week-end dernier. Alors que les
autorités ont décrété un deuil
national de deux jours et demi,
de plus en plus de voix, tant à
Cuba qu’à Miami, s’interrogent
sur le silence persistant de Fidel
Castro.

Le Lider Maximo a été aperçu
en public pour la dernière fois
lors du VIe Congrès du Parti
communiste cubain (PCC), à la
mi-avril. Affaibli, l’ancien numé-
ro un cubain s’était alors excusé
de son absence lors des défilés
du cinquantenaire de la Révolu-
tion. Cet aveu de faiblesse avait
alors ému de nombreux Hava-
nais. Fidel Castro a, par la suite,
continué à livrer ses «Ré-
flexions» dans le quotidien
«Granma», l’organe officiel du
PCC, comme il le fait depuis
quelques années. La dernière de
ces réflexions, un hommage à
Hugo Chavez, date du 3 juillet.
L’ancien dirigeant cubain n’a ja-
mais été absent aussi longtemps
de la tribune du «Granma». Di-
manche, le quotidien «El Nuevo
Herald», de Miami a titré: «Le
silence de Castro suscite des inter-
rogations sur sa santé».

De fait, El Comandante n’a pas
commenté la chute de Kadhafi,
ni les événements de Syrie. Le
frère de Raul Castro n’est pas
non plus apparu pour ses 85
ans, le 13 août dernier. Il n’en
fallait pas plus pour qu’internet
relaie depuis quelques jours des
rumeurs sur la mort de Fidel. La
fille de Raul Castro, Mariela, a
assuré que «le Commandant en
chef est vivant, (...) jouit d’une
très bonne santé et est très créa-
tif».

Si le régime, fidèle à son habi-
tude, a, lui, refusé de commen-
ter l’état de santé du chef histori-
que de la Révolution, le climat a
changé à Cuba depuis quelques
semaines.

Durcissement du régime
Malgré une libéralisation de

l’économie et la libération de
nombreux prisonniers politi-
ques depuis un an, Raul Castro a
renoué récemment avec la poli-
tique de la matraque. La Com-
mission cubaine des droits de
l’homme et de la réconciliation
nationale (CCDHRN) a dénon-
cé le 30 août une nouvelle va-
gue d’arrestations près de Santia-
go de Cuba. «Depuis cinq
semaines, le gouvernement a mené
des actions violentes de répression
politique... Au moins 65 hommes et
femmes ont été arrêtés par la police
secrète politique et la plupart, tota-
lement désarmés, ont subi divers
actes de brutalité policière», a dé-
claré le porte-parole de la
CCDHRN, Elizardo Sanchez
Santacruz. Une trentaine de ces
dissidents resteraient détenus.

Si le régime cubain, habitué à
souffler le chaud et le froid, a
bel et bien accru sa répression,
plusieurs observateurs esti-
ment qu’il s’agit de mesures
préventives à un moment où la
détérioration des conditions de
vie des habitants risque d’atti-
ser une grogne populaire. La
presse étrangère a aussi fait les
frais de cette vague de répres-
sion. Dimanche, le quotidien
espagnol «El Pais» a annoncé
que le régime cubain a révoqué
le visa de son correspondant à
La Havane, Mauricio Vicent.
En poste depuis vingt ans à
Cuba, il était l’un des derniers
correspondants occidentaux à
aussi bien connaître le pays.
� HECTOR LEMIEUX - LE FIGARO
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LA CHINE DÉMENT AVOIR FOURNI DES ARMES À KADHAFI
La Chine n’a pas fourni d’armes en Libye, de manière directe ou indirecte,
même si le régime de Mouammar Kadhafi a bien pris contact avec des so-
ciétés chinoises, a affirmé hier le ministère chinois des Affaires étrangères.
«Les sociétés chinoises n’ont pas signé de contrat commercial et n’ont pas non
plus exporté d’équipements militaires en Libye», a expliqué Jiang Yu, porte-
parole de ce ministère.
Interrogée sur les éventuelles sanctions que pourrait prendre Pékin contre les
sociétés chinoises impliquées, elle a répondu: «Les autorités chargées des
ventes d’armes prendront assurément ceci avec gravité.»
Dimanche, le «Globe and Mail» avait assuré que la Chine avait proposé en
juillet d’importantes quantités d’armes à Mouammar Kadhafi, aux abois
face à la rébellion. Citant des documents en sa possession, le journal cana-
dien a affirmé que ces compagnies d’armement étatiques étaient prêtes à
vendre à Tripoli des armes et des munitions pour un montant d’au moins 200
millions de dollars à fin juillet, passant outre aux sanctions de l’ONU.
Le «New York Times» mentionne pour sa part des documents abandonnés
à Tripoli après la prise de la capitale par les forces du Conseil national de tran-
sition (CNT), qui montrent que ces firmes ont proposé de vendre entre au-
tres des lance-roquettes et des missiles antichar aux forces kadhafistes.
Mais un haut responsable de l’Otan à Bruxelles a réfuté cette information,
écrit encore le quotidien.� ATS-AFP-REUTERSFidel Castro n’est plus réapparu en public depuis un moment. KEYSTONE
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PRESSE ÉCRITE Hormis «Le Temps», «Le Courrier» et «L’Agefi», les principaux titres
progressent, «20 minutes» perd des fidèles. Outre-Sarine le papier a le vent en poupe.

Les quotidiens payants
romands gagnent des lecteurs

Avec en moyenne
461 000 lecteurs, «20 minu-
tes» reste le quotidien romand
le plus lu, selon l’enquête de pé-
nétration menée entre
avril 2010 et avril 2011, publiée
aujourd’hui par l’institut de re-
cherches et études des médias
publicitaires (Remp).

Mais il perd 2,3% de son au-
dience. Le lectorat du quoti-
dien financier «L’Agefi» con-
naît la plus forte diminution,
passant de 11 000 à 9000
(-18%). «Le Courrier» de Ge-
nève recule de 7,7%, à 24 000.
«Le Temps» perd 6000 fidèles
(- 4,3%) à 133 000.

Les autres principaux titres de
la presse journalière romande
progressent. Avec 24 000 lec-
teurs, «La Côte», de Nyon
(VD), gagne même 20%. La
hausse est également marquée
dans l’Arc jurassien. «L’Ex-
press» neuchâtelois prend
6000 lecteurs (+10,9%), à
61 000, et son pendant chaux-
de-fonnier «L’Impartial» aug-
mente de 7,8% (41 000). Le

lectorat du «Quotidien juras-
sien» (+2,3%) se hisse à
45 000. «Le Journal du Jura»
reste stable (29 000). A Fri-
bourg, «La Liberté» totalise
98 000 lecteurs (+3,1%). L’au-
dience de «La Tribune de Ge-
nève» s’améliore, avec 138 000
personnes (+3%). Celle du
«Nouvelliste» valaisan s’établit
à 116 000 (+0,9%). «Le Ma-
tin» affiche 266 000 lecteurs,
(+0,8%), et «24 Heures»
223 000 (+0,5%).

Situation contrastée
pour les magazines
Du côté de la presse non quo-

tidienne, le tri-hebdomadaire
de Bulle (FR) «La Gruyère»
élargit son lectorat de 16%, à
36 000. Le dominical romand
«Le Matin Dimanche» pro-
gresse de 0,6% (526 000). La
situation est contrastée pour
les périodiques romands.

Les magazines «Bilan» (-5,9%
à 95 000) et «L’Hebdo» (-5,1% à
204 000) perdent des plumes.
Les revues de consommateurs

«Bon à savoir» et «Tout compte
fait» connaissent des destins
différents. Le premier gagne
3,5%, à 403 000 lecteurs, tan-
dis que le second recule de
6,6% à 114 000.

«Génération Plus» (+7,7%) et
«Touring» (+7,3%) connais-
sent les plus importantes haus-
ses, avec respectivement
97 000 et 382 000 lecteurs.

En Suisse alémanique, le quo-
tidien le plus lu reste «20 Mi-
nuten», avec 1 379 000 per-
sonnes, soit une hausse de 2%.
L’autre gratuit «Blick am
Abend» gagne 5%, à 635 000
lecteurs.

Mais ces progressions ne se
font pas au détriment de la
presse quotidienne payante. Le
«Blick» reste en tête dans cette
catégorie, avec 622 000 per-
sonnes, même s’il enregistre un
léger recul de 0,2%. Il est suivi
par le «Tages-Anzeiger», qui a
été lu en moyenne par 508 000
personnes (+6%).

Les principaux autres quoti-
diens alémaniques progres-

sent. Seule exception, la «Bas-
ler Zeitung», dont le lectorat
diminue de 8% (à 161 000). Le
groupe «Basler Zeitung Me-
dien» a connu une période
mouvementée après le change-
ment de propriétaire.

Parmi les journaux domini-
caux, le «SonntagsBlick» reste
le plus lu, mais il enregistre une
baisse de 5%, à 825 000. Ses
concurrents, la «SonntagsZei-
tung» (758 000) et la «NZZ am
Sonntag» (490 000), restent
stables.

Dans l’ensemble, la popula-
tion suisse reste très deman-
deuse en matière de presse
écrite. Les plus de 14 ans sont
90,2% à lire régulièrement au
moins un journal et 90,8% un
magazine. «Ces valeurs sont res-
tées relativement stables sur les
dix dernières années», souligne
la Remp dans un communiqué.
�ATS

Pour l’étude MACH Basic 2011-2, les
enquêteurs ont interrogé 23 576 personnes
par téléphone en Suisse et au Liechtenstein.

FIBRE OPTIQUE
Mise en garde
de la Comco
Les contrats sur la fibre optique
entre Swisscom et les entreprises
électriques Bâle, Berne, Lucerne,
Saint-Gall et Zurich contiennent des
points équivalant à des cartels
durs. Au terme d’une enquête de
plusieurs mois, la Commission de la
concurrence (Comco) met en garde
ces sociétés contre de possibles
sanctions. Des dénonciations de
concurrents sont d’ailleurs déjà
parvenues à l’autorité. Mais les
sanctions, en l’occurrence des
amendes, ne seront prononcées
«que si les clauses qui posent
problème se concrétisent», a
expliqué Rafael Corazza, directeur
de la Comco. Swisscom a réagi à
cette décision dans un
communiqué, et entend poursuivre
ses projets avec ces cinq villes
alémaniques, estimant que les
contrats en question permettent la
concurrence.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
765.5 -4.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2480.3 0.0%
DAX 30 ©
5246.1 -5.2%
SMI ©
5142.9 -4.0%
SMIM ©
1029.9 -4.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2107.2 -5.1%
FTSE 100 ©
5102.5 -3.5%
SPI ©
4691.0 -4.0%
Dow Jones ©
11240.2 -2.2%
CAC 40 ©
2999.5 -4.7%
Nikkei 225 ƒ
8784.4 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 15.31 16.27 23.97 14.40
Actelion N 30.75 32.62 57.95 29.91
Adecco N 32.15 34.00 67.00 32.00
CS Group N 19.99 21.76 50.95 20.08
Holcim N 45.71 48.56 79.95 42.39
Julius Baer N 28.79 30.91 45.17 26.36
Lonza Group N 47.92 50.90 90.95 44.30
Nestlé N 47.98 49.65 56.90 43.50
Novartis N 44.45 45.50 58.35 38.91
Richemont P 41.99 43.67 58.00 35.50
Roche BJ 134.80 139.10 159.60 115.10
SGS N 1406.00 1465.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 332.10 348.70 443.70 291.80
Swiss Re N 37.94 39.87 51.35 35.12
Swisscom N 349.10 355.20 433.50 323.10
Syngenta N 238.50 249.40 324.30 211.10
Synthes N 136.30 141.90 155.70 109.30
Transocean N 39.73 42.69 79.95 36.52
UBS N 10.32 11.04 19.13 9.92
Zurich FS N 160.80 170.20 275.00 144.30

Bâloise n 65.15 68.00 103.60 62.40
BCVs p 790.50 795.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00 395.00 460.00 383.00
Clariant n 6.95 8.30 19.93 8.17
Forbo n 359.50 396.00 727.50 365.00
Galenica n 445.00 462.00 597.00 390.25
GAM n 10.60 11.25 18.85 9.23
Geberit n 160.60 164.90 219.90 142.20
Givaudan n 735.00 760.00 1062.00 711.50
Helvetia n 273.50 287.75 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 100.20 104.50 139.10 90.90
Logitech n 7.93 8.42 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.15 63.30 90.95 56.30
Petroplus n 5.50 6.02 18.10 4.71
Publigroupe n 130.00 134.80 163.00 90.00
Rieter n 134.70 147.20 403.00 130.30
Schindler n 92.00 96.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 62.85 66.70 137.40 57.30
Sulzer n 95.25 100.50 158.50 84.35
Swiss Life n 96.65 103.60 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 40.84 42.80 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 31.30 33.42 59.93 32.10
Chevron ($) 96.41 98.52 109.94 75.24
Danone (€) 45.94 47.72 53.16 41.85
Exxon Mobil ($) 72.14 73.49 88.23 59.72
General Elec ($) 15.76 16.20 21.65 14.60
Hsbc Hold(£) 504.50 524.50 747.20 495.00
IBM ($) 166.98 170.33 185.61 124.52
ING Groep (€) 5.18 5.66 9.50 5.30

Merck (€) 58.12 60.65 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.80 26.24 29.46 23.55
Nokia OYJ (€) 4.22 4.44 8.48 3.33
Siemens (€) 65.99 69.90 99.35 66.66
Sony (JPY) 1560.00 1625.00 3105.00 1546.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.10 16.75 22.07 14.10
VW (€) 96.74 102.51 138.67 71.00
Wal-Mart St ($) 52.03 52.65 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.94 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.60 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.75 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.53 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.87 ............................. 3.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................94.70 ..............................7.7
(LU) Bond Inv USD B ................161.03 .............................. 7.4
(LU) Bond Inv Int’l B ..................96.24 ...........................-8.5

(CH) BF Conv Int’l A .....................79.75 ......................... -18.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.09 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 110.31 .............................0.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 106.67 ............................. 4.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 107.66 ..............................5.1
(LU) BI Gl Corp H USD B .........106.73 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.07 ............................ -7.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 93.66 .............................-7.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.30 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............ 97.78 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ............97.53 .................................-
(CH) EF Asia A ................................78.61 ......................... -10.5
(CH) EF Continent Europe ........ 95.22 .........................-18.8
(CH) EF Euroland A .....................81.06 ..........................-19.0
(LU) EF Top Div Eur B ..................85.67 ......................... -13.7
(LU) EF Sel N. America B ......... 114.32 ........................... -6.1
(CH) EF Emerging Mkts A .......198.79 ..........................-11.4
(CH) EF Tiger A............................... 87.82 ......................... -12.3
(CH) EF Japan A .......................3902.00 ......................... -16.3
(CH) EF Switzerland ................. 220.35 ......................... -16.4
(CH) EF SMC Switzerland A ...309.50 .........................-22.8
(CH) EF Gold .............................. 1558.53 ............................. 1.3
(LU) EF Innov Leaders .............. 139.21 ..........................-13.4
(LU) EF Sel Intl B .......................... 73.60 .........................-20.3
(CH) SPI Index Fund A ................73.49 ..........................-15.5
(LU) PF Income B ....................... 127.06 ........................... -1.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 94.77 ........................... -4.4
(LU) PF Yield B.............................142.44 ...........................-6.2
(LU) PF Yield EUR B ...................125.37 ...........................-0.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................91.70 ............................-5.6
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.13 .............................0.9
(LU) PF Balanced B....................155.32 ......................... -10.5
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.77 ........................... -3.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 135.16 .........................-12.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 79.65 ...........................-6.5
(LU) PF Growth B ...................... 180.32 ......................... -14.8
(LU) PF Growth EUR B .............102.72 .............................-7.1
(LU) PF Equity B .......................... 177.60 ......................... -23.0
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.00 ........................... -0.4
(CH) Comm Sel Fund A .............90.28 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 137.30 ........................... -3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................146.70 ...........................-8.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.72 .........86.69
Huile de chauffage par 100 litres .........99.45 ...... 100.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.31 ........................0.36
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.94 .........................1.07
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.84 ........................ 2.02
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.28.........................2.43
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.99 ........................2.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0973 1.1255 1.092 1.148 0.871 EUR
Dollar US (1) 0.7796 0.799 0.761 0.819 1.221 USD
Livre sterling (1) 1.2523 1.2835 1.222 1.328 0.753 GBP
Dollar canadien (1) 0.7852 0.8054 0.7635 0.8415 1.188 CAD
Yens (100) 1.011 1.035 0.9815 1.0735 93.15 JPY
Cour. suédoises (100) 12.07 12.4436 11.72 13.0 7.69 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1898.85 1902.85 42.91 43.11 1873 1898
 Kg/CHF 47832 48082 1079 1091 47070 48070
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative
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Le chiffre du jour

-8,3% c’est le recul du bénéfice de la
Banque cantonale du Tessin au 1er
semestre, à 18,4 millions de francs.

L’Union syndicale suisse (USS) réitère son
plaidoyer pour un taux de change plancher
de 1,40 franc pour un euro. Selon elle, le
risque de sous-enchère salariale s’aggravera
si la monnaie helvétique demeure
surévaluée. «Cela se paiera par la disparition
de nombreux emplois, le climat de travail se
dégradera, et dans le pire des cas, cela se
terminera par une désindustrialisation et une
crise économique provoquée par une
politique du laisser-faire», a averti le

président de l’USS, Paul Rechsteiner (photo), hier devant la presse à
Berne. La centrale syndicale rappelle que beaucoup de salariés
subissent déjà les conséquences de l’appréciation du franc, parmi
lesquelles la prolongation de la durée du temps de travail. «Il est
illicite d’abaisser les salaires des frontaliers, d’indexer les salaires sur
l’euro ou de les verser en euros», ajoute son économiste en chef
Daniel Lampart. Les nouveaux contrats sont très exposés, observe
l’USS, qui vise une augmentation du nombre de contrôles. Elle estime
que si des cas sont découverts, Confédération et cantons doivent
adopter des salaires minimaux pas seulement pour protéger les plus
bas salaires mais aussi ceux des emplois qualifiés.�ATS

FRANC FORT
L’Union syndicale suisse redoute
l’émergence de sous-enchère salariale
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COMMERCE ÉQUITABLE
Claro fair trade
améliore ses résultats
Claro fair trade a amélioré ses
résultats lors de son exercice
2010/2011 clos fin juin. La société
bernoise de commerce équitable a
dégagé un bénéfice net d’un peu
plus de 125 000 francs, en légère
hausse Le chiffre d’affaires a
progressé de 0,5% à 20,23 millions
de francs, a indiqué hier l’entreprise
qui dispose d’une assise financière
solide, avec des liquidités de plus
de deux millions de francs et un
ratio de fonds propres de 60,2%.
Claro fair trade emploie
33 personnes et commercialise des
denrées alimentaires et des objets
d’artisanat, a également repris des
activités de teartrade.ch. Il s’agit
d’une coopérative active depuis
cinq ans dans la vente par
correspondance de ces produits.
Elle viendra renforcer un segment
qui est encore récent au sein de
l’entreprise.�ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

LA PROGRESSION DES QUOTIDIENS POUR LA PRESSE ROMANDE
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AUSTRALIE
Macabre ristourne
pour un vol mortel
Un jeune homme est mort
subitement pendant un vol
entre Singapour et la Nouvelle-
Zélande. Pour dédommager les
passagers voisins, Jetstar, filiale
à bas prix de la compagnie
nationale australienne Qantas,
leur a offert une remise sur
leurs prochains voyages.
Certains médias ont avancé la
somme de 100 dollars néo-
zélandais (67 francs). La victime.
un Néo-Zélandais de 31 ans
prenait son repas en visionnant
un film lorsqu’il a eu un
malaise, un peu plus d’une
heure après le décollage. Malgré
les efforts d’un médecin et de
deux infirmières pour le ranimer,
il est mort après 90 minutes de
vol.� ATS-AFP

ACCIDENT DOMESTIQUE
Elle s’intoxique
en faisant du ménage
Une jeune femme de 24 ans a dû
être hospitalisée dimanche soir
après avoir effectué des travaux de
nettoyage dans son appartement à
La Tour-de-Trême (FR). Elle a utilisé
de l’eau de Javel mélangée à un
autre produit encore indéterminé.
Lors du mélange une réaction s’est
produite entraînant des difficultés
respiratoires pour la victime, a
indiqué hier la police fribourgeoise.
Les sapeurs-pompiers ont ventilé
l’appartement où se trouvaient
également un bébé de 18 mois et
un homme de 30 ans.�ATS

AUTRICHE
Il glisse de 100 m
dans une crevasse
Un Zurichois de 33 ans qui
traversait dimanche le glacier de
l’Ochsental du côté autrichien du
massif de Silvretta a fait une
glissade de 100 m avant de tomber
dans une crevasse de 2 m,
indiquait hier la police lundi. Son
guide de 45 ans a pu l’en sortir.
Blessé, le Suisse a été héliporté à
l’hôpital.� ATS

BÂLE
Réouverture du musée
d’ethnologie
Le Musée des cultures, à Bâle,
rouvre ses portes aujourd’hui après
deux ans de travaux de
reconstruction, de rénovation et
d’expansion. Le plus grand musée
suisse d’ethnologie propose trois
expositions pour marquer sa
réouverture. La première présente
les domaines d’intérêts de base de
l’ethnologie moderne. Les deux
autres s’intéressent à l’Asie de l’Est.
L’une est dédiée à l’opéra de Pékin
et l’autre au «phénomène
Chinatown».� ATS

NORVÈGE
A contresens sur
un fauteuil électrique
Un octogénaire norvégien a été
arrêté alors qu’il s’était engagé à
contresens sur une autoroute avec
son fauteuil roulant électrique. Il
était en état d’ébriété. Le chauffard
de 84 ans s’est aventuré sur
l’autoroute passant près de son
domicile à Porsgrunn (sud de la
Norvège), a traversé un tunnel de
184 mètres, puis a rebroussé
chemin en passant par le même
tunnel avant d’être intercepté un
peu plus loin.� ATS-AFP

CHANSON Le dernier monstre sacré de la chanson française, Charles Aznavour, repart en tournée.

«Je n’ai jamais prononcé le mot adieux»
A 87 ans, le dernier monstre

sacré de la chanson française,
Charles Aznavour, entame de-
main un récital d’un mois avant
de partir une nouvelle fois en
tournée. Mais ne lui dites pas
que ce sera la dernière: «Je n’ai
jamais, jamais prononcé le mot
adieux!», assure-t-il.

«Certains médias racontent
n’importe quoi! J’ai dit que j’allais
faire une de mes dernières tour-
nées. Quand Martin Scorsese pré-
sente son dernier film, on ne dit
pas qu’il ne va plus en faire en-
suite. Alors, on parle français ou
pas?», s’emporte le chanteur.

Dans l’angoisse
Charles Aznavour avoue

aborder ce marathon – sa rési-
dence à l’Olympia sera suivie
d’une vingtaine de dates en
province – «pas dans le trac,
mais dans l’angoisse. Le trac, je
l’avais au début quand le public
ne venait pas pour moi, mais dès
qu’il a commencé à venir pour
moi, je l’ai éliminé», confie-t-il.
En revanche, l’angoisse, «c’est
une question de mise en place, de
chansons. Est-ce que j’ai eu rai-
son de faire ceci? Est-ce que ce
n’est pas une rentrée de trop?»,
explique-t-il.

Une seule date est agendée en
Suisse: le 3 novembre, à Genève.
Charles Aznavour, qui se produi-
ra à l’Arena, n’était plus revenu
en Suisse romande depuis qua-
tre ans.

Tournée adaptée
D’origine arménienne, «le

grand Charles», lancé par la
chanteuse Edith Piaf, a vendu
plus de cent millions de disques
dans le monde. Il est depuis
2009 ambassadeur d’Arménie
en Suisse et représente égale-
ment les intérêts de son pays
d’origine auprès du bureau euro-
péen des Nations unies à Ge-
nève.

L’auteur d’«Emmenez-moi»
est conscient de ne plus être en
mesure de «faire un tour de
chant comme auparavant» et re-
connaît sans gêne qu’il va adap-
ter son jeu de scène aux con-
traintes que lui imposent son
âge.

«Si j’ai besoin de m’asseoir, je
vais m’asseoir, si j’ai besoin de
chanter debout, je chanterai de-
bout. Ça ne veut pas dire que je
suis impotent, mais il faut vivre
avec son âge», dit-il.

De même, «j’ai de moins en
moins de mémoire, alors je vais
dire au public la vérité: j’aurai

probablement un prompteur quel-
que part», poursuit le chanteur.

La patte de l’auteur
«Je ne complique pas les cho-

ses, car le public n’est pas com-
pliqué. Je lui ai tout dit jusqu’ici,
y compris quand je me suis fait
planter des cheveux», sourit-il.

En préambule à sa tournée,
Charles Aznavour publie ces
jours-ci «D’une porte à l’au-
tre» (éd. Don Quichotte), un
recueil de pensées et de souve-
nirs, et «Toujours» (EMI), un
nouvel album de chansons
originales.

On y retrouve la patte de l’au-
teur-compositeur qui y aborde
le temps qui passe, la guerre,
le désir et l’amour.

«Je dois tout à la littérature
française, je lis énormément,
j’achète énormément de livres et
des beaux livres car j’aime que
ma main touche quelque chose
d’aussi beau que ce que mon œil
voit», raconte Aznavour.

Sur sa table de chevet se trou-
vent en ce moment «Maudit
soit Dostoïevski», d’Atiq Rahi-
mi, de la littérature turque et
«une touche de Bible, de Coran et
d’aphorismes».� ATS-AFP

La tournée de Charles Aznavour passe par Genève, le 3 novembre. Le chanteur publie ces jours-ci «D’une porte à l’autre» (éd. Don Quichotte), un recueil
de pensées et de souvenirs. KEYSTONE

«Je dois tout
à la littérature
française, je lis
de beaux livres
car j’aime
que ma main
touche quelque
chose d’aussi beau
que ce que
mon œil voit.»

A quelle époque et dans quelle
région les hommes ont-ils ap-
pris à fabriquer du vin?
L’énigme reste entière malgré
plusieurs découvertes autour
du bassin méditerranéen et
dans le Caucase. Le fait de sa-
voir maintenant distinguer les
pépins fossiles de raisins sauva-
ges et domestiques ouvre de
nouvelles pistes de recherche.
Car nos ancêtres ont pu faire du
vin avec de la vigne sauvage
avant d’apprendre à la cultiver.

Dans ce contexte, la décou-
verte qui a eu lieu en 2007 dans
une grotte située dans l’est de
l’Arménie reste malgré tout un
événement majeur. Des archéo-
logues américains et arméniens
y ont exhumé un vrai trésor: les
restes d’un ancien pressoir, une
cuve, des fragments de poteries,
des pépins, de la pulpe et même
des pédicelles. Tous ces vestiges
en bon état de conservation
dormaient dans une couche de
terre vieille de 4000 ans av. J.-C.
(Journal of Archaeological
Science, mai 2011).

«Ils ont eu beaucoup de chance
de trouver autant de choses dans
un seul lieu», admet Philippe
Marinval, de l’Université de
Toulouse (CNRS). Le nombre
de pièces leur permet en effet
d’avoir la quasi-certitude d’être
en présence d’un des premiers
chais néolithiques.

«Nous n’avons jamais dit que
nous avons découvert le plus
vieux vin du monde», souligne
néanmoins Hans Barnard, de
l’Université de Californie
(Etats-Unis). «En revanche,
nous avons développé une mé-
thode fiable pour identifier les tra-
ces très anciennes de vin et nous
l’avons appliquée à plusieurs
échantillons mis au jour en Syrie et
en Arménie», insiste-t-il.

Un pigment rouge
A ce jour, en effet, aucune

analyse biochimique ne permet
de détecter des traces de vin
avec certitude car l’éthanol (al-
cool) disparaît avec le temps. A
défaut, les biochimistes se sont
rabattus sur les traces d’acide

tartrique, un composé que l’on
trouve dans le raisin mais aussi
dans d’autres fruits consommés
jadis dans le bassin méditerra-
néen ou utilisés comme plantes
médicinales.

Le nouveau marqueur est un
pigment rouge caractéristique du
raisin: la malvidine qui a l’avan-
tage de n’être présente que dans
un petit nombre d’autres végé-
taux. Des traces ont été détectées

sur la paroi de plusieurs tessons
de céramique trouvés dans la
grotte arménienne mais aussi à
Tell Mozan, en Syrie. C’est un in-
dice mais, pour Hans Barnard, il
ne saurait être suffisant. «Une
preuve définitive ne peut être ap-
portée que par la combinaison d’in-
dices archéologiques, historiques et
chimiques», explique-t-il.

A consommer
avec modération
L’idéal serait de trouver une

nouvelle méthode de détection
de l’éthanol (l’alcool) mais il est
très soluble et n’a le plus sou-
vent laissé aucun dépôt. De
plus, l’alcool peut aussi être le
produit d’une activité microbio-
logique naturelle. «C’est donc
peu vraisemblable de pouvoir un
jour mettre au point un test irréfu-
table de la présence de vin ou de
produits alimentaires dans un
contexte archéologique.» Les ré-
vélations sur l’histoire ancienne
du vin sont elles aussi à con-
sommer avec modération. �
YVES MISEREY-LE FIGARO

Des traces de pigment rouge ont été détectées sur la paroi de plusieurs
tessons de céramique trouvés dans la grotte arménienne. SP-HANS BARNARD

ARCHÉOLOGIE Cette découverte exceptionnelle s’appuie sur une nouvelle méthode d’analyse.

En Arménie, on faisait déjà du vin il y a 6000 ans



VTT
Champéry n’oubliera
jamais les Mondiaux
A l’heure du bilan, les
organisateurs ont le sourire. Avec
une image particulièrement
forte: l’enthousiasme et la
passion du public. PAGE 30

MARDI 6 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
HO

FM
AN

N

STÉPHANE FOURNIER

Les dossiers européens mono-
polisent le début de semaine du
FC Sion. Le premier se joue sur
le plan sportif au stade de Tour-
billon où se dispute la rencontre
Suisse – Croatie valable pour les
éliminatoires de l’Euro 2013
dans cette classe d’âge. Les diffé-
rents bureaux des dirigeants du
club sédunois hébergent le
deuxième.

La commission de contrôle et
de discipline a adressé hier au
club valaisan les considérants de
la sanction infligée vendredi en
fin de journée.

Douze pages d’argumentation,
transmises par fax et par mail,
ont justifié les forfaits pronon-
cés lors des deux matches dispu-
tés en barrages contre le Celtic
et synonymes d’élimination de
la compétition.

«Les juges ont parlé très vite pour
aborder autant de points en trois
quarts d’heure de débat», relève
Alexandre Zen-Ruffinen, avocat
du club valaisan et réception-
naire de ce copieux courrier.
«De plus, le document est rédigé
en français. La composition de la
commission vendredi (ndlr. un
Danois, un Hongrois et un Tchè-
que) me fait douter qu’ils se soient
exprimés dans cette langue. Nous
nous retrouvons donc face à un ju-
gement plus ou moins prêt à
l’avance. Ils doivent arrêter de sou-
ligner l’indépendance de leur com-
mission.»

L’homme de loi commente les
décisions découvertes au fil des
pages. «La commission précise
d’entrée que le FC Sion et l’Olympi-
que des Alpes sont une seule et
même entité pour eux et elle ajoute
que celle-ci est interdite de trans-
fert. Nous contestons ce point de-

puis longtemps. Une procédure est
en cours au Tribunal Arbitral du
Sport contre la Swiss Football Lea-
gue pour son refus de qualifier nos
joueurs. L’UEFA n’a aucune com-
pétence, ni qualité pour présager
de la décision du TAS.» Le verdict
de l’instance arbitrale n’inter-
viendra pas avant le début de la
phase de poules de l’Europa Lea-
gue, le 15 septembre.

«Le deuxième grand point de
l’argumentation vise la démarche
entreprise par les joueurs devant le
tribunal civil pour obtenir leur
qualification. Il la déclare con-

traire au règlement de la FIFA et
de l’UEFA. Le fait est que l’UEFA a
son siège en Suisse, qu’elle en est
soumise au droit national et que le
droit suisse autorise un joueur à
s’adresser à une juridiction civile
pour des mesures provisionnelles.
En résumé, le message délivré aux
joueurs est le suivant: vous êtes
qualifiés puisque vous avez une li-
cence comme tous les joueurs en-
gagés en Europa League, mais
nous vous déclarons persona non
grata.»

Sur la base de ces éléments,
Alexandre Zen-Ruffinen et ses

collègues du barreau mobilisés
pour la cause préparent la ri-
poste. «Nous faisons un premier
pas aujourd’hui (ndlr. lundi) avec
l’appel auprès de l’organe compé-
tent de l’UEFA. Sans grand espoir
au vu de ce que nous avons vécu
jusque-là. Nous étudions les dé-
marches possibles auprès des tri-
bunaux civils, elles sont en voie de
finalisation.» Le club sollicitera
les mesures super provisionnel-
les pour sa réintégration immé-
diate en compétition. Cette dé-
marche peut s’effectuer en
Valais, comme les joueurs pour
leur qualification, ou dans le
canton de Vaud, siège de
l’UEFA. «Nous avons présenté no-
tre liste de joueurs le 8 août, elle
n’a pas engendré de réaction. Le
Celtic a demandé des renseigne-
ments quant à la qualification de
nos joueurs le 16, soit la veille du
match aller. L’UEFA les a confir-
més. Le Celtic dépose protêt le 19, il
n’est même pas jugé avant le
match retour. Nous aurions pu
réagir et renoncer à aligner nos
joueurs le 25 si une décision avait
été prise.» Dans une semaine, la
délégation valaisanne est censée
s’envoler pour Madrid et y af-
fronter l’Athletico le jeudi 15.
«Nous ferons tout pour y être. Cela
dépend de la commission d’appel
de l’UEFA et des décisions des ju-
ges civils.» Une possible réinté-
gration du club valaisan boule-
versera un calendrier déjà bien
compressé. Et si l’UEFA optait
pour une poule à cinq avec les
aménagements nécessaires? Le
retour du FC Sion en Challenge
League sur le tapis vert en octo-
bre 2003 avait conduit à un
championnat de Challenge Lea-
gue regroupant 17 équipes au
lieu des 16 prévues au coup d’en-
voi de la compétition.�

Avec Alexandre Zen-Ruffinen, l’avocat du club (à droite), Christian Constantin repart à l’attaque. HOFMANN

EUROPA LEAGUE Le club valaisan a reçu les considérants des forfaits prononcés par l’UEFA
vendredi. Il a présenté un premier appel, hier en fin de journée.

Sion lance le contre
M21: SUISSE - CROATIE 4-0

Une belle performance
collective à Tourbillon
STÉPHANE FOURNIER

Pierluigi Tami s’agite le long de
la ligne de touche. Il incite ses
joueurs à se replier dans leur
camp. Les deux buts d’avance de
la sélection suisse des moins de
21 ans ne rassurent pas complè-
tement son entraîneur au mo-
ment où les Croates relancent
leurs actions offensives.

Quinze minutes restent à
jouer. Seferovic vient de tirer sur
le gardien Kalinic d’un essai pris
à dix mètres. Sur le contre, Bür-
ki s’interpose devant Situm dans
la surface de réparation. Tami
vit son ultime frayeur. Kasami
(80e), puis Seferovic (81e) ajus-
tent deux tirs parfaits qui dou-
blent l’avantage des Helvètes.
4-0 et mission parfaitement
remplie quatre jours après le 0-0
contre l’Estonie.LaSuisseréussit
ses débuts dans les éliminatoires
de l’Euro 2013 dans un groupe
qui comprend encore l’Espagne,
la tenante du titre. «Le résultat et
la performance me satisfont au-
jourd’hui», confie Tami. «Nous
avons très bien commencé le
match, nous nous sommes créé des
occasions et nous en avons concré-
tisées parce que nous avons été
bien plus présents dans la surface
de réparation adverse.»

Zuber exploite un centre de
Feltscher pour ouvrir la marque
(8e). Le même Zuber s’offre l’oc-
casion de doubler la mise. Kali-
nic dévie en coup de coin (10e).
Le rythme du quart d’heure ini-
tial s’essouffle. La Suisse con-
trôle, elle ne concède aucune oc-

casion à un visiteur qui peine à
soutenir la comparaison dans les
duels. Inférieurs technique-
ment et physiquement, les
Croates ne menacent le but de
Bürki qu’à une seule reprise. «Ce
qui m’a plu est de voir une équipe
solidaire qui a parfaitement géré
les moments où elle s’est retrouvée
en difficulté. Elle a travaillé pour
surmonter ces périodes plus péni-
bles. Exprimer un tel état d’esprit
est très positif.»

En construction
Cette attitude collective sera

une base essentielle pour une
équipe en phase de construc-
tion. Philipp Koch et Kasami
sont les uniques rescapés de la
finale de l’Euro des moins de 21
ans disputée le 25 juin à figurer
dans le onze de départ. «Ces dix
jours vécus ensemble étaient im-
portants. Nous disposons d’indivi-
dualités intéressantes, mais il faut
encore devenir une équipe.» Son
groupe a fait un premier pas
dans cette direction hier à Tour-
billon.

«J’aime jouer en Valais. Les con-
ditions sont parfaites pour une
équipe de moins de 21 ans. Nous
nous étions déjà imposés 4-1 con-
tre la Suède ici. Je solliciterai une
seule correction. Jean-Claude
Donzé (ndlr. chef de délégation
des M21) me dit qu’il fait toujours
beau, mais nous avons connu deux
jours de pluie cette fois. Ça peut ar-
river.»

Les conditions météorologi-
ques n’ont pas perturbé ses
joueurs.�

Toko met sa tête devant Sovsic. La Suisse a imposé son jeu. KEYSTONE

�«Nous ferons tout pour être
à Madrid le 15 septembre.
Cela dépend de la commission
d’appel de l’UEFA et des
décisions des juges civils.»
ALEXANDRE ZEN-RUFFINEN AVOCAT DU FC SION

ROUSSEY: «CELA NE CHANGE PAS NOS HABITUDES»

Laurent Roussey a retrouvé ses joueurs en fin d’après-midi hier. Une première
rencontre depuis le verdict de l’UEFA qui a éliminé l’équipe valaisanne de l’Eu-
ropa League. «J’ai parlé du sujet avec le groupe et je leur ai présenté ma fa-
çon de voir les choses», explique le technicien français dont les internatio-
naux sont toujours avec leurs sélections respectives. «Le message est de
rester concentré sur notre travail et de faire le nécessaire sportivement à
Thoune. J’ai souligné aussi la détermination du président et sa conviction que
nous jouerons l’Europa League. La question du déplacement ou non à Ma-
drid se posera ensuite. Cet échange était nécessaire puisque nous étions
dans l’attente d’une décision. Ce verdict ne change pas nos habitudes. Nous
vivons avec les incertitudes et les questions depuis le début de saison.»
Feindouno et Mutsch réintégreront l’équipe demain. Ils n’avaient pas caché
le rôle décisif de la participation aux coupes européennes dans leur enga-
gement à Sion. «Ça ira pour Pascal que je connais bien. Mario sera certaine-
ment plus sensible aux événements. Replonger dans un travail orienté vers
la performance pour le match de Thoune leur fera du bien.»� SF

cm - pf

4 SUISSE (1)

0 CROATIE (0)

Tourbillon, Sion. 3800 spectateurs. Arbitre:
Özkahya (Tur).
Buts: 8e Zuber 1-0. 62e Toko 2-0. 79e Kasa-
mi 3-0. 81e Seferovic 4-0.
Suisse: Bürki; Rolf Feltscher, Philippe Koch,
Affolter, Daprelà; Schönbächler, Buff (80e
Wiss), Kasami, Toko; Zuber (86e Raphaël
Koch), Drmic (65e Seferovic).
Croatie: Kalinic; Antolic, Kukoc, Glumac,
Pavlovic; Sovsic (62e Cop), Brozovic, Kovacic
(46e Trebotic), Vujicevic; Situm, Sliskovic (65e
Lendric).
Notes: les deux délégations condamnent la
banderole des supporters croates, soute-
nant l’ancien général Ante Gotovina, con-
damné en 2008 à 24 ans de prison pour cri-
mes lors la guerre en ex-Yougoslavie.

PLAN FIXE RÉSULTATS
Qualifications pour l’Euro M21 2013 en
Israël. Groupe 5.
A SION. Suisse - Croatie 4-0 (1-0).
A LUGO. Espagne - Géorgie 2-0.
Classement: 1. Espagne 2/6. 2. Suisse 2/4. 3.
Géorgie 3/3. 4. Estonie 1/1. 5. Croatie 2/0.
Modus: les vainqueurs des dix groupes ainsi
que les quatre meilleurs deuxièmes sont
qualifiés pour les barrages.
La suite du programme.
Vendredi 7 octobre (à Tbilissi): Géorgie -
Suisse.
Jeudi 10 novembre (à Lugano): Suisse -
Géorgie.
Lundi 14 novembre: Espagne - Suisse.
Samedi 2 juin 2012: Croatie - Suisse.
Jeudi 6 septembre: Suisse - Espagne.
Lundi 10 septembre: Suisse - Estonie.

27
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28 FOOTBALL

GROUPE G

20.30 Suisse - Bulgarie à Bâle 
20.45 Angleterre - Pays de Galles à Londres

Classement
1. Angleterre 6 4 2 0 14-3 14
2. Monténégro 6 3 2 1 5-3 11

  3.  Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 6 1 2 3 2-9 5
5. Pays de Galles 5 1 0 4 3-9 3

GROUPE A

17.00 Azerbaïdjan - Kazakhstan à Lenkoran
20.30 Autriche - Turquie à Vienne

Classement 
1. Allemagne 8 8 0 0 28- 5 24
2. Turquie 7 4 1 2 11- 8 13
3. Belgique 8 3 3 2 16-11 12
4. Autriche 7 2 1 4 12-16 7
5. Azerbaïdjan 7 1 1 5 6-19 4
6. Kazakhstan 7 1 0 6 3-17 3

GROUPE B

17.00 Russie - Eire à Moscou
20.00 Macédoine - Andorre à Skopje
20.15 Slovaquie - Arménie à Zilina
Classement
1. Russie 7 5 1 1 10- 4 16
2. Eire 7 4 2 1 11- 6 14
3. Slovaquie 7 4 2 1 6- 4 14
4. Arménie 7 3 2 2 13- 7 11
5. Macédonie 7 1 1 5 5- 9 4
6. Andorre 7 0 0 7 1-16 0

GROUPE C

20.30 Estonie - Irlande du Nord à Tallinn
20.30 Serbie - Iles Féroé à Belgrade
20.45 Italie - Slovénie à Florence

Classement
1. Italie 7 6 1 0 15- 1 19
2. Serbie 7 3 2 2 9- 9 11
3. Slovénie 8 3 2 3 10- 6 11
4. Estonie 8 3 1 4 9-12 10
5. Irlande du Nord7 2 3 2 7- 4 9
6. Iles Féroé 9 1 1 7 5-23 4

GROUPE D

20.15 Bosnie-Herz. - Biélorussie à Zenica
20.15 Luxembourg - Albanie à Luxembourg
20.30 Roumanie - France à Bucarest
Classement
1. France 6 4 1 1 9- 2 13
2. Biélorussie 7 3 3 1 6- 2 12
3. Bosnie-Herz.e 6 3 1 2 8- 7 10
4. Albanie 6 2 2 2 4- 6 8
5. Roumanie 6 2 2 2 8- 6 8
6. Luxembourg 7 0 1 6 1-13 1

Groupe E

19.00 Finlande - Pays-Bas à Helsinki
19.45 Moldavie - Hongrie à Chisinau
20.30 Saint-Marin - Suède à Serravalle

Classement
1. Pays-Bas 7 7 0 0 32- 5 21
2. Suède 7 5 0 2 21- 8 15
3. Hongrie 8 5 0 3 20-14 15
4. Finlande 7 3 0 4 15-12 9
5. Moldavie 7 2 0 5 8-13 6
6. Saint-Marin 8 0 0 8 0-44 0

GROUPE F

20.00 Croatie - Israël à Zagreb
20.30 Lettonie - Grèce à Riga
20.30 Malte - Géorgie à Ta’ Qali
Classement
1. Grèce 7 5 2 0 9- 3 17
2. Croatie 7 5 1 1 13- 4 16
3. Israël 8 4 1 3 10- 8 13
4. Géorgie 8 2 3 3 5- 6 9
5. Lettonie 7 2 1 4 6- 9 7
6. Malte 7 0 0 7 3-16 0

GROUPE H

20.15 Danemark - Norvège à Copenhague
20.45 Islande - Chypre à Reykjavik
Classement
1. Portugal 6 4 1 1 15- 7 13
2. Norvège 6 4 1 1 7- 4 13
3. Danemark 5 3 1 1 7- 4 10
4. Chypre 5 0 2 3 5-12 2
5. Islande 6 0 1 5 2- 9 1

GROUPE I

21.00 Ecosse - Lituanie à Glasgow
22.00 Espagne - Liechtenstein à Logron
Classement
1. Espagne 5 5 0 0 15- 5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6- 3 9
3. Lituanie 6 1 2 3 3- 8 5
4. Ecosse 4 1 1 2 4- 5 4
5. Liechtenstein 6 1 1 4 3-10 4

À L’AFFICHE CE SOIR

FEUSISBERG
PASCAL DUPASQUIER

Il fait froid et il pleut en ce lun-
di matin sur les hauteurs du lac
de Zurich. «Nid d’aigle» de
l’équipe de Suisse avant le ren-
dez-vous de ce soir à Bâle contre
la Bulgarie (20 h 30), Feusisberg
et son hôtel cinq étoiles à
6 fr. 50 le café sont couverts
d’une brume épaisse. Le temps
maussade pèse sur l’humeur des
autochtones.

A l’intérieur, dans le salon qui
accueille la traditionnelle confé-
rence de presse, le climat est
plus chaleureux. Le baromètre
moral d’Ottmar Hitzfeld pointe
sur «beau fixe». Dame, normal
pour une sélection qui, sans
jouer, a totalement relancé ses
actions dans sa course à la quali-
fication pour l’Euro 2012!

La défaite, vendredi, de la Bul-

garie face à l’Angleterre (3-0) et,
surtout, celle du Monténégro au
Pays de Galles (2-1) a redistribué
les bristols d’invitation pour la
Pologne et l’Ukraine. «Je suis
convaincu que nous allons décro-
cher la place de barragiste. Le
match contre l’Angleterre nous a
montré que c’est possible», s’est
plu à souligner un Ottmar
Hitzfeld remonté comme un...
coucou suisse depuis le fameux
2-2 du 4 juin à Wembley.

«Prendre des risques»
Le 4 juin? Une date qui revient

souvent dans le discours d’Ott-
mar Hitzfeld. Alex Frei et Marco
Streller débarqués de leur plein
gré, l’Allemand n’a eu d’autre al-
ternative que de rajeunir ses ca-
dres.Defaireconfianceà lagéné-
ration dorée des M21, celle des
Shaqiri, Xhaka, Emeghara,
Mehmedi vice-champions d’Eu-

rope au Danemark. Preuve de
cette profonde mutation: sept
des onze joueurs qui entame-
ront la rencontre ce soir
n’étaient pas titulaires le 26
mars à Sofia. Ziegler, Lichtstei-
ner, Inler et Dzemaili sont les
seuls rescapés de cette vague de
«jeunisme». «Nous avons réussi
à opérer un grand tournant avec
l’éclosion de cette nouvelle généra-
tion. A ma grande satisfaction, elle
assume sans complexe la succes-
sion des anciens», applaudit le sé-
lectionneur, tout en prévenant:
«Nous ne devons pas oublier que
ces jeunes peuvent encore com-
mettre des erreurs. J’admets aussi
que cette équipe très rajeunie souf-
fre d’un certain manque d’expé-
rience. Mais la Suisse s’apprête à
disputer trois matches décisifs
(ndlr: contre la Bulgarie, le Pays
de Galles et le Monténégro) et
nous nous devons de prendre des
risques. Qui ne risque pas ne gagne
pas...»

Seuls 15 280 billets...
Un paradoxe pourtant: ce vent

bienvenu qui dépoussière une
sélection trop longtemps engon-
cée dans un costume taillé au-
tour de quelques stars vieillis-
santes ne suscite pas
l’engouement. Hier, sur le coup
de midi, seuls 15 280 billets
avaient trouvé preneur auprès
du public. Comment expliquer
pareille césure? «On avait 10 000
supporters suisses derrière nous à
Wembley. Ils nous avaient soute-
nus d’une manière incroyable»,
rappelle Ottmar Hitzfeld. Puis
d’avancer cette hypothèse... plu-
tôt fumeuse: «Nos fans ont pu
penser que contre une grande

équipe comme l’Angleterre, il fal-
lait nous encourager. Mais visible-
ment pas contre la Bulgarie...»

«Personnellement, je ne l’expli-
que pas», coupe pour sa part
Stephan Lichtsteiner. Le défen-
seur de la Juventus rappelle les
règles du jeu: «Bien sûr, on ne
joue pas toujours aussi bien que les

gens le voudraient. Certains pen-
sent qu’on va en mettre sept contre
des soi-disants petits comme le
Liechtenstein ou même la Bulga-
rie. Mais on n’est n’est pas à la
«Play Station». Ici, c’est le vrai
football où tout le monde sait cou-
rir, où tout le monde sait défen-
dre.»�

Dzemaili et la Suisse ont besoin du public. Hitzfeld et la Nati, des trois points. KEYSTONE

MICHEL PONT: «CELA PARAÎT NORMAL»
Alors, blasé, le public helvétique? Michel Pont acquiesce. «Après quatre par-
ticipations de suite à des compétitions majeures, cela paraît normal, dans la
tête des gens, de se qualifier pour une Coupe du monde ou un Euro. Or ce
n’est pas le cas. Pour une petite fédération comme la Suisse, c’est à chaque
fois un exploit.»
La qualité du jeu présenté ces deux dernières années et les déboires à ré-
pétition depuis la Coupe du monde en Afrique du Sud sont une autre expli-
cation. «C’est vrai, c’est à nous de reconquérir notre public. Par la force des
choses, on l’a perdu à un certain temps», reconnaît l’entraîneur adjoint d’Ott-
mar Hitzfeld. Pour Michel Pont, la vérité se trouve sur le rectangle vert. «Nos
performances et l’avis du public seront toujours les seuls juges», note le Ge-
nevois. «Et pour reconquérir nos supporters, il faut partager des expériences
positives intenses. Le match face à la Bulgarie pourrait être l’une de ces ex-
périences positives intenses. Je peux aussi imaginer une super rencontre au
Pays de Galles et un stade bondé pour le dernier match contre le Monténé-
gro. Et là, le public sera reconquis... Parce qu’on va se qualifier pour les bar-
rages.»� PAD

ÉLIMINÉE de la course à la
qualification, la Bulgarie ne
«soldera» pas le match de
Bâle. «Notre honneur est en
jeu», affirme Lothar
Matthäus.
«Nous n’avons pas été vernis
vendredi soir contre l’Angle-
terre», explique le sélection-
neur allemand des Bulgares,
dont le contrat a été recon-
duit pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
2014. «Pendant 70 minutes,
nous avons vraiment livré un
très beau match. Nous ne
sommes désormais plus en
course pour les barrages mais
nous sommes toujours aussi
motivés.
Nous voulons démontrer que
nos derniers résultats ne reflè-
tent pas exactement la valeur
du football bulgare.»
Pour Lothar Matthäus, la
Suisse est désormais favorite
pour la conquête de la place
de barragiste. «Vendredi fut
vraiment une belle soirée pour
le football suisse», glisse l’Alle-
mand. «La Suisse peut rendre
possible l’impossible. Elle est
maîtresse de son destin.»

Appa-
rem-
ment, le
football
suisse n’a
aucun se-
cret pour
l’ancien
joueur du Bayern Munich.
«Mon fils vit en Suisse. Il me
donne toutes les infos» expli-
que-t-il. «Je ne suis pas surpris
de la métamorphose de cette
équipe. La Suisse mène une
politique de formation exem-
plaire. Ottmar Hitzfeld est un
grand entraîneur. Il a senti
que c’était le bon moment de
lancer les jeunes. Je vois la
Suisse prendre la deuxième
place du groupe.» �

Bulgares pour l’honneur

Parc St-Jacques. Coup d’envoi 20 h 30
(TSR2).
Arbitre: Kralovec (Tch).
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou,
Senderos, Ziegler; Dzemaili, Inler; Shaqiri,
Xhaka, Mehmedi; Derdiyok.
Bulgarie: Mihaylov; Milanov, Bodurov,
Ivanov, Zanev; S. Petrov, Gadjev; Georgiev,
Popov, M. Petrov; Genkov.

ÉQUIPES PROBABLES

cm - pf

EURO 2012 En plein renouveau, la Suisse jouera devant des gradins à
moitié vides, ce soir à Bâle face à la Bulgarie.

La Nati se cherche un public
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FOOTBALL 29

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: 
6* - 7* - 8* - 1 - 9 - 5 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot: 
6 - 7 - 3 - 11 - 4 - 16 - 8 - 1
Les rapports 
Hier à Craon, Prix Dirickx 
Non-partants: 1
Tiercé: 12 - 8 - 13
Quarté+: 12 - 8 - 13 - 16
Quinté+: 12 - 8 - 13 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’356.60
Dans un ordre différent: Fr. 479.80
Quarté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 4’160.70
Trio/Bonus: Fr. 91.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 8’477.25
Bonus 4: Fr. 399.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 108.–
Bonus 3: Fr. 64.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 189.–

Aujourd’hui à Nancy, Prix de l’Est Républicain 
(plat, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Divapour 60 G. Benoist M. Delzangles 14/1 4p7p0p
2. Night Serenade 57,5 M. Guyon HA Pantall 18/1 4p1p2p
3. Kissavos 57,5 A. Crastus C. Laffon-P. 12/1 8p0p5p
4. Grand Akbar 57,5 PC Boudot YM Porzier 11/1 1p0p8p
5. Kataragama 57,5 J. Victoire Y. Barberot 8/1 7p9p6p
6. Khadar 57 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 3p0p4p
7. Orsino 56,5 D. Breux R. Rohne 16/1 2p1p6p
8. Tiger Rock 56 C. Soumillon J. De Balanda 9/1 8p6p0p
9. Mayflair 56 D. Bonilla W. Hefter 13/1 5p7p8p

10. Don Fanucci 55 T. Thulliez S. Cerulis 23/1 4p7p0p
11. Marmoom Flower 55 M. Barzalona HA Pantall 17/1 9p0p3p
12. Gyrona 52,5 A. Lemaitre A. Trybuhl 34/1 4p9p0p
13. Apophis 52 F. Prat J. Handenhove 25/1 1p2p0p
14. Luna Lucky 52 S. Pasquier Y. Fouin 28/1 9p4p1p
15. Pralin 51 J. Claudic L. Audon 31/1 0p8p3p
16. Ladoga Danon 51 D. Santiago H. Billot 39/1 3p0p3p

Notre opinion: 6 – Il a de sacrés arguments. 7 – Pour un doublé germanique. 8 – Soumillon et un
spécialiste. 1 – Il est capable de s’imposer. 9 – Encore une concurrente allemande. 5 – Elle a déjà
brillé à ce niveau. 4 – Il peut rééditer sa récente victoire. 16 – Il pourrait cause une surprise.

Remplaçants: 3 – Son entraînement est sérieux. 11 – Ne vient pas faire de la figuration.

Tirages du 5 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX

FRANÇOIS FORNAY Le joueur du FC Saint-Gingolph (2e ligue)
n’envisage pas encore de raccrocher. Malgré ses 38 ans.

«Je jouerai jusqu’à 40 ans»
LAURENCE PERNET

A 38 ans, François Fornay
compte déjà trois promotions à
son actif, dont deux avec Saint-
Gingolph et une avec Monthey.
La dernière d’entre elles date de
l’été passé. «On a terminé premier
le premier tour, l’an passé. Les jeu-
nes ont croché, les autres ont suivi.
La promotion n’était pas un objec-
tif mais on l’a quand même fait.»

Après s’être baladé plusieurs
années entre Saint-Gingolph,
l’US Collombey-Muraz et Mon-
they, François Fornay a logique-
ment retrouvé le club dans le-
quel il a réalisé ses débuts. «Je
suis revenu à Saint-Gingolph pour
des raisons professionnelles et fa-
miliales. L’âge a aussi joué un
rôle.»

Son expérience fait du bien au
groupe bas-valaisan, constitué
principalement de jeunes de la
région. «Il y a deux à trois joueurs
d’expérience. Le reste, ce sont des
jeunes. Depuis trois ans, il n’y pas
trop de nouveaux. On mise sur
l’équilibre et la continuité.
D’ailleurs, cette année, nous
n’avons fait que deux transferts.
C’est l’année où il y a le plus de na-
tifs de Saint-Gingolph.»

Une défense fragilisée
La défense, qui avait été un

atout si précieux l’an passé en
troisième ligue, prend l’eau
cette année. «Pierre Covac, notre
entraîneur, est un défenseur de
pur souche. Avant, il jouait à
Montreux (LNB) et Thonon (D2).
Il veut donc créer une défense so-
lide.» Si l’an passé, son groupe
recevait la palme de la meilleure
défense, ce début de saison res-
semble à une véritable Berezi-
na. Avec déjà neuf buts encais-
sés en trois matches, les joueurs
du bout du lac ont matière à tra-
vailler.

Le caractère inattendu de la
promotion de cette année n’a
toutefois pas de quoi mettre la
pression sur les épaules des néo
promus. «On est conscients que si
on sait faire la fête ensemble, il
faudra aussi se battre ensemble.
La promotion, c’était déjà quelque
chose de grand. Si on arrive à se

maintenir, ce sera génial et, sinon,
il ne faudra pas voir cela comme
un échec.»

Les amitiés et l’excellent état
d’esprit de François Fornay et
ses coéquipiers pèseront lourd
dans la bataille du maintien.
Entourés par un entraîneur de
qualité, les Gingolais n’ont de
loin pas dit leur dernier mot. «
Pierre Covac aime la rigolade.
Mais il sait être sérieux quand il le
faut. Il nous donne confiance et
n’est pas sans cesse derrière nous.
C’est un homme qui nous fait pro-

gresser et nous donne envie de
nous surpasser. En plus de cela, il
passe très bien avec les jeunes.
Tout ceci soude encore plus
l’équipe.»

Un contingent limité
Situé à l’extrémité du canton,

le club de Saint-Gingolph a de
la peine à recruter de nouveaux
joueurs. Sans deuxième équipe
ni de juniors A, la «une » devra
compter sur son contingent
parfois limité. «Nous avons joué
le match contre Chippis sans atta-

quant, ils étaient tous absents.»
Après trois journées de cham-

pionnat, les Gingolais n’ont en-
registré aucune victoire à leur
actif. Pour François Fornay, le
plaisir est toujours présent.

A quelques années de sa re-
traite footballistique, il se fixe
pour objectif personnel de pou-
voir jouer au minimum jusqu’à
ses 40 ans. «Je veux rester simple
avant tout. Je vais essayer de tirer
mon groupe vers l’avant, mais
vous savez, les jeunes sont déjà
plus doués que moi.»�

François Fornay a retrouvé le club de ses débuts, au bord du Lac Léman. PERNET

PÉTANQUE
Le concours
de Vernayaz
54 doublettes ont participé au
championnat valaisan doublette
mixte à Vernayaz. Il a été
remporté par Karin-Rudolfs-Jean-
Maurice Schnegg (La Liennoise)
devant Danielle Duperthuis-Patrick
Duperthuis (Royal pétanque) et le
duo Géraldine Posse-Pierre-Alain
Maillard et Christiane Bessard-
Thierry Ramuz.�

FOOTBALL AMÉRICAIN
Monthey s’impose
Monthey Rhinos s’est largement
imposé à Thonon Black Panthers
pour le compte de la deuxième
journée de la ligue NSFL. Les
Valaisans comptent trois points.�

TIR À L’ARC Championnat national à Berne

Six médailles pour le Valais
Lors du dernier championnat

national FITA, à Berne, les ar-
chers valaisans ont réussi de très
bonnes prestations. Les adeptes
de l’arc à poulies (compound) se
sont notamment illustrés.

En tête des qualifications, Gré-
goire Fumeaux (Granges) a été
surpris par les performances
réalisées par le jeune Fribour-
geois Andrey lors des finales. Le
Valaisan a dû lui céder la pre-
mière place. «Je ne le connaissais
pas et ne m’attendais pas à une
telle confrontation, car mes adver-
saires habituels étaient absents»,
concède Fumeaux.

Sur le podium, on retrouve en-
core le Haut-Valaisan de Gampel
Martin Imboden (paraplégi-
que). Noël Marguelisch (Gran-
ges) finit au treizième rang.

Titres en cadets
et par équipes
Un jeune espoir a confirmé sa

progression: David Gianadda
(Granges) a pris le meilleur sur
les favoris en cadets. En com-
pound également, il s’est d’abord
classé troisième des qualifica-
tions, derrière son camarade de
club Kenny Rudaz. Lors des fi-
nales, il s’est affirmé et a rempor-
té le titre dans sa catégorie. Ken-
ny Rudaz a terminé troisième.

En compagnie de Grégoire Fu-
meaux, ces deux espoirs ont aus-
si gagné par équipes en com-
pound.

Le nouveau champion suisse,
qui n’effectue que sa deuxième
saisonestivale,nousditmodeste-
ment. «Au vu de la saison, j’espé-
rais figurer sur le podium, mais je
ne pensais pas à la première place.
Comme j’ai été régulier en qualifi-
cations (650 points pour 72 flè-

ches), j’avais déjà atteint mon ob-
jectif. Puis j’ai pu maintenir cette
régularité lors des finales. C’est su-
per.»

Chez les dames, avec le même
type d’arc, Françoise Venetz
(Granges) a d’abord obtenu le
quatrième rang des qualifica-
tions, puis s’est hissée sur la troi-
sième marche du podium au
terme des finales.

En jeunesse filles, Morgane
Galdo (Granges) s’est imposée à
l’arc olympique.� FP

David Gianadda, le meilleur cadet
à Berne. LDD

Martin Imboden en
République tchèque

Au Grand Prix Para-Archery de
Nymburk, en République tchè-
que, Martin Imboden a signé
une belle prestation en termi-
nant au neuvième rang. Au tour-
noi de Coupe du monde
d’Ogden (USA), Axel Müller
(Sion) a fini 49e lors des qualifi-
cations.� FP

MOTOCROSS Courses à Saint-Cierges.

Yohan Cortijo s’impose
Yohan Cortijo (Illarsaz), 15

ans, a participé à la neuvième
manche du championnat va-
laisan de motocross à Saint-
Cierges (Vaud). Il a terminé
premier de la première man-
che après un départ en troi-
sième position. La deuxième
manche a été annulée. Il oc-
cupe la première place du
classement général du cham-
pionnat Angora.

Son petit frère, Yannick, 13
ans, était également de la par-
tie. Il a obtenu le neuvième
rang malgré une petite chute.
Il est ensuite très bien remon-
té.

Yannick Cortijo est sixième
du classement général du
championnat Angora. La pro-
chaine course de cette caté-
gorie se déroulera à Cuarny
ce samedi.� COM

2E LIGUE

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

Classement
1. Conthey 3 3 0 0 14-3 9
2. Saint-Maurice 3 3 0 0 9-1 9
3. Chippis 3 2 1 0 9-2 7
4. Bagnes 3 2 1 0 6-3 7
5. Raron 3 2 0 1 5-2 6
6. Visp 3 1 1 1 6-6 4
7. Saxon Sports 3 1 0 2 5-4 3
8. Savièse 3 0 3 0 4-4 3
9. Vétroz 3 1 0 2 3-7 3

10. St-Léonard 3 1 0 2 6-13 3
11. Fully 3 1 0 2 2-9 3
12. Bramois 3 0 2 1 7-9 2
13. Crans-Mont. 3 0 0 3 2-8 0
14. St-Gingolph 3 0 0 3 2-9 0

cs - pf
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VTT Jean-Christophe Guinchard dresse le bilan
après les «mondiaux» de Champéry.

«L’image forte,
c’est le public»

CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Christophe Guinchard,
responsable des sites et des com-
pétitions, est aux anges. La pluie
qui s’est abattue dimanche, lors
de la dernière journée des
«mondiaux», n’a pas suffi à dou-
cher son enthousiasme. Cham-
péry a largement atteint ses ob-
jectifs au terme d’une semaine
qui restera gravée longtemps
dans la mémoire collective de la
vallée.

Jean-Christophe Guinchard,
quel bilan dressez-vous de
ces «mondiaux»?

Il est bien évidemment positif à
tous les égards. Nous avons as-
sisté à de belles courses, le pu-
blic a répondu à notre invitation
et les médias ont parfaitement
relayé l’événement. Malgré la
pluie, je ne vois pas de grosse
fausse note. De toute façon,
Champéry n’a jamais accueilli
une épreuve de descente par
temps sec. Chaque fois, il a plu.
La tradition a ainsi été respec-
tée. La pluie contribue à rendre
mythique cette piste de des-
cente extrêmement exigeante et
spectaculaire.

Aucun couac, vraiment?
Des détails, simplement. Par

exemple, il y a eu quelques bou-
chons entre les départs du cross-
country et les arrivées du di-
manche. Des petits plaisantins
ont également décollé les auto-
collants sur les voitures-navettes
et les ont recollés sur d’autres.
Ainsi, de nombreuses voitures
ont pu monter sur le site du
Grand-Paradis alors qu’elles n’y
étaient pas autorisées. Sinon,
nous avons atteint nos objectifs.
Les louanges étaient unanimes,
même du côté suisse-alémani-
que. Nous avons démontré en-
core une fois que le Valais était
capable d’organiser de grandes
manifestations. Verbier restera
marqué par le Tour de France.
Champéry n’oubliera pas les
«mondiaux» de VTT.

Quelle a été l’affluence enre-
gistrée durant la semaine?

Plus de 50 000 personnes. Ils
étaient 20 000 pour les épreuves
de cross-country et 14 000, en-
core, lors du dernier jour. Notre
chance, c’est qu’il a commencé à
pleuvoir dans l’après-midi. Les
gens sont donc montés le matin
en espérant passer entre les
gouttes.

Quelle image conserverez-
vous de ces «mondiaux»?

Le public, justement. L’am-
biance était bon enfant. Nino
Schurter a déclaré qu’il n’avait
jamais vécu un tel enthousiasme
de la part du public. Dans la
montée, il ne s’entendait plus
respirer tant il y avait du bruit.

Malgré tout, les remontées
mécaniques renonceront à ac-
cueillir des épreuves de cette
envergure à l’avenir. Compre-
nez-vous cette décision?

Financièrement, c’est très
lourd. Les remontées mécani-
ques veulent revenir à la base
de leur activité, soit transporter
des skieurs. J’aurais envie de
leur dire de continuer à organi-
ser des courses, ne serait-ce
qu’une manche de la coupe de
Suisse afin que l’esprit VTT per-

dure à Champéry. Et lorgner
vers une coupe du monde à
l’horizon 2013. Maintenant, il
faut aussi être honnête et ad-
mettre qu’avec le développe-
ment de ce sport, on se retrou-
vera très vite à l’étroit au
Grand-Paradis. C’est encore
possible de n’accueillir qu’une
seule discipline. Mais organiser
les quatre épreuves dépasse la
capacité d’accueil et d’accès du
site de Champéry.

Quel sera le coût de ces «mon-
diaux» pour les remontées
mécaniques et la station?

C’est encore trop tôt pour sortir
un chiffre. Mais le coût ne sera
pas aussi important que prévu
puisque nous avions établi un
budget assez pessimiste. Il ta-
blait sur 10 000 entrées. Mais ça
reste de toute façon un investis-
sement important pour les re-
montées mécaniques. �

Les épreuves de cross-country ont attiré un nombreux public. HOFMANN

�«Nino Schurter ne
s’entendait plus respirer
dans la montée.»

JEAN-CHRISTOPHE GUINCHARD RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS

GRÉGORY CASSAZ

D’un coté du filet, Marc Bru-
nold, anciennement N3, au-
jourd’hui R2. De l’autre, Patrick
Zenhäusern, R1. Même si tous
deux ont aujourd’hui une li-
cence sur laquelle est inscrit un
classement quasi identique, le
duel s’annonçait déséquilibré,
Brunold ayant l’habitude de tout
balayer sur son passage. Et cela
s’est rapidement vérifié une fois
les deux hommes face à face sur
la terre ocre des courts de Grave-
lone samedi en milieu d’après-
midi. Breaké d’entrée de ren-
contre, Zenhäusern a bien
compris que pour devenir
champion valaisan de ce tableau
R1-R3, sa tache allait être très ar-
due. «Mais tu veux faire quoi,
mais tuveux fairequoi?» s’interro-
geait-il justement après avoir
perdu à trois reprises son jeu de
service dans le premier set. Il est
vrai que l’énigme nommée Bru-
nold était difficile à résoudre,
tant ce dernier possède un jeu
complet et décidait de ne pas
avoir de pitié pour son adver-
saire. 6-0 dans le premier set
puis 6-1 lors du second, la messe
était dite. Très vite. Peut-être
trop.

Fux renverse la situation
Un peu plus tôt, ce sont les fem-

mes qui étaient à l’honneur pour
une finale sans surprise mettant
aux prises l’expérimentée Mi-
reille Carrupt qui avait atteint à
une certaine époque un bon ni-
veau (N3-33) et la toute jeune
Michelle Fux, âgée de treize ans.
Si la première nommée, actuelle-
ment classée R3, a eu un match
de plus à disputer pour atteindre
la finale, la seconde, elle, n’a eu
besoin que d’un tour afin de l’at-

teindre, étant exemptée du pre-
mier tour. En demi-finale, Mi-
chelle Fux (R2), tête de série nu-
méro un de ces finales, n’a pas fait
de cadeau à Aude Rappaz, ne lais-
sant que deux jeux à son adver-
saire (6-2 6-0) et pouvant ainsi se
hisser aisément en finale.

Entre l’expérience de l’actuelle
présidente de l’Association ré-
gionale Valais tennis et la jeu-
nessedeFux,quiallaitprendre le
dessus?

Dans un premier temps, les er-
reurs directes et autres double
fautes pénalisaient la jeune Mi-
chelle, qui se faisait breaker d’en-
trée de match. Elle perdait en-
core une seconde fois son jeu de
service, synonyme de première
manche en faveur de Mireille
Carrupt. On se disait alors que le
match allait tourner court. Force
est de constater que nous nous
sommes bien trompés. En effet,
Fux, qui s’entraîne cinq fois par
semaine dont une séance avec le
bien connu Yannick Fattebert,
parvenait à diriger les échanges
d’entrée de second set. Aussi,
son pourcentage de premiers
services augmentait progressive-
ment, sans toutefois atteindre
des sommets. Des qualités qui
luipermettaient toutefoisd’égali-
ser à un set partout. Fatiguée, à
en croire ses paroles lors du troi-
sième et ultime set, Mireille Car-
rupt devait s’incliner après pres-
que deux heures de bataille et
après avoir pourtant remporté la
première manche. Cette fois,
c’est donc la jeunesse qui a pris le
dessus. (3-6, 7-5, 6-0). Un pre-
mier titre de championne pour
Michelle Fux dans ce tableau R1-
R3, elle qui est déjà sacrée cham-
pionne chez les U18 en Valais, et
qui pointe dans le top10 suisse
de sa catégorie. «La partie a été

éprouvante aujourd’hui (ndlr: sa-
medi). J’ai commis énormément
d’erreurs mais suis parvenue à in-

verser la situation. Et c’est bien là
l’essentiel.» Une jeune à suivre.
De près.�

Marc Brunold n’a fait qu’une bouchée de Patrick Zenhäusern. LDD

CHAMPIONNATS VALAISANS Marc Brunold, ancien N3, remporte le tableau R1-R3.
Du côté féminin, c’est la jeune Michelle Fux qui prend le dessus sur Mireille Carrupt.

L’expérience, puis la jeunesse

RÉSULTATS
Hommes
R1-R3
Quarts de finale: P. Zenhäusern bat D.
Teysseire 6-4, 6-1. . Bertrand bat . Rossier
6-4,6-4. M. Brunold bat J. Buffet 6-3, 6-1. D.
Peter bat S. Favre 6-3, 7-5. Demi-finales: P.
Zenhäusern bat P. Bertrand 6-4, 6-3. M
Brunold bat D.Peter 6-3, 6-4. Finale: M.
Brunold bat P. Zenhäusern 6-0, 6-1.
R4-R5
Demi-finales: L. Fernandez bat K. Raymond 6-
7, 6-4,6-1. R. Romano bat O. Mabillard 6-1, 6-2.
Finale: R. Romano bat L. Fernandez 7-6, 6-4.

R6-R7
Quarts de finale: N. Fellay bat T. Fellay wo.
E. Eggs bat S. Martenet 6-1 6-1. Y.
Schweighauser bat M. Grange 6-1 6-4.
Demi-finales: F. Eggs bat N. Fellay 6-0 6-4.
F. Favre b. Y. Schweighauser 7-6 6-3. Finale:
F. Eggs bat F. Favre 6-0 6-0.
R8-R9
Quarts de finale: R. Bourgeois bat R. Cid 6-
1, abandon. G. Stalder bat J. Loretan 6-1 6-1.
R. Genolet bat T. Jobin 5-2, abandon. J.
Puglia bat J. Bernard 7-5 7-5. Demi-finales:
R. Bourgeois bat G. Stalder 6-1 6-0; J. Puglia

bat R. Genolet wo. Finale: R. Bourgeois bat
J. Puglia 7-6, 6-1.
Femmes
R1-R3
Quarts de finale: M. Fux bye. A. Rappaz bat
C. Pittet 6-2 4-6 6-4. M. Carrupt bat E.
Mabillard 6-4 6-3. M. Mutter bye. Demi-
finales: M. Fuy bat A. Rappaz 6-2 6-0. M.
Carrupt bat M. Mutter 6-3 6-3. Finale: M.
Fux bat Mireille Carrupt 4-6, 7-5, 6-0.
R4-R5
Quarts de finale: A. Agassiz bat S. Glassey
6-4 6-1. C. Fornage bat F. Bayard 6-4 6-2. J.

Jordan bat S. Fornage 6-1 6-2. A.-S. Pernet
bat M. Fournier 6-1 6-2. Demi-finales: C.
Fornage bat A. Agassiz 6-3 7-6. A.-S. Pernet
bat J. Jordan 6-1 3-6 6-0. Finale: C. Fornage
bat A-S. Pernet 6-1,6-1.
R6-R7
Quarts de finale: A. Pernet bat C. Rouvinez
wo. N. Cheseaux bat M. Biner 6-1 6-0. S.
Clemence bat M. Lagger 6-1 6-0. L. Fournier
bat K. Meichtry 6-2 6-4. Demi-finales: N.
Cheseaux bat A. Pernet 6-1 6-2. S. Clemence
bat L. Fournier 7-6 7-6. Finale: N.Cheseaux
bat S.Clemence 6-1,6-1.

DUATHLON Tanya Diem s’impose à Zofingue.

Championne du monde longue distance
A l’occasion du duathlon lon-

gue distance «Powerman» de
Zofingue, l’athlète de Saillon
Tanya Diem a remporté diman-
che le titre de championne du
monde, dans sa catégorie.

Au terme des 10 km à pied, 150
km de vélo et à nouveau 30 km à
pied, Diem termine au 7e rang
total après 7 h 42 minutes d’ef-
fort.

Les meilleurs duathlètes mas-
culins et féminins de la planète
ont ainsi bataillé sur le parcours
très exigeant de Zofingue avec
plus de 1600 m de dénivelé posi-
tif à vélo et 800 m à pied.
Deuxième meilleure Suissesse,
Diem devance une des meilleu-

res spécialistes helvétiques de la
spécialité, Jacqueline Uebelhart.

L’entraînement de course de
montagne et une préparation
spécifique en contre-la-montre
a ainsi permis à l’athlète du team
Crossroad Cycles de rester au
contact des meilleures à vélo et
de consolider sa position dès les
premiers kilomètres de course à
pied.

«Après 10 km de course et 150
km de vélo, le dernier enchaîne-
ment s’apparentait à de la survie
mais j’ai pu trouver rapidement un
bon rythme et garder un mental
solide pour terminer en surmon-
tant les douleurs dans les jambes»,
glissait-elle.� COM Tanya Diem a pu surmonter les douleurs dans les jambes. LDD

cs - pf
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A louer à Martigny
Rue du Léman 31B

Spacieux appartement
3½ pièces

Fr. 1'510.- acpte charges inclus.
Cuisine fermée, deux chambres,
une salle de bain, une salle de

douche et un balcon.
Libre dès le 15 octobre 2011.

A louer à Sierre 
surface commerciale
comprenant:
au rez-de-chaussée: (plein pied) 
1 local de 140 m2 environ
au sous-sol: accessible par entrée
immeuble / ascenseur local-dépôt-
atelier. Si désiré à discuter.
Location mensuelle: 
Fr. 1500.– charges non comprises.
Libre dès le 1er novembre 2011.
Tél. 079 221 15 63. 036-633585
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave,
un grand balcon.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ Place de parc couverte Fr. 60.-

Libre de suite ou à convenir.
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ACTION TENNIS
Chaussuress 
Babolat
hommes
dames
juniors 30%
+ 2 tubes de balles offerts

Raquettes
Head
Wilson
Babolat 20%
Confection
Nike
Babolat 15%

�
�

�

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

Atelier de réparation permanent
pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch
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Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

«Compétence – Confiance – Respect
Passion – Réussite»

BMW 116i Dynamic Edition 28’900.-
03.2010, Gris, 17’000 Kms
Kit Design, Kit Technology, Kit Passion, Climatiseur
Automatique, Sac à Skis

BMW 118d Access 24’900.-
12.2007, Noir, 32’000 Kms
Kit Advantage, Projecteurs au xénon, Sac à Skis,
Chauffage des sièges conducteur et passager avant

BMW 120dA AccessPlus 39’800.-
09.2009, Noir, 25’000 Kms,
Kit Advantage, Kit éclairage, Système de navigation «Professional»,
Kit fumeurs, Chauffage des sièges conducteur et passager avant

BMW 318dA Limousine Dynamic Edition 39’900.-
06.2010, Noir, 22’000 Kms
Kit Design, Kit Passion, Kit fumeurs, Sac à skis,
Système de navigation «Business»,

BMW 330dA Touring 49’900.-
06.2008, Gris, 19’500 Kms
Kit Confort plus, Système hi-fi Professional, Projecteurs
au xénon, Park Distance Control avant et arrière,
Système de navigation «Professional»,

BMW 525dA xDrive Limousine 40’900.-
10.2007, Bronze, 70’100 Kms
Projecteurs au xénon, Park Distance Control, Cuir Dakota beige,
Système de navigation «Professional», Eclairage adaptatif de virage,

BMW 635d Coupé 69’900.-
05.2008, Gris, 29’600 Kms
Kit fumeurs, Sac à skis, Park Distance Control, Navigation
nationale spécifique, Système de navigation «Professional»,
Préparation tél. portable Bluetooth.

BMW X1 xDrive20d 52’900.-
04.2010, Rouge, 22’500 Kms
Radio BMW Professional, Climatiseur automatique, Détecteur de
pluie, Attelage de remorquage av.boule amovible, Kit éclairage.

BMW X3 xDrive30dA 32’900.-
06.2007, Bleu, 107’000 Kms
Servotronic, Kit fumeurs, Radio BMW CD,
Climatiseur automatique,
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SION
Place de la Planta

8-9-10
septembre11

19ème BROCANTE
D’AUTOMNE

Organisation 079 446 24 44

50
exposants

Jeudi 8 septembre
12h-19h

Vendredi 9 septembre
9h-19h

Samedi 10 septembre
9h-19h
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23 SEPTEMBRE
Journée réservée aux

écoles primaires de Conthey

24 SEPTEMBRE
Menus de dégustation

Bar à vins avec les crus contheysans
Artisans en activité sur place

Maquillage pour enfants
Parc d’animaux

11h15 Désalpe
contheysanne

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 570 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-633445

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre, Vétroz
superbe 
appartement
31⁄2 pièces
Construction moderne,
Minergie, orientation
sud-ouest, cuisine
ouverte sur séjour, très
lumineux, choix des
finitions.
Fr. 420 000.–
Parc en sus
Tél. 027 722 22 44
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L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

p.ex. Dacia Duster 4x4

FR. 17400.–dès

Initiative DACIA.
Pour que la mobilité soit accessible à tous!

Plus d’infos sur l’initiative et la procédure de vote sur www.dacia.ch

Votez lors de nosportes ouvertes10 et 11.09.2011

Votez lors de nosportes ouvertesles 9 et 10.09.2011

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

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400–.

Véhicules automobiles

Immobilières location

Immobilières vente

Dr André Possa
Médecin dentiste SSO SVMD

28, avenue de la Gare
1950 Sion

vous annonce la cessation de son activité 
à partir du 1er septembre 2011.

Il remercie ses patients pour leur fidélité 
témoignée durant ces nombreuses années

et les prie de reporter leur confiance auprès du

Dr Paul Semin
Médecin dentiste

qui prend la succession de son cabinet dentaire.

Tél. 027 322 11 31
036-633389

Crans s/Sierre
à vendre

places 
de parc
dans parking 
couvert neuf.

Libres tout de suite.

Tél. 079 550 23 23.
036-633448

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
Masseuse diplômée.

Sur rendez-vous.
Tél. 079 742 18 45.

036-633065

Genève
massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-720140

Consultations
Soins

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Manifestations

Vente - Recommandations



VÉTROZ TERROIR DE L’AMIGNE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX GÉRANTS

Patricia et Tony Fasano au CAFÉ DES AMIGNES et Alexandra et Yanik James du RELAIS DU VALAIS.

NOUS NOUS R É JOU I S SONS DE VOTRE V I S IT E !

Abbaye de Vétroz relaisduvalais.ch
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027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS
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Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

BMW Série 5 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE DYNAMISME SOUS
SA PLUS BELLE FORME.

LA BMW SÉRIE 5 BERLINE.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

4,9 l/100 km 135 kW (184 ch)520d Berline

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

80 ans!
Bon anniversaire

grand-maman Jeannette

Merci de si bien t’occuper
de nous.

Tes petits protégés reconnaissants.
036-630850

Enfin la retraite!
Alain a tout son temps pour

l’apéro. Alors si vous le croisez,
ne vous gênez pas

de fêter ça avec lui…

Joyeux anniversaire et
Heureuse retraite!
Vincent, Sylvie, Fanny et Elodie.

036-632593

Fêtes médiévales de Saillon

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

du 7 au 11 septembre 2011

www.saillon.ch

Billets aussi en vente sur place !

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

Voyance
Vos réponses par le

Tarot de
Marseille

Lignes de la main 
et pendule.

Sur rendez-vous.
Egalement 
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
anne-tarologie
@bluewin.ch

036-631867

Divers

Indépendant
effectue
•Rénovations

diverses.
•Tous types de

murs en pierre
Pose de dalles et
de pavés.
Crépis, peinture,
pose de parquets.
Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-632735

Consultations
Soins

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.
036-633172
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COURSE À PIED 33

RAPHAËL CRETTOL

Disputée sous un soleil ra-
dieux, la 2e édition du Collon-
trek a prouvé qu’elle était une
course d’exception. Le tracé a ré-
servé son lot de découvertes aux
concurrents. Au programme:
départ de Bionaz en Italie, mon-
tée jusqu’au col Collon (3080
m), frontière naturelle pittores-
que, puis descente sur le versant
suisse en dévalant notamment
le glacier d’Arolla munis de
crampons pour finalement ral-
lier l’arrivée à Arolla. Parcours
idyllique, mais également char-
gé d’histoire, puisque le tracé
était celui qu’empruntait jadis
les contrebandiers et les agricul-
teurs pour faire passer la mar-
chandise d’une vallée à l’autre.

Sur ce tracé de 22 kilomètres,
les équipes italiennes ont réalisé
un carton plein en monopolisant
le podium, grâce à trois équipes
du Val d’Aoste. Sans surprise,
c’est la paire Xavier Chevrier-
Jean Pellissier qui a coupé la li-
gne d’arrivée en première posi-
tion en 2 h 22’14. Réunissant le
champion du monde junior de

course de montagne 2009 (Che-
vrier, 21 ans) et le vainqueur de la
Patrouille des Glaciers 2004
(Pellissier, 39 ans), cette équipe
avait des allures de «dream
team». A l’arrivée, le plus jeune
des deux compères a expliqué
qu’il s’agissait pourtant d’une
première. «Je n’avais jamais parti-
cipé à une course par équipe de
deux. C’était une toute nouvelle ex-
périence.» Tout comme le fait de
courir sur un glacier. «Ce passage
était vraiment spectaculaire. Le
passage sur la moraine était parti-
culièrement périlleux. Il fallait con-
trôler chaque foulée pour poser les
pieds au bon endroit.»

Un parcours exigeant
La beauté du tracé n’occulte

toutefois en rien sa difficulté. A
l’arrivée, les visages sont mar-
qués, les jambes lourdes, écor-
chées pour certains, les chevilles
endolories. Une des images for-
tes de la journée restera certai-
nement celle du Fribourgeois
Paul Ecoffey agenouillé sur le
goudron face contre terre dès la
ligne d’arrivée franchie, avant de
se relever et de s’allonger dans

une fontaine bienvenue. «Ce
n’était pas mon jour», glisse-t-il
dans un souffle. «J’ai raté le pre-
mier gobelet d’eau. Privé de bois-
son, la suite de la course a été un
calvaire. J’étais dans le rouge du-
rant toute la montée, je voyais des
étoiles.»

Le fait de disputer cette
épreuve par équipes de deux a
donné une dimension émotion-

nelle supplémentaire à la
course. «J’ai marié un héros» lâ-
chait Thomas Delamorclaz au
sujet de sa femme avec qui il a
remporté la catégorie mixte.
«Une course à deux développe un
fort esprit de solidarité» consta-
tait, quant à elle, la jeune Valai-
sanne Jennifer Fiechter, vain-
queur dans la catégorie dames
avec Mireille Richard. �

Xavier Chevrier, champion du monde juniors en 2004 et Jean Pellissier, vainqueur de la Patrouille des Glaciers, faisaient figure de «dream team».BITTEL

COLLONTREK Xavier Chevrier et Jean Pellissier gagnent devant deux équipes du Val d’Aoste.

Les Italiens triomphent sur
le chemin des contrebandiers

Le Collon-trek est chargé d’histoire. BITTEL Jennifer Fiechter et Mireille Richard, vainqueurs chez les dames. BITTEL

OVRONNAZ-RAMBERT Une victoire française

Jean-Christophe Dupont
le plus rapide

Les organisateurs de la 36e édi-
tion de la course pédestre reliant
la station d’Ovronnaz à la ca-
bane Rambert ont pu compter
sur une météo complaisante.
Dimanche matin à l’aube, c’est
un ciel dégagé qui s’est offert aux
250 participants, ravis de s’élan-
cer dans de telles conditions. Le
ciel a ensuite patiemment atten-
du que la grande majorité des
concurrents aient franchi la li-
gne d’arrivée pour déverser ses
trombes d’eau.

Dupont puissance trois
Vainqueur des deux dernières

éditions, le Français Jean-Chris-
tophe Dupont a récidivé cette
année en bouclant le parcours
de 8.4 kilomètres en 57’40’’. «On
s’est rapidement retrouvé à deux
en tête de course (ndlr: avec Ra-
muz), puis, j’ai pu faire la diffé-
rence dans la partie plus technique
dans les cailloux», analyse le
vainqueur. Pour trois secondes,
le Valaisan Pierre-André Ramuz
termine sous la barre symboli-
que de l’heure de course
(59’57’’) et décroche une belle
deuxième place. «La course est
partie très vite. Malgré cela, j’ai
réussi à bien gérer ma course. C’est
toujours un plaisir de courir ici, le
panorama est superbe…quand
on le voit» a-t-il plaisanté, réfé-
rence au brouillard qui a pro-
gressivement enveloppé les
alentours de la cabane Rambert.

Chez les dames, c’est Nathalie
Etzensperger qui s’est montrée
la plus rapide. «Moi qui apprécie
particulièrement les montées, j’ai
été servie» lâchait-elle tout sou-
rire après avoir avalé les 1350
mètres de dénivelé en 1 h 11’44’.

Une course populaire
Ovronnaz-Rambert, c’est aussi

un moment de convivialité où
les participants ont l’occasion de
partager leuramourde lamonta-

gne et de l’effort. C’est le cas du
Colombien Saul Padua qui sé-
journe en Suisse pendant l’été
depuis plusieurs années afin d’y
disputer des courses de monta-
gne, sa passion. «C’est la troi-
sième fois que je participe à Ovron-
naz-Rambert, c’est une très belle
course. Elle est très spéciale, car il y
a beaucoup de dénivelé» appré-
cie-t-il. Admiré de tous, Mike
Short (63 ans) participe, lui, de-
puis de longues années à la
course avec une motivation tou-
jours intacte. «Je fais la course
avant tout pour garder la forme, la
santé.

Je cours uniquement pour le plai-
sir et pour apprécier la beauté de
la nature. Mon fils étant sur une
chaise roulante, je me rends comp-
te de la chance que j’ai de pouvoir
courir.»

La course est également prisée
par les personnes plus âgées. «Je
prends toujours du plaisir à partici-
per à cette course, pour l’am-
biance, la beauté du cadre et l’orga-
nisation parfaite», explique la
doyenne de la course, Alice
Ludi, qui a franchi la ligne d’arri-
véedu hautdeses … 77ans.�RC

Dupont s’est envolé dans la partie
technique. HOFMANN

RÉSULTATS
Hommes: 1. Jean Pellissier et Xavier Chevrier,
Italie, 2h22’14’’ 2. Erik Rosaire et Diego
Vuillermoz, Italie, 2h29’03’’ 3. Fabrizio
Cheillon et Andrea Dufour, Italie, 2h37’24’’ 4.
Marti Werner et Idris Hirsch, Suisse, 2h40’33’’
5. Christrian Joux et Davide Sapinet, Italie,
2h41’23’’ 6. Vincent Mabboux et Cédric Remy,
Suisse, 2h42’35’’ 7. Didier Moret et Paul
Ecoffey, Suisse, 2h43’52’’ 8. Nicolas Philipona
et Eloi Schornoz, Suisse, 2h44’26’’ 9. Jean-
Claude Aymon et Patrick Perren, Suisse,
2h48’20’’ 10. Alain Darbellay et Luc Darbellay,
Suisse, 2h49’50’’. Puis les Valaisans: 11.
Sylvain Maret et Jean-Marc Tissiéres,
2h50’20’’ 12. Thierry Moos et Yvan Moos,
2h51’57’’ 15. Yannick Bernasconi et Florian
Vieux, 2h53’06’’ 17. Ludovic Maillard et
Mathieu Voutaz, 2h55’03’’
Dames: 1. Jennifer Fiechter et Mireille
Richard, Suisse, 3h12’16’ 2. Odile Hirschy et
Lucie Wiget Mitchell, Suisse, 3h36’54’’ 3.

Valérie Berthod-Pellissier et Mary-Gérôme
Vaudan, Suisse, 3h47’35’’ 4. Martine Crettaz
et Françoise Mayoraz, Suisse, 3h50’15’’ 5.
Franziska Andenmatten Zufferey et
Catherine Emery, Suisse, 3h54’58’’. Puis les 
Valaisannes: 6. Véronique Hofmann Gillioz et
Florence Hofmann Raemy, 4h05’23’’ 7. Danièle
Amos et Elisabeth Duay, 4h07’34’’ 10. Michele
Loye et Meghan Imobersteg, 4h23’46’’.
Mixte: 1. Simone Delamorclaz et Thomas
Delamorclaz, Suisse, 2h53’28’’ 2. Marina
Plavan et Gabriele Barra, Italie, 3h16’18’’ 3.
Ilaria Iemmi et Roberto Prot, Italie,
3h28’32’’ 4. Francesca Orfane et Gilles
Sierro, Italo-suisse, 3h31’57’’ 5. Barbara
Epis Debora et Roberto Sciarpa, Italie,
3h32’11’’. Puis les Valaisans : 12. Joye
Diana et Alex Barman, 3h59’12’’ 13.
Floriane Eigenheer et André Gaspoz,
4h01’26’’ 15. Laurent Bussien et Sophie
Bussien, 4h04’45’.’

RÉSULTATS
Hommes: 1. Jean-Christophe Dupont, St-
Jean de Sixt (F), 57’40’’ 2. Pierre-André
Ramuz, Charrat, 59’57’’ 3. Patrick Feuz, Ried
Brig, 1h01’12’’ 4. David Janin, Aigle, 1h02’13’’ 5.
Nicolas Girard Despraulex, Abondance (F),
1h03’10’’ 6. Grégory Gex-Fabry, Val d’Illiez,
1h03’44’’ 7. Saul Padua, Cundinamarca (Col),
1h04’34’’ 8. Fredy Schmid, Berne, 1h05’49’’ 9.
José Abrantès, Icogne, 1h07’11’’ 10. Jean
Antoine, Ayent, 1h07’13’’
Dames: 1. Nathalie Etzensperger, Gamsen,
1h11‘44‘‘ 2. Colette Borcard, Neirivue, 1h12‘21‘‘ 3.
Emilie Gex-Fabry, Val d’Illiez, 1h15‘14‘‘ 4. Andréa
Reithmayr, Neustift (Aut), 1h16‘36‘‘ 5. Véronique
Ançay, Fully, 1h18‘53‘‘ 6. Nicole Georgeot,
Epalinges, 1h19‘46‘‘ 7. Astrid Epiney, Fribourg,
1h20’37’’ 8. Lucia Näfen, Glis, 1h20’46’’ 9.

Virginie Hugon, Finhaut, 1h21’06’’ 10. Anaïs
Borcard, Neirivue, 1h23’45’’
Populaires: 1. Timothée Produit, Leytron,
1h17’36’’ 2. Olivier Drion, Vercorin, 1h18’53’’ 3.
Guillaume Bonvin, Granges, 1h19’26’’ 4. Denis
Bridy, Leytron, 1h19’52’’ 5. Michel Favre
1h24’48’’
Ecolières 1 (jusqu’à Saille): 1. Estelle Dolet,
30’26’’ 2. Axelle Coudray, 34’38’’ 3. Lisa Guex,
35’57’’
Ecolières 2: 1. Elena Fux, 27’30’’ 2. Zelia
Näfen, 27’51’’ 3. Chantal Tenthorey, 31’24’’
Ecoliers 1: 1. Fabian Fux, 24’04’’ 2. Ludovic
Lattion, 24’47’’ 3. Jonas Guenter, 25’01’’
Ecoliers 2: 1. Maximilien Drion, 24’37’’
2.Thomas Corthay, 25’59’’ 3. Colin Guex,
27’08’’

CYCLISME Giron du Rhône à Roche.

Voilà les grimpeurs
Les grimpeurs se sont mis en

évidence lors de la sixième
étape du Giron, un contre-la-
montre à Roche. La dernière

manche se déroulera samedi
entre Aigle et Corbeyrier. Là
encore, les grimpeurs devraient
être à la fête.� CS

RÉSULTATS
Masters, U19, amateurs, élites, M23: 1.
Romain Beney, 24’52. 2. Raphaël Addy (VC
Excelsior), 25’22. 6. Steve Hays (Cyclophile
Sédunois), 26’35. 7. Florian Tschopp
(Cyclophile Sédunois), 26’37. 11. Julien Roh
(Cyclophile Sédunois), 28’00.
Populaires: 1. Steve Bovay, 24’53. 13. Nicolas
Jordan (VC Sierre), 30’00.
M17, cadets: 1. Rémy Lomazzi, 18’46. 3.
Marco Magliano (VC Excelsior), 19’52. 5.
Nicolas Vouillamoz (VC Excelsior), 23’11. 6.

Samuel Dessimoz (Cyclophile Sédunois),
25’28. 7. Nathan Brunner (Cyclophile
Sédunois), 32’27.
M15: 1. Steven Jacquier (Cyclophile
Sédunois), 12’10. 4. Soly Vouilloz (VC
Excelsior), 13’43. 5. Arnaud Boisset (VC
Excelsior), 14’08. 6. Lucas Pinet (VC Excelsior),
14’50. 8. Guérin Debons (Cyclophile
Sédunois), 15’14. 10. Antonin Milhit (VC
Excelsior), 16’46. 11. Jimmy Evershed (VC
Excelsior), 16’51.

cs - pf
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CYCLISME
Michael Albasini chez
GreenEdge en 2012
Michael Albasini (HTC) portera les
couleurs de la nouvelle équipe
australienne GreenEdge. Laissé
libre par la disparition de l’équipe
HTC à la fin de la saison, le
Thurgovien de 30 ans s’est donc
engagé avec une nouvelle
formation qui entend trouver sa
place en 1re division d’entrée.
Dirigée par l’Australien Neil
Stephens, GreenEdge a déjà
engagé les Australiens Robbie
McEwen et Stuart O’Grady ainsi
que Pieter Weening. Albasini, qui
remporta une étape sur la Vuelta
(repos hier), sera l’un des atouts
suisses aux Mondiaux.� SI

CYCLISME
Ricco, autotransfusé,
risque la prison
L’enquête pour dopage sur le
coureur italien Riccardo Ricco
conclut à une autotransfusion
effectuée en février, a annoncé la
«Gazzetta dello sport», qui cite le
rapport de police, confirmant les
accusations pesant sur le
«Cobra». Selon les témoignages
recueillis par la police, Ricco, 27
ans, a bien réalisé une
autotransfusion qui avait conduit
le 6 février à une hospitalisation
en urgence pour un blocage
rénal. L’Italien, déjà suspendu
vingt mois en 2008, risque une
suspension à vie et de trois mois
à trois ans de prison.� SI

FOOTBALL
Bienvenu quitte YB
pour Fenerbahce!
Henri Bienvenu (23 ans) quitte les
Young Boys. L’attaquant
camerounais a signé un contrat
de longue durée avec
Fenerbahce Istanbul, club au
cœur d’un scandale de matches
truqués et champion national.
Depuis janvier 2010, Bienvenu a
marqué 21 buts en 55 matches
avec YB. Il avait aussi notamment
inscrit le but décisif à Istanbul
contre... Fenerbahce en
qualifications de la Ligue des
champions la saison dernière.
Bienvenu évoluera notamment
dans son nouveau club avec Reto
Ziegler, prêté par la Juventus.� SI

CYCLISME
Avenir: Raphaël Addy
bien placé
Raphaël Addy a terminé 11e de la
deuxième étape du Tour de
l’Avenir, derrière sept échappés. Il
a attaqué à un kilomètre de
l’arrivée pour aller chercher la 8e
place. Mais il s’est fait reprendre
juste avant la ligne. Quant à
Sébastien Reichenbach, il a vécu
une journée de galère. Après 16
km, le Martignerain a cassé sa
chaîne. Swiss Cycling n’ayant pas
prévu de vélo de rechange avec
les bonnes pédales, il s’est
finalement rabattu sur une paire
de chaussures et un vélo trop
petits. Malgré tout, il est parvenu
à revenir dans le peloton et à
limiter ainsi la casse.� CS

FOOTBALL
Italie: la fin officielle de la grève a été
annoncée et débutera par la... 2e journée

Le syndicat des joueurs italiens (AIC) a
annoncé officiellement la fin de son
mouvement de grève. La Série A pourra donc
débuter vendredi par la 2e journée, après un
accord transitoire trouvé avec les présidents de
clubs jusqu’en juin 2012.
L’accord prévoit une discussion jusqu’à la fin
de la saison sur la nouvelle convention
collective, qui n’a toujours pas été signée faute
d’un accord sur les joueurs mis à l’écart de

l’effectif. «Cela valait la peine d’avoir un conflit aussi dur, les clubs
ont obtenu beaucoup de ce qu’ils voulaient», a déclaré le président
de la Série A, Maurizio Beretta. «C’est un accord profondément
innovant.» Heureux, Moratti et autres présidents de clubs.
«On va jouer», s’est réjoui de son côté le président de l’AIC,
Damiano Tommasi. «Et je crois qu’il faut donner acte aux
footballeurs italiens de leur bon sens dans cette négociation.»� SI
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FRIBOURG Le championnat reprend vendredi. Entretien avec Hans Kossmann, nouveau coach de Gottéron.

Ambition claire comme de l’eau propre
Hans Kossmann n’est à la barre

de Fribourg Gottéron que de-
puis quelques semaines, mais le
coach canado-suisse se sent déjà
à sa place en tant que No 1. A
Saint-Léonard, pour commen-
cer, il devra surtout panser les
plaies de la saison passée et tra-
vailler sur le mental de sa
troupe.

Hans Kossmann, avez-vous
changé votre manière de
fonctionner par rapport à vos
expériences précédentes en
tant qu’assistant (à Berne,
Genève-Servette, Lausanne,
Sierre, Bienne et Gottéron
déjà en 1999-2000)?

Non, pas tellement... A Ge-
nève, avec Chris McSorley,
j’avais déjà certaines idées. Et
avec Larry Huras, dans la capi-
tale, cela avait été une bonne ex-
périence pour voir une autre fa-
çon de travailler. Je crois que j’ai
désormais trouvé un bon mé-
lange entre les deux.

Il y a beaucoup de talents au
sein de votre effectif, est-ce
que votre travail ne sera pas
plus de gérer les têtes que le
jeu à proprement parler?

Pour certains joueurs de cette
équipe, gagner est une habitude.
C’est à l’équipe dorénavant d’ap-
prendre cela. L’année passée,
Fribourg avait bien commencé
sa saison, mais, comme chaque
année, a eu un gros «trou» en
cours d’exercice. Après, c’est très
difficile de remonter la pente. Je
crois que, aujourd’hui, l’aspect
mental est particulièrement im-
portant et dans une saison de
cinquante matchs, tu ne peux
pas te permettre d’en perdre
sept ou huit d’affilée.

Un joueur comme Christian
Dubé a beaucoup d’expé-
rience, il sait comment on ga-
gne. Est-ce que pour un
groupe c’est important?

C’est sûr que c’est très, très po-
sitif d’avoir un tel élément avec
soi. C’est non seulement un ga-
gneur, mais c’est aussi un vrai
professionnel. Il fait tout ce qui
est nécessaire pour son corps
pendant l’été, travaille très fort
sur la glace... Je crois que c’est
une super nouvelle impulsion
pour Gottéron que de pouvoir le
compter dans ses rangs.

Les problèmes de défense

constatés la saison dernière
sont-il en passe d’être résolus
avec la présence probable de
Cristobal Huet et l’arrivée de
Michal Barinka?

C’est clair qu’on aura un très
bon gardien. Mais si l’équipe ne
joue pas bien devant lui, il ne
pourra pas faire de miracles. Si
tu n’es pas capable de gérer ta
zone défensive et que tu laisses
prendre trop de tirs ouverts, il
n’y a aucun portier qui peut sau-
ver seul la baraque.

En attaque, il y a de nom-
breux talents. Comment s’y
prend-on pour placer les
pions aux bons endroits?

J’ai mes idées là-dessus... Nous
avons trois excellentes paires
(Bykov-Sprunger, Rosa-Jeannin
et Dubé-Gamache) et mon tra-
vail est de trouver les éléments
qui vont les compléter. Pour le
quatrième bloc, nous avons éga-
lement de bons joueurs comme
Cadieux, Vauclair ou Botter qui
sont de grands travailleurs et qui
vont eux aussi nous donner une
belle impulsion pour faire
mieux.

Avec toutes ces «stars» est-il
facile de tout de même laisser
une place aux jeunes?

Ce n’est jamais facile. Il y a
énormément de concurrence
en Ligue nationale A et elle de-
vient même de plus en plus
rude. Ce n’est pas seulement
une question de talent, mais
aussi de mental. Il faut être prêt
à vraiment travailler dur pour
réussir. Je crois que c’est un élé-
ment qui était la force en Améri-
que du Nord et cela le devient de
plus en plus en Suisse égale-
ment.

Romain Loeffel, notamment,
est très prometteur. Que doit-
il faire cette saison? Franchir
un cap pour devenir plus
qu’un bon jeune?

Oui.Cheznous, je levoisclaire-
ment dans notre «top 4» défen-
sif. Il va aussi être un de nos pi-
liers sur le jeu de puissance. Je
n’ai aucun doute, il va faire un
grand saut cette saison. Je comp-
te beaucoup sur lui.

Vous êtes dans un club qui
remplit toujours sa patinoire,
vous avez une belle équipe,
un bon budget, bref, vous
êtes un homme heureux...

Exactement! Quand j’aurai fini
la saison avec cent points au
compteur, je serai très heureux
(rires).� SI

Hans Kossmann a souvent été assistant. Désormais, il tient la barre à Fribourg. Avec tout en main pour bien faire. KEYSTONE

EXCITANT, LE DÉFI DE HANS KOSSMANN
Pour sa première année à la tête d’une équipe de LNA, Hans Kossmann
s’est vu proposer un défi excitant. La page Serge Pelletier a été tournée lors
de la pénible fin de saison 2010/2011. Gottéron doit maintenant obtenir des
résultats plus en adéquation avec ses moyens. Pour amener les «Dragons»
en haut du classement, le natif de Colombie britannique dispose d’une for-
mation quatre étoiles. Les arrivées de Christian Dubé, Simon Gamache, Pa-
vel Rosa et Michal Barinka apportent une qualité technique importante et
de l’expérience à revendre.
En défense, Kossmann devra faire cohabiter des étrangers de premier plan
(Barinka et le Shawn Heins des bons jours), assurer la progression de Ro-
main Loeffel, un des plus grands espoirs du club, et les valeurs sûres que
sont désormais Michael Ngoy et Alain Birbaum.
C’est sur le front de l’attaque, composée d’une constellation d’individuali-
tés, que se situe le principal chantier. Avec les Christian Dubé, Julien Sprun-
ger, Benjamin Plüss, Andreï Bykov, Pavel Rosa et autres Simon Gamache et
Sandy Jeannin, ce ne sont pas tant des habiletés techniques que des têtes
dont devra se soucier l’ancien joueur de Rapperswil et Bülach. Gérer les
ego, Kossmann s’en sent capable, lui qui a passé des années dans l’ombre
de caractères aussi différents que ceux de McSorley et de Huras.
Devant le filet se situe la seule petite inquiétude pour le début de la saison
de Gottéron.
En attendant l’arrivée quasi certaine de Cristobal Huet - le portier franco-

suisse doit encore passer par le ballottage de la NHL le 25 septembre avant
de pouvoir officiellement s’engager avec le club -, l’équipe fribourgeoise va
devoir compter exclusivement sur Simon Rytz. L’ancien portier d’Ajoie n’a ja-
mais exercé à ce niveau et les dirigeants ont longtemps hésité à engager un
renfort ponctuel pour assurer leurs arrières.
La plus grosse pression pour Hans Kossmann se situera peut-être finale-
ment... en tribunes.
L’ombre de Slava Bykov plane en effet toujours sur Saint-Léonard. Il habite
à Marly, à sept kilomètres de la patinoire, et est actuellement libre de tout
contrat. S’il lui prend un jour l’envie d’entraîner son fils Andreï, le chemin de
l’entraînement ne sera pas très long...� SI

cm - pf

TENNIS
US Open: Murray
rêve de revanche

Dernier membre du «big four»
en lice au 3e tour, Andy Murray
(no 4) attend impatiemment
son 8e de finale face à Donald
Young (ATP 84). «Ce sera un
match important pour moi», sou-
lignait-il après son succès aisé
(6-1 6-4 6-2) fêté face à Feliciano
Lopez (no 25) pendant la ses-
sion de nuit de dimanche.

Le droitier de Dunblane af-
frontera pour la deuxième fois
de l’année le gaucher américain
de 22 ans, «bourreau» de Stanis-
las Wawrinka (no 14) au 2e tour.
«Je suis le genre de joueur qui aime
se venger», souriait le finaliste de
l’édition 2008. «Je ne veux pas
spécialement prendre ma revan-
che sur Donald (réd: qui l’avait
battu 7-6 6-3 ce printemps à
Miami), mais je veux effacer défi-
nitivement la mauvaise passe que
j’ai connue après l’Open d’Austra-
lie.»

Andy Murray avait en effet en-
chaîné trois défaites consécuti-
ves après son accession en finale
à Melbourne.

L’adversaire désigné du tenant
du titre Rafael Nadal (no 2) en
demi-finale, qui se disait en
pleine possession de ses moyens
physiques «pour une deuxième
semaine que j’espère longue», a
également une revanche à pren-
dre à Flushing Meadows. Le
vainqueur du récent Masters
1000 de Cincinnati reste en effet
sur deux éliminations précoces:
il s’était incliné au 4e tour en
2009 face à Marin Cilic, puis au
3e l’an passé face à Stanislas
Wawrinka.

Donald Young n’aura pour son
premier 8e de finale majeur. Le
gaucher confirme les espoirs qui
avaient été trop rapidement pla-
cés en lui alors qu’il avait été sa-
cré champion du monde junior
en 2005 à l’âge de 16 ans. «J’étais
habitué à gagner chez les juniors,
et il est difficile d’accepter de de-
voir ensuite commencer à perdre»,
glissait-il. � SI

RÉSULTATS
FLUSHING MEADOWS, NEW YORK. Simple
messieurs. 3e tour: Andy Murray (GB/4) bat
Feliciano Lopez (Esp/25) 6-1 6-4 6-2. Gilles
Simon (Fr/12) bat Juan Martin Del Potro
(Arg/18) 4-6 7-6 (7/5) 6-2 7-6 (7/3). John Isner
(EU/28) bat Alex Bogomolov Jr (EU) 7-6 (11/9)
6-46-4. 8e de finale: JankoTipsarevic (Ser/20)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 7-5 6-7 (3/7) 7-5
6-2.
Simple dames. 8es de finale: VeraZvonareva
(Rus/2) bat Sabine Lisicki (All/22) 6-2 6-3.
Anastasia Pavluychenkova (Rus/17) bat
Francesca Schiavone (It/7) 5-7 6-3 6-4. Serena
Williams (EU/28) bat Ana Ivanovic (Ser/16)
6-3 6-4.



22.45 Le court du jour 
se remet au vert

22.55 Steak �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Quentin Dupieux. 1 h 20.  
Après sept ans passés en hô-
pital psychiatrique, un jeune
homme retrouve son meilleur
ami. Il découvre un monde où
la chirurgie esthétique est de-
venue la norme.
0.15 Infrarouge

23.15 Baby boom �

Télé-réalité. 1 h 20. Inédit.  
Pendant que chacun dort, le
personnel de la maternité vit
une nuit blanche. En effet, la
moitié des accouchements a
lieu la nuit.
0.35 Premier amour �

1.45 Reportages �

2.25 Aimer vivre en France �

Les vacances (1/2). 
3.15 Histoires naturelles �

22.20 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 heures.  
Jean-Luc Delarue reçoit la fa-
mille Valet. Depuis que Da-
mien, le fils aîné, a quitté la
maison, rien ne va plus. 
0.25 Journal de la nuit �

0.39 CD'aujourd'hui �

0.40 Les Ailes 
du désir ��� �

Film. 

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
0.45 Tout le sport �

0.50 Les 60 ans 
du Crazy Horse �

2.20 Soir 3 �

22.20 Johnny Hallyday, 
c'est notre histoire

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Réal.: François Ducroux.
1 h 45. Inédit.  
Depuis sa naissance dans le
Paris occupé, jusqu'aux ré-
centes polémiques sur son sta-
tut d'exilé, Johnny Hallyday a
incarné les grandes évolutions
de la société française.
0.05 La vraie histoire de... �

21.55 La peur des autres
Documentaire. Société. All.
2011. Inédit.  
L'exemple de Penzberg. 
Les musulmans de Penzberg,
près de Munich, sont fiers de
leur mosquée et de leur imam,
Benjamin Idriz, qui a fait de
cette communauté l'une des
plus ouvertes d'Allemagne.
22.30 The Killing �

2 épisodes inédits. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 
23.30 Le plus important dans 

la vie, c'est de 
ne pas être mort

Film. Drame. Esp - Sui. 2010.  
Un vieil accordeur de pianos
souffre depuis peu d'insom-
nies. Jusque là, il trouvait
chaque matin au réveil les ins-
truments réparés.
1.00 Le journal �

11.10 Un requin 
nommé Nicole �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.30 Minorque, les cavaliers 
de la Saint-Jean �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.03 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat
20.00 Journal �

8.55 Des histoires et des vies
2 volets. 
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.45 Culturebox �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music
6.50 M6 Clips
7.15 Météo
7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.00 Makaha surf
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 De parfaits 

petits anges �

Film TV. 
15.40 L'amour n'a 

pas d'âge � �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
19.45 Le 19.45

6.30 Mabule
10.25 US Open 2011
Tennis. 8es de finale. A Flu-
shing Meadows, à New York.  
12.20 Face aux partis
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
15.00 Svizra Rumantscha
15.25 Pardonnez-moi
Invité: Daniel Zappelli.
15.55 Mise au point �

16.50 Drôles de dames
Le démon des courses. 
17.00 US Open 2011 (sous ré-
serves)
Tennis. En direct.  
17.45 Drôles de dames
18.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �

20.00 Banco

8.25 Téléshopping
9.20 Alice Nevers, le juge est 

une femme �

Film TV. 
11.05 Secret Story �

11.50 Petits plats 
en équilibre �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Petits plats 
en équilibre �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Les Yeux 
du mensonge �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

20.00 Journal �

7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Monsieur Ripois
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. 
16.45 The Good Wife
17.35 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Gamelon. Un
braqueur en cavale se fait
passer pour le fils d'un maire
de village le temps de retrou-
ver son magot.

20.05 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. Direct. De-
vant le public de Bâle, la Nati
d'Ottmar Hitzfeld ne doit pas
tergiverser: une victoire contre
la Bulgarie est impérative.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 ép, 2
inédits. Un couple a été
agressé dans sa maison.
L'homme a succombé à ses
blessures. Son épouse a juste
eu le temps de se protéger.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
Sissi impératrice: amour,
gloire et tragédie.On dé-
couvre le portrait de la véri-
table Elisabeth, une femme
en avance sur son temps.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Phi-
lippe Niang. Avec : Julie De-
bazac. Alors que la Seconde
Guerre mondiale s'achève,
des soldats américains s'ins-
tallent dans un village

20.20 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tion. Direct.  Quatre jours
après leur match face à l'Alba-
nie, la bande à Laurent Blanc
se rend en Roumanie pour la
suite des qualifications.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2011. Inédit.
Après les attaques du 11 sep-
tembre 2001, les attentats de
Madrid et de Londres, les
moyens de lutte antiterroriste
ont été renforcé.

17.15 Heartland Mandrie in
pericolo. 17.55 Il commissario
Rex L'elisir di lunga vita. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Italie/Slovénie Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe C. En direct. A Florence
(Italie).  23.05 TG1 

16.15 Premiers Baisers 16.45
Premiers Baisers 17.45 Le Mi-
racle de l'amour 19.10 La Fête
à la maison 20.40 Les Irréduc-
tibles � Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Renaud Bertrand.
1 h 50.  22.30 Y a que la vérité
qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Al dente 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Vital
Désir Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Bas ! Au-
delà du Red Light 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde Lernprozesse. �
21.00 In aller Freundschaft
Eine zweite Chance. � 21.45
Report Aus München. � 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Suisse/Bulgarie Football.
Euro 2012. Qualif. En direct. �
22.55 BASEketball : Die Sports-
kanonen � Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui a failli
avoir la subvention. 20.05
Friends Celui qui bluffait l'assis-
tante sociale. 20.35 Honey �
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Bille Woodruff.
1 h 40.  22.15 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Bon Samaritain � Suisse/Bulgarie Les Experts : 
Manhattan � 

Secrets d'histoire � 
Les Amants 
de l'ombre � 

Roumanie/France L'obsession 
sécuritaire 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Récital Emmanuel Ross-
felder et David Galoustov
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo Clips. 20.30 Falstaff
Opéra. Les truculentes roueries
d'un vieux baron amoureux.
2 h 10.  22.40 Divertimezzo
Clips. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Castle -
Detective tra le righe Sotto la
pistola. � 21.55 Desperate
Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. 8es de finale messieurs
et quarts de finale dames. Di-
rect. 23.00 US Open 2011 Ten-
nis. 8es de finale messieurs et
quarts de finale dames. Direct. 

18.05 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
Der verschleierte Tod. 20.15
Pologne/Allemagne Football.
Match amical. En direct. A
Gdansk (Pologne).  � 23.40
Poldi, Klose und der Schalker
Kreisel Documentaire. Sportif. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.15 Expedicion 1808
18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 23.25 Los anuncios de
tu vida 

19.35 Monk Monk va à la fête
foraine. � 20.25 Music in the
City � 20.30 TMC Météo 20.36
Ma maison de A à Z 20.40 90'
Enquêtes Arnaques et business
du coeur. 22.15 90' Enquêtes
Au coeur de l'enquête avec les
nouveaux détectives privés. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Ma
life Je quitte tout par amour.
21.55 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
22.45 South Park 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte � 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Club � 23.50 Ta-
gesschau Nacht 

16.40 Dans le secret des villes
17.30 Le temps, l'espace et les
autres 18.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Chefs de
guerre 21.35 Chefs de guerre
22.35 La bataille d'Angleterre
23.30 La bataille d'Angleterre 

17.25 I confini dell'Oriente
18.20 Heartland L'ospite inde-
siderato. � 19.10 Drop Dead
Diva 20.00 Suisse/Bulgarie
Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En direct. A
Bâle (Suisse).  � 22.45 Picture
me Documentaire. Culture. 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.15 Maternidade
17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Retrospe-
tivas 20.15 Vingança 21.00 Te-
lejornal 22.00 Reportagem RTP
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Mange, prie, aime Film.
Comédie dramatique. � 23.05
Plateaux cinéma indépendant
� 23.10 Baaria Film. Comédie
dramatique. �

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
6.00, 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 19h00, dans Complètement
Foot, l’ancien secrétaire valaisan de
la FIFA Michel Zen Ruffinen évoque
la saga FC Sion en compagnie de
Stéphane Fournier et Christian
Rappaz.Exclusivité Netplus.

TELERESEAU NETPLUS
16h00 Fédérales 2011:

Points de vue spécial PDC
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu:

les Rives du Rhône
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: Les sports: Collontrek
18h38 LED: La chronique des patois
18h45 LED: culture :

Fêtes médiévales de Saillon
19h00 Complètement Foot

Avec Michel Zen Ruffinen

SWISSCOM
17h00 Fédérales 2011:

Points de vue spécial PDC
19h00 L’actu: Les Rives du Rhône
19h20 Les sports: Collontrek
19h30 Toudou
19h45 Minicourts.tv

CANAL 9

PEOPLE

JENNIFER ANISTON
Toujours dans le coup!
On la dit incapable de garder un
homme, on dit que depuis
«Friends» rien ne lui réussit… et
pourtant JenniferAniston (photo
New Line Productions) engrange
les dollars. Elle aurait gagné en
2010 pas moins de 28 millions de
dollars (faisant mieux que son ex-
mari, Brad Pitt) et reste l’actrice la
mieux payée d’Hollywood, der-
rière sa rivale, Angelina Jolie, et
Sarah Jessica Parker. On la retrouve
d’ailleurs plus détonante que jamais,

dans «Comment tuer son boss?». Teinte en
brune, elle y endosse le rôle d’une

dentiste harceleuse et obsédée
sexuelle: «Les bons films comi-
ques sont rares pour les femmes.
J’aurais été folle de refuser ce
rôle», a-t-elle confié.

ELISABETTA CANALIS
L’ex de Clooney
a le blues
Fini les toilettes glamour et
les fêtes sur les plages bran-
chées pour Elisabetta Cana-

lis. Lorsqu’elle était avec George

Clooney, sa vie semblait flamboyante. Depuis leur rup-
ture, l’Italienne a du mal à faire surface. Comme elle n’est
pas débordée par son métier de mannequin et d’anima-
trice, il ne lui reste qu’à traîner son ennui et ses chiens
chez Barney’s, à Los Angeles.

LES FRÈRES BOGDANOV
Stars de Saint-Trop’
Même cachés sous leurs lunettes noires et leurs grands
sourires, les inséparables frères Igor et Grichka Bogda-
nov ne passent pas inaperçus sous le soleil de Saint-Tro-
pez ou sur la plage du Nikki Beach! Si la destination est
réputée idéale pour faire la promotion d’un livre et distri-
buer les dédicaces, elle permet aussi d’entretenir le buzz
médiatique avant leur rentrée prochaine sur France 2.

TÉLÉVISION 35
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VA
UD

AIGLE
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston, sbrv Chris
Evans, Tommy Lee Jones,
Samuel L. Jackson.
12 ans, 18 h

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale, avec Nicholas
D’agosto, Emma Bell,
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...

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 COWBOYS

& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction américain
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...

CA
PIT

OL
E

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans, 20 h 15

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture,
le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son
épouse...

LE
BO

UR
G 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 THE LIGHT THIEF
Cycle Caméra sud.
D’Aktan Abdykalykov,
Kirghizistan,
12 ans, 18 h 30

COWBOYS
& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction améri-
cain de Jon Favreau,
12 ans, 20 h 30

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

RELÂCHE

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 1778

Horizontalement
1. Belmondo l’a été au cinéma. 2. Des
gars toujours d’attaque. 3. Fait tourner
la tête. Le temps du présent. 4. Rouleau
faisant plat. Résulte d’une sévère
sélection. 5. Fait de la radio. Agence
spatiale européenne. 6. Règle profes-
sionnelle. Marque de privation. Le
palladium. 7. On y connaît la rengaine:
«Un kilomètre à pied, ça use, ça use…»
8. Bûches pour Noël. Victoire dont
Paris garde le souvenir. 9. Espace de
grande galerie marchande. Celle que
tu as. Prise interdite. 10. L’automobiliste
y fait un plein bien ordinaire.

Verticalement
1. Faire des passes. 2. Rendue plus
attrayante. 3. Sauve la face. Mènent
leur petit monde à la baguette.
4. Arrivés à terme. Grand ancien. 5.
Maître de Démosthène. Il n’y a pas
plus haut dans les Pyrénées. 6. Fêlés
sur les bords. Pas bien vif. Rhodes-
Extérieures. 7. Long fleuve tranquille.
8. Pourcentage à atteindre. Examiné
une nouvelle fois. 9. On a ça dans le
sang. Cépage d’origine bourguignonne.
10. Sel en vrac. Plus que parfaite.

Horizontalement:
1. Criminelle. 2. Rênes. Réas.
3. Imagée. Gît. 4. Savoureuse.
5. Trottine. 6. Aqua. Grec. 7. Lue.
Néo. Aï. 8. Lé. Goéland. 9. Irian.
Erie. 10. Napper. Ane.

Verticalement:
1. Cristallin. 2. Remarquera.
3. Inavoué. IP. 4. Mégota. Gap.
5. Iseut. None. 6. Erigée. 7. Er.
Enrôle. 8. Léguée. Ara. 9. Lais.
Canin. 10. Ester. Idée.
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES

PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Phar. Amavita
Hofmann, rte Sion 14, 058 851 30 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie de Vissigen, rte de
Vissigen 44, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Poste, centre
commercial Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, rte du Montagnier,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie du Centre, pl. du

Centre 3, 024 466 263 51.

Brigue-Glis-Naters: Central
Apotheke, Furkastr. 1, Naters,
027 923 51 51.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

†
Les membres

du Karaté Club Okinawa
Sierre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gisela Irmgard

GRUBER-
SCHILLING

épouse d’Ulf Gruber, notre
ami et membre.

†
En souvenir de

Jean-Daniel
MERMOUD

2006 - 6 septembre - 2011 

Déjà 5 ans.
On dit que le temps efface
la douleur de la séparation et
que le manque se fait moins
présent...
Il n’en est rien!
Pour toujours dans nos cœurs
et nos pensées.
Que tous ceux qui l’ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Au doux souvenir de

Liliane NICOLAS-
PITTET

2010 - 6 septembre - 2011 

Un an déjà, mais ta présence
demeure gravée dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui l’ont connue
et aimée, aient une pensée
pour elle en ce jour.

Georges et famille.

En souvenir de

André
BERTHOUD

Bien sûr, la terre ne s’est pas
arrêtée de tourner
Mais depuis cette dernière
année
Il y a un «avant» et un «après»
Toi.
Tu nous as laissé sans voix
Dans notre tristesse et notre
espérance
Notre espérance que tout aille
mieux
Notre espérance de te savoir
heureux
On sait que tu es là tout autour
Mais ton être nous manque
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera 
célébrée le 9 septembre 2011, 
à 19 heures, en l’église de 
Troistorrents.

†
La PPE

Petit-Chasseur 15
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Leonhard

HEINZMANN
copropriétaire.

HOMMAGES

A Ingrid Délitroz
Ne jamais faire aux autres

ce qu’on ne voudrait pas qu’ils
nous fassent. Faire aux autres
ce que nous voudrions qu’ils
nous fassent. Telle était sa de-
vise.

Puissent les dirigeants du
G8 et tous les chefs d’Etat
présents aux différents som-
mets mondiaux la suivre!

Toi, Ingrid, tu la mettais en
pratique. Toujours prête à ve-
nir en aide à ceux qui en
avaient besoin, toujours em-
pressée à réconforter. Au
groupe biblique œcuméni-
que de Lavey, ta présence
rayonnante nous réjouissait.
Tu y arrivais parfois après

avoir roulé des kilomètres
supplémentaires, pour aller
chercher à domicile des parti-
cipants non motorisés. Ne
laissons pas passer en vain un
tel courant de lumière et de
grâce.

A présent que tu es toute
proche de Celui qui est la Ré-
surrection et la Vie, inutile de
te demander de nous récon-
forter, tu le feras de toi-même.

En attendant le moment
béni où je pourrai à nouveau
t’embrasser sur les deux
joues, je te dis, à travers mes
larmes: au revoir, Ingrid!
�ARIANE MAERKY
LAVEY-VILLAGE

A Bernard Pochon
Bien triste nouvelle que ce

téléphone d’un ami d’études:
«Bernard Pochon est décédé
subitement d’une crise car-
diaque.»

Nous nous connaissions de-
puis 1953 au collège de Saint-
Maurice et avions fait toutes
nos études ensemble. Perdus
de vue pendant quelques an-
nées, nous nous sommes re-
trouvés dans les réunions
d’anciens et avions décidé de
nous retrouver plus fréquem-
ment. Bernard, après les dé-
cès d’Hervé Revaz et Georgy
Lathion, tu es le troisième à

quitter le club!
Toujours souriant, d’un na-

turel affable, tu resteras pour
nous le meilleur des amis. Fi-
nies donc les rencontres tri-
mestrielles où nous refai-
sions le monde tout en
ressassant nos souvenirs
d’étudiants! Finies les discus-
sions politico-philosophi-
ques avec les deux Michel!

A sa famille, ses enfants et
petits-enfants, va toute notre
sympathie.

Quant à toi, Bernard, adieu
l’ami.�MICHEL FAVRE, MICHEL

DÉTRAZ, JEAN-MARC CRITTIN

A Etienne Germanier

Le téléphone sonne…
C’est mon frère qui s’in-

quiète,
Il vient prendre de mes nou-

velles.
Affection, émotion…
Le téléphone chante…
C’est mon frère qui m’ap-

pelle,
Il m’invite à sa fête.
Joie, rire aux éclats…
Le téléphone hurle…
Etienne est malade,
Il se porte très mal.
Peur, stupeur…
Le téléphone pleure…

Mon frère au bout du fil,
Pour un adieu impossible.
Malheur, douleur…
Le téléphone reste silen-

cieux
La ligne est coupée,
On recherche l’abonné
Confiance, espérance…
Le téléphone sourit
Branché sur la ligne di-

recte
D’un Divin arc-en-ciel
Bien arrivé au Paradis.
Allô… Etienne… mille

fois MERCI…
�ELIANE GERMANIER

A Pierroz
Masserey

Pierrot était solide comme un
roc et pourtant il a plié. Le travail
fut sa vie. Je le voyais sur des ma-
chines de tous genres. Il tra-
vaillait jour et nuit. Il n’avait
peur de rien. Tout lui était possi-
ble.

Il me paraissait inébranlable.
Gars sympa, il ne se prenait pas

trop au sérieux. Au passage il fai-
sait des grands signes de la main
sur sa machine.

Avec son frère François, ils for-
maient un duo solide devant les
épreuves.

Pierrot a marqué son passage.
Qu’il repose en paix.
�PAUL BOURGUINET, SIERRE

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

ar

Yohanna et Claude Ledermann-Van der Lugt, à Givisiez;
Michel et Carmen Van der Lugt, à Sion;
Yan Van der Lugt et son amie Laurianne, à Prilly;
Virginie Van der Lugt, à Sion;
Trudy Burnier, à Lausanne;
Georges Chancel, ses enfants et petits-enfants, à Marseille et
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine BURNIER
dite Kikine 

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante et amie,
survenu le 5 septembre 2011, à l’âge de 87 ans, après une longue
et pénible maladie.

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Montoie
à Lausanne, chapelle B, le jeudi 8 septembre, à 15 heures.
Marie-Christine repose au centre funéraire de Montoie.
Un merci particulier au personnel du 3e étage de la Fondation
Pré-Pariset, à Pully.
Domicile de la famille: Michel Van der Lugt

Route du Manège 54a, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GASTROVALAIS Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine BURNIER
maman de M. Michel Van der Lugt, vice-président de notre
association.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
A vous qui l’avez connu et avez
partagé des moments d’amitié,
A vous qui l’avez visité pendant
sa longue vie,
A vous qui l’avez accompagné à
sa dernière demeure
A vous qui nous avez témoigné vo-
tre sympathie par votre présence,
une parole, une offrande de messe
ou un message de réconfort,
A vous tous, la famille de

René LATTION
adresse un grand merci.

Un merci particulier:
– aux Pères Noël Woeffray, Jean-Michel Girard et Klaus Sarbach;
– à la chorale;
– aux Drs Gilbert Darbellay et Denis Chevalley;
– à la direction et au personnel soignant de la Providence;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux

de Martigny et Sion;
– à la fanfare L’Union Instrumentale;
– à la confrérie de Saint-Georges;
– aux pompes funèbres Pagliotti Frères à Martigny, par Pierre-

Marie Dorsaz à Liddes.

Liddes, septembre 2011.

REMERCIEMENTS

Son cœur bat désormais au rythme du nôtre.

Votre présence, vos paroles de
réconfort, vos messages d’ami-
tié, vos dons, tous ces témoi-
gnages de sympathie ont allégé
notre peine lors du décès de
notre maman

Marcelle
BESSE

née ZURBRIGGEN

Emue par tant de gentillesse et dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, sa famille vous dit un grand MERCI.

Septembre 2011.
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†
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Cyril SECCO
fils de notre cher collègue Deny Secco.
Ils lui expriment, ainsi qu’à ses proches, leurs sentiments de
profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les collaborateurs et les élèves

de l’Ecole des Buissonnets à Sierre

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Cyril SECCO
qui a obtenu sa maturité suisse après une préparation assidue
et courageuse dans notre école.

Nous gardons tous de Cyril un lumineux souvenir.

†
Les amis

de Mezzovico-Vira

ont la tristesse de vous annon-
cer le décès de

Monsieur
Cyril SECCO

leur ami depuis 18 ans.

†
L’Amicale Amiproci

à Lens

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Cyril SECCO

son ami courageux.
Merci Cyril.

†
La direction,

le corps professoral,
tous les élèves
et le personnel

de l’ECCG de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyril SECCO

frère de Charlotte, élève de la
classe MSOP.

†
Le comité,

ainsi que tous les bénévoles
du Téléthon de Lens

s’associent à la peine de la
famille de

Cyril SECCO
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Ce n’est pas important de partir,
ce qui compte c’est de dire ce que l’on a à dire
avant de partir.

Est décédée à l’hôpital de Sion,
le 31 août 2011

Madame

Denise
PÉCLAT-

FOURNIER
1930

Sont dans la tristesse:
Ses sœurs:
Irène et Jean Schorderet-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et †René Bourban-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François et
Adeline Fournier-Lathion;
Ses amis Madeleine et Othmar.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Une messe de septième pour Denise ainsi que pour les défunts 
de la famille de François et Adeline Fournier Lathion sera célé-
brée à l’église de Basse-Nendaz, le vendredi 9 septembre 2011, 
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Joël RINALDI
et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, sa famille vous
remercie très chaleureusement
pour vos marques d’affection et
d’amitié, vos messages, vos pré-
sences, vos fleurs, vos dons et
elle vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Monthey;
– au personnel soignant du CHUV à Lausanne;
– à M. le curé Rolf Zumthurm à Vouvry;
– à Anne-Lise, Guy et Samuel;
– au chœur mixte de Vouvry;
– à l’organiste Jeanine Eugster;
– au sacristain Bernard Conus;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

†
La commission scolaire, le conseil d’administration,

la direction, les professeurs,
ainsi que les élèves du Collège Derborence à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DAYER
papa de Doris Dayer Delaloye, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

†
La Municipalité de Collombey-Muraz

La commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DAYER
frère et beau-frère de Jean-Pierre et Huguette Dayer, enseignants.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La Banque Raiffeisen

Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DAYER

ancien membre du conseil
d’administration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le VBC Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DAYER

frère de Rémy, beau-frère
d’Anny, oncle de Noémie,
membres du club.

†
La direction et les collaborateurs

de la société Combustia S.A.
ont l’immense regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis DAYER
époux de Mme Rosita Dayer, amie et très estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Constellium

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BALET
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant plus de trente-trois années.

†
La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BALET
papa de Mme Catherine Georges, collaboratrice Groupe E.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Gym Dame de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Benoît BALET
époux de Rosely, membre actif.

†
La classe 1950-1951

de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît BALET

époux de Rosely, très chère
amie et contemporaine.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

(Saint-Exupéry.)

S’est endormie paisiblement le 31 août 2011, dans sa maison, en
présence des siens

Madame

Gisela
Irmgard

GRUBER-
SCHILLING

21 avril 1938

Ont le regret de faire part de son décès:
Son époux: Ulf Gruber, à Sierre;
Ses enfants et leurs familles:
Thilo, Christine, Alma et Rosina Gruber-Luggen, à Zurich;
Sonja, Philipp, Jonas et Jan Berchtold-Gruber, à Baltschieder;
Susan Gruber et Stefan Minder, Noah et Luna Gruber, à Zurich;
Urs, Valérie, Nils et Romeo Gruber-Gross, à Sion;
Sa sœur Monika Maurer-Morgenstern et ses enfants, à Munich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le jeudi
8 septembre 2011, à 10 heures.
Le corps reposera à la chapelle de Saint-Ginier, à Sierre/Villa, le
mercredi 7 septembre, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Gruber

Rue Saint-Georges 9
3960 Sierre

La direction et les collaborateurs
de l’Office régional de placement de Martigny

partagent la tristesse de la famille de

Madame

Lina BÜHRER
maman d’Anne Bührer Moulin, collègue de travail et amie.

ar

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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A jamais dans notre cœur.
Ta générosité, ta gentillesse, ton amour de la nature,
ta passion de la chasse, ta joie de vivre, ton humour
vont nous manquer…

Est parti dans la lumière le lundi 5 septembre 2011

Gérard BOVIER
1943

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Madeleine Bovier-Savioz, à Réchy;
Sa fille chérie:
Véronique Bovier, à Réchy;
Sa belle-maman:
Marie Savioz-Torrent, à Sierre;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Emma Bovier-Perruchoud, ses enfants et petits-enfants,
à Réchy;
Cécile Bovier et son ami Nounou, à Ambilly (F);
Jean et Mireille Bovier-Albasini, leurs enfants et petits-enfants,
à Réchy;
Oscar et Thérèse Bovier-Bianchetti, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant, à Réchy;
Raymonde et Louis Revilloud-Bovier, leurs enfants et petite-
fille, à Sierre;
Michel Bovier, ses enfants et petits-enfants, à Granges;
Christian et Marie-Jo Elsener et leur fils, à Granges;
Françoise et Gérard Terrettaz-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Uvrier;
Albert et Gabrielle Savioz-Southby et leur fils, à Sierre;
Annette Siggen-Savioz, à Sierre;
Alain et Marie-Jo Savioz-Zufferey et leurs enfants, à Veyras;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et toutes les
personnes qui l’ont connu.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais, le
mercredi 7 septembre 2011, à 16 heures.
Gérard repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille se-
ra présente aujourd’hui mardi 6 septembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Madeleine et Véronique Bovier

route des Fermes 34, 3966 Réchy

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BOVIER

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des Sangliers

à Chalais

a la grande tristesse de vous
annoncer le décès de son ami
et membre

Gérard BOVIER
membre fondateur, et époux
de Madeleine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

Remerciements

Papa tu nous manques tellement, c’est dur…
On t’aime fort…

Christel et Boris, Magali et Christophe et leurs enfants:
Grégoire, Loïc et Line;
Adrien, Maxime, Camille, Emilie, Ethan, Rémy et Florian
vous remercient profondément
pour tous les gestes, les paroles,
les regards, les mots reçus, les
visites et les présences lors du
départ de leur cher Papa et
grand-papa

Jérôme
BÜRCHER

Merci particulier:
– aux pompes funèbres Ponsy, au Samu, à gendarmerie, à la

mairie de la Grande-Motte (F) pour leur soutien et leur
délicatesse;

– à Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz pour leur réconfort;
– à Gilles Roduit pour cette belle messe;
– à Gilbert Bruchez et à ses aides médicales pour leurs paroles

réconfortantes;
– aux Sérieux;
– aux Y Fayerou;
– à la classe 1948;
– à L’avenir de Bagnes et à son quatuor, merci de tout cœur;
– à l’entreprise Berguerand Brûleurs;
– à l’entreprise Paul Marchet & Fils S.A.;
– au Parti libéral-radical de Bagnes;
– au chœur d’hommes paroissial du Châble, merci de tout

cœur;
– à Belle Boule Bruson;
– au Conseil communal et à l’Administration de Bagnes;
– au Football-Club de Bagnes et à la section Vétérans;
– au groupe de musique à bouche Les Schloutieu;
– aux cafés de Montagnier, Villette, La Petite Auberge et Le

Giétroz.
Merci avec une tendre émotion:
– aux tontons, tatas, cousins et cousines pour cet adieu émou-

vant;
– à Paul et Josette et à la famille;
– à tous ses amis et aux nôtres.
Merci du fond du cœur pour cette aide précieuse.

Bagnes et Orsières, le 5 septembre 2011.

†
Maintenant les forces me manquent.
Seigneur, laisse-moi venir à Toi.

A l’aube du lundi 5 septembre 2011,

Madame

Noëlla TARAMARCAZ-
HAGEN

1921

s’est endormie paisiblement à la Maison de la Providence,
à Montagnier.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Josée et Noël Berguerand-Taramarcaz, à Martigny;
Jean-Noël et Bernadette Taramarcaz-Bruchez, à Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Christian Favre, à Lausanne, leurs enfants Gaëtan,
Amandine; Christine et Denis, leur fille Julie;
Daniel et Alexandra Berguerand, à Saxon;
Gilles Taramarcaz, à Miéville;
Vincent Taramarcaz, à Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
†François et Mariette Hagen et famille;
Gilberte et †Rico Voutaz et famille;
Marthe et Guy Terrettaz et famille;
Emile Taramarcaz et famille;
Famille de feu Charly Taramarcaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le mercredi 7 septembre 2011, à 14 h 30.
Noëlla repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 6 septembre, de 19 à
20 heures.
Adresses de la famille: Mme Marie-Josée Berguerand

av. de la Fusion 60, 1920 Martigny
M. Jean-Noël Taramarcaz
rue de la Tour 28, 1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
AUTO-SHOP DESSIMOZ

ainsi que toute la famille Dessimoz

s’associent à la peine de la famille de

Madame

Olga MAZOTTI
Elle fut durant plus de 25 ans notre collaboratrice estimée.

Messe d’adieu à l’église de Plan-Conthey, ce soir mardi 
6 septembre 2011, à 17 heures.
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†
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs spécialisés, 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

Madame

Olga MAZOTTI
maman de leur collaborateur, M. Armando Mazotti, éducateur
spécialisé.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compétence
et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l’avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre présen-
ce, vos messages, vos dons;
A vous qui lui avez célébré et adressé un dernier adieu en si
grand nombre;
A vous tous, parents, amies, amis et connaissances qui avez par-
tagé notre immense chagrin, lors du décès de

Madame
Régina PHILIPP

Un merci particulier:
– au foyer Sainte-Marthe au Bouveret;
– au Service d’oncologie à Sion;
– au Dr Boudjelbene;
– au Dr Akiki;
– au Dr Paratte;
– à la Dresse Anne Vacanti et Marie-Pierre Follonier, des soins

palliatifs;
– aux soins à domicile CMS de la Vallée;
– aux brancardiers de Lourdes;
– au chœur Espérance;
– au groupe de bénévoles;
– à la FRSA Fondation Les Marmettes à Monthey;
– à la classe 1937;
– à la classe 1957;
– à la classe 1962;
– aux écoles de Vouvry;
– à M. le curé Philippe Aymon;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

En souvenir de

Josiane MOIX-GASPOZ

2010 - 6 septembre - 2011 

Deux messes à son intention seront célébrées en l’église
d’Evolène:
– le dimanche 11 septembre, à 9 heures;
– le dimanche 18 septembre, à 9 heures.

Son époux et famille.

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.
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L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

DSK: la crédibilité perdue...

DSK est revenu en
France dimanche ac-
cueilli à Paris par une ar-

mada de journalistes. Les mé-
dias ont bien essayé de lui souti-
rer quelque déclaration mais
l’ancien ministre s’en est tenu
aux indications de sa conseillère
en communication qui lui de-
mandé d’attendre. Après plu-
sieurs semaines de cauchemar
c’est enfin le soulagement pour
DSK mais rien n’est encore ter-
miné pour lui. En effet si la jus-
tice américaine l’a blanchi, une
plainte, celle de Tristane Banon,
court à son égard en France et il
demeure le fait qu’il ne s’est pas
encore expliqué sur ce qui s’est
passé exactement aux Etats-
Unis dans le fameux hôtel Sofi-

tel. Pour ce qui est de son retour
en politique les avis divergent
au PS, Martine Aubry et Fran-
çois Hollande étant peu
«chauds» pour une participa-
tion active de DSK aux prési-
dentielles. On peut en tout cas
se poser des questions pour sa-
voir si DSK a encore une crédi-
bilité auprès des Français: un
homme qui en est «arrivé là»
peut-il encore dignement dé-
fendre les intérêts de la républi-
que et du bien commun, rien
n’est moins sûr tant ses écarts
dénotent un mépris certain
pour des valeurs communes, dé-
fendues, semble-t-il, quand
même par la majorité des ci-
toyens. On se réjouit en tout cas
d’entendre sa version des faits.�

SUDOKU N° 127

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° 126LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Le soleil s’annonce très généreux ce mardi sur nos 
régions et les températures pourront atteindre près de 
25° en plaine. De petits cumulus fleuriront sur les crêtes 
l’après-midi et de légers nuages élevés viendront 
compléter le tableau en fin de journée. Mercredi, une 
perturbation atténuée devrait amener de fréquents 
passages nuageux l’après-midi avec quelques ondées 
à la clé. Jeudi s’annonce encore variable, puis le soleil 
reviendra en force dès vendredi avec de la chaleur. 

Ensoleillé et doux

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 9/10

65

55

61

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0obLOA-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc4gXL-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhLhx.1B8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuh0.ic=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+bG+pN%Rq0d%OsHY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hA0d9T-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

VALAIS, BUDGET 2012: LA RECETTE DU CHEF... PAGES 2-3 http://casal.lenouvelliste.ch

jmt - ar




