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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Joël Robuchon, cuisinier du
siècle, avait déjà rendu ses étoi-
les, victime du stress. Comme
Alain Senderens. Comme An-
toine Westermann. Olivier
Roellinger en a fait de même,
«pour raconter et partager (sa)
cuisine autrement». A l’instar de
Ferran Adria qui vient de tour-

ner la page d’El Bulli, afin, nous
a-t-il confié, «de communiquer
(sa) cuisine différemment, comme
une science et un art». En Suisse,
pour des raisons diverses et
complexes, on a enregistré coup
sur coup les révérences d’un
Pierroz, d’un Joris, et plus ré-
cemment d’un Rabaey et d’un
Rochat. D’autres pourraient sui-
vre dans quelques mois.

«Pas moi, sourit Bernard Ravet.
Je note une hausse de fréquenta-
tion de 18% depuis le début de l’an-
née. Et je n’ai jamais été aussi bien
dans mes baskets!» Façon de par-
ler puisque ce jour-là, le gourou
de l’Ermitage à Vufflens-le-Châ-
teau trône au coin du feu avec
ses béquilles. Il vient d’être opéré
du genou, mais a voulu coûte
que coûte retrouver sa cuisine
dès le lendemain. «C’est là que je
vis. Là que je prends du plaisir. Je
ne m’intéresse plus à la guerre des

étoiles ou à la critique hyper spé-
cialisée. J’ai lâché prise et ne m’en
porte que mieux. Ma ligne, entre
savoir-faire, terroirs et innova-
tions, je l’ai expliquée à qui voulait
l’entendre. Et je l’applique désor-
mais, entourédemafamille,pour le
seul bonheur de nos clients!»

La famille justement, clé de
voûte du système Ravet. «Nous
sommes douze en tout, dont une

moitié familiale, soit deux fois
moins qu’aux temps anciens où
l’économie emplissait nos salons.
Cela nous permet de gagner notre
vie correctement en travaillant à
150% et sans nous poser trop de
questions, et ce, quelle que soit la
conjoncture. C’est même à cette
condition qu’on peut fournir les
prestations haut de gamme qui
sont les nôtres (réd. plusieurs fois
meilleur cuisinier de Suisse et
19/20 GaultMillau). Jamais je ne
pourrais me payer en 2011 une
brigade comme celles qu’exige le
Michelin pour un 3-étoiles.»

Une problématique que con-
naît fort bien le Valaisan Didier
de Courten (19/20 aussi). «Nous
sommes 18 en cuisine, 42 au total,
mais nous servons aussi notre
brasserie et l’Hôtel Terminus, ce
qui me permet d’atteindre nos ob-
jectifs. Un critique très influent m’a
dit un jour qu’avec cette équipe-là,

en me concentrant sur la haute
gastronomie, je pourrais prétendre
à la fameuse troisième étoile Mi-
chelin. Mais financièrement, ce se-
rait suicidaire de se priver de la
brasserie et de l’hôtel. J’ai travaillé
seize ans comme un dingue pour

arriver juste à l’équilibre. Alors au-
jourd’hui, je suis fier d’avoir pris
une autre dimension. Fier du trip-
tyque Restaurant Didier de Cour-
ten - Brasserie - Hôtel Terminus!»

Pourtant, Didier de Courten
refuse tout défaitisme: «Je de-

meure convaincu qu’on peut arri-
ver et rester au plus haut niveau
sans avoir, comme certains collè-
gues chanceux, un mécène qui
éponge les déficits. Oui, il y a un
ralentissement économique de-
puis le début de l’année. Oui, il est

toujours plus ardu de trouver du
personnel de qualité. Oui, c’est
difficile de dénicher chaque jour
les bons produits. Oui, on doit
créer, inventer encore et encore,
pour rester au sommet. Mais il
faut que les médias aient l’honnê-

CHANGEMENTS DE CAP De grands chefs rendent leurs étoiles, d’autres se réorientent vers une

La haute gastronomie

ATOUT DIVERSIFICATION Le chef sierrois table sur un solide triptyque, comprenant Restaurant Didier de Courten, brasserie et hôtel Terminus.
Ce sont là, dit-il, les trois piliers indissociables de son équilibre financier. PHOTOMONTAGE DR
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�« Jamais je ne pourrais
me payer en 2011 une
brigade comme celles
qu’exige le Michelin
pour un 3-étoiles.»

BERNARD RAVET CHEF DE L’ERMITAGE À VUFFLENS-LE-CHÂTEAU

Chevalier des Arts et des
Lettres depuis hier soir, grade
décerné pour services rendus
à la gastronomie française,
par Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture de la
République… Bravo Denis
Martin! Mais qu’est-ce qui
vous fait courir encore et
toujours avec la même
exigence?

DENIS MARTIN: Je fête mes
40 ans de cuisine cette année
et je prends toujours autant de
plaisir aux fourneaux, alors
tant que j’ai la passion et non la
pression, je continue à me faire
plaisir.

Quels problèmes faut-il
affronter pour faire la course
en tête?

C’est nettement moins diffi-
cile aujourd’hui qu’il y a quinze
ans, car j’ai un staff génial avec
mon second Pierre-Alain
Gswend, et un deuxième bras
droit, Gaël Vuilloud, Valaisan et

ancien d’El Bulli. Aujourd’hui,
avec eux, je peux donc davan-
tage me consacrer à la créa-
tion… En plus, avec notre nou-
veau laboratoire de recherche,
j’ai des locaux où nous tra-
vaillons dans des conditions de
grand confort. Que du bonheur,
je vous dis! D’autant que ma cui-
sine est désormais mieux com-
prise et que je peux m’exprimer
en toute liberté.

Jamais eu la tentation
– comme Ferran Adria ou
d’autres – d’arrêter le
business pur pour miser sur
la seule créativité?

Mais c’est ce que je fais! La re-
cherche avec mes deux se-
conds… Le reste de la brigade
qui s’occupe de la mise en place
et de la préparation du ser-
vice… Parce qu’aujourd’hui, no-
tre cuisine a un style et un nom
propres… Je participe égale-
ment à de nombreuses confé-
rences et démonstrations, en

Espagne, au Mexique, au Vene-
zuela, en Italie, en Belgique,
etc., où je peux donner encore
plus de sens à notre travail en
présentant des shows culinaires
très personnalisés. Les retours
sont énormes, car je peux mesu-
rer le nombre de clients étran-

gers qui nous rendent visite
suite à mes prestations dans
leurs pays respectifs. Je suis per-
suadé qu’à mon niveau et au
styledecuisineque jepratique, je
dois aller faire la promotion de
ma cuisine bien au-delà de nos
frontières.

Et redimensionner votre resto
éponyme pour échapper
à la pression, comme tant
d’autres?

Mais je ne crois pas qu’il y a
plus de pression à tenir un res-
taurant étoilé qu’un restaurant
non étoilé. C’est toujours le
client qui juge! Jamais je n’ai tra-
vaillé avec la pression, même
lorsque j’avais de nombreux dé-
tracteurs. J’ai gardé la ligne que
je m’étais fixée et j’ai eu bien rai-
son d’insister. Je ne crois pas que
je ferais encore ce métier si je ne
pouvais pas m’exprimer avec au-
tant de liberté.

Quel regard portez-vous sur
l’avenir de la haute gastrono-
mie dans notre coin de pays?

Depuis deux ans, je voyage
beaucoup pour parler de ma
cuisine. Or, à chaque fois que je
rentre et que je vois le niveau de
l’hôtellerie suisse et de son ac-
cueil, je me dis «pas de souci:
nous avons tout en main pour que

les touristes viennent s’éclater
dans une Suisse gourmande»! De
notre côté, à Vevey, nous tra-
vaillons fort pour revisiter des
plats du terroir Suisse et leur
donner un visuel actuel sans
sortir de la base du produit et de
son goût. Il est très important
qu’un touriste qui vient en
Suisse y trouve une identité culi-
naire réelle et propre au pays.
Cette identité peut-être propo-
sée de manière classique,
comme le font à merveille plein
d’établissements, ou de manière
plus abstraite, comme nous le
faisons ici. Le but unique est que
le client trouve du plaisir dans la
ligne qu’il a choisie.

Sans vouloir jouer les don-
neurs de leçon, j’insiste pour
dire aux jeunes cuisiniers:
«Trouvez votre ligne et gardez-la!
C’est ce qui fait la différence. Peu
importe que votre style soit mo-
derne ou classique, le but c’est que
ce soit bon et que cela vous ressem-
ble!»� JFF

Denis Martin, le chevalier sans peur et sans regret

Trois «survivants» suisses témoignent: le Valaisan Didier de Courten, les Vaudois Bernard Ravet

Apôtre d’une cuisine moléculaire jouant sur le visuel, Denis Martin professe
une foi inébranlable en l’avenir de la haute gastronomie en Suisse. BITTEL

DIDIER DE COURTEN
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MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

20% de réduction*
pour fêter ça, nous vous offrons

dans les magasins de Sierre et Martigny

du 13 septembre au 1er octobre 2011

* selon conditions en magasin
MARTIGNY : 027 722 22 12

SIERRE : 027 456 36 36 www.emile-moret.ch

cuisine plus abordable ou encore anticipent leur retraite: la gastronomie s’interroge sur son avenir.

suisse a ses résistants!

PUBLICITÉ

ATOUT FAMILLE L’équipe Ravet, ici lors de ses traditionnelles vacances en Valais, est moins nombreuse que naguère, et la famille
en constitue la moitié. «Cela nous permet de gagner notre vie correctement», explique le maestro de Vufflens-le-Château. BITTEL

et Denis Martin, tout nouveau chevalier des Arts et des Lettres de la République française.

teté de dire que ceux qui changent
de direction le font parfois aussi
parce qu’ils n’ont plus les ressour-
ces personnelles ou créatives pour
jouer la gagne! En ce sens, le phé-
nomène de la bistronomie (réd.
cuisine de qualité à prix sympa)

n’a rien d’inéluctable. Ce sont des
choix personnels, des choix sim-
plement plus faciles. Il y aura tou-
jours – j’en suis certain – des
clients exigeants et de mieux en
mieux éduqués culinairement
parlant pour assurer l’avenir de la

grande gastronomie. Et moi, tant
que je travaillerai, c’est eux que je
veux servir et enthousiasmer.»

Fils et alter ego de Bernard,
Guy Ravet partage cette vision
du métier: «Ma chance, c’est que
mes parents ont commencé jeunes

et qu’ils ont pu amortir l’Ermitage.
Si je devais commencer à zéro,
comme mes amis jeunes chefs que
j’ai côtoyés dans de grandes mai-
sons durant ma formation, je n’ar-
riverais sans doute jamais à m’ex-
primer dans un cadre aussi

prestigieux.» A sa droite, Ber-
nard acquiesce. «Les bonnes mai-
sons peuvent résister au contexte
actuel difficile, surtout si elles sont
d’essence familiale, mais c’est pour
la relève que les problèmes se po-
sent. Cernées par leurs propres

problèmes, les banques ont fini par
se détourner de l’investissement
gastronomique. Alors les jeunes
cuisiniers de talent doivent au-
jourd’hui débuter tout en bas de
l’échelle. Mais les meilleurs fini-
ront toujours par émerger.»�

ATOUT CRÉATION & MARKETING A Vevey, Denis Martin s’en tient à la ligne qui a fait son
succès: la création. Et il en fait la promotion au travers de shows culinaires à l’étranger. BITTEL

BERNARD RAVET DENIS MARTIN
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LE B.A.-BA DE L’ALPHABÉTISATION

Cette splendide photographie d’Oscar Darbellay, où il saisit avec talent
l’apprentissage des lettres à Sainte-Jeanne-Antide à Martigny vers 1950,
nous rappelle que c’est aujourd’hui la journée internationale de l’alphabétisation.

© OSCAR DARBELLAY, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

On raconte en Bourgogne cette histoire. Henri Jayer était
un œnologue mythique à Vosne-Romanée, partisan de la
qualité du travail sur la vigne: «Un grand vin est conçu dans le
vignoble, pas dans la cave». Son travail sobre permettait en-
suite au vin d’exprimer le caractère du terroir, épuré, uni-
que. Pour ses 80 ans, ses amis lui avaient préparé une sur-
prise. Dans le secret, ils avaient planté quelques années
auparavant des ceps de pinot noir, au détour d’une col-
line. Ils avaient entretenu cette vigne. A la troisième
feuille, les raisins avaient été récoltés pour une première
cuvée. S’inspirant des techniques introduites par le vieil
Henri, ils avaient éraflé les grappes puis élevé le vin. Le jour
de la fête d’anniversaire, tous réunis, ils présentèrent le
mystérieux breuvage au vigneron qui connaissait si bien sa
région. Celui-ci fut bien étonné qu’on lui serve un vin si
jeune, si clairet. Il le goûta et après un long moment de si-
lence, il dit: «Ce vin n’existe pas».

Ce vin n’avait effectivement pas d’histoire, pas de racine.
Les terroirs portent les souvenirs des femmes et des hom-

mes qui les ont travaillés. Les dégustations, les discus-
sions ou encore les rires autour d’une bouteille façonnent
les vins, leur histoire. Dans les régions productrices, la vi-
gne forge autant le caractère des habitants que le paysage.
Chaque mur de pierres sèches appartient
au patrimoine des Valaisannes et des Valai-
sans. Les couleurs de nos coteaux sont
rythmées par les saisons viticoles.

Depuis quelque temps déjà, on voit une
mutation du rapport à l’agriculture dans
notre pays et dans notre canton en particu-
lier. On constate que le nombre d’exploita-
tions agricoles diminue et que celles qui perdurent de-
viennent de plus en plus grandes. Droit foncier rural,
pression concurrentielle, changement de mœurs; les cau-
ses sont multiples. De plus en plus de parchets se retrou-
vent en friche, faute de tâcheron milicien motivé. Atta-
chés à la terre, les très nombreux propriétaires de petites
vignes les conservent amoureusement mais n’y consa-

crent que peu d’attention. Pour que ce patrimoine per-
dure, il est important de reconnaître et de rétribuer les
agriculteurs qui innovent dans l’exploitation, la remise en
état de l’appareil productif ou encore l’entretien des murs

de vignes. Des instruments allant dans ce
sens pourraient être développés au sein de
coopératives liées à des structures d’enca-
vage déjà existantes. L’effort de qualité de
la profession vitivinicole depuis le milieu
des années 80 a été énorme.
C’est la reconnaissance de la fonction pro-
ductive de l’agriculture, qualitative et vi-
vrière. Nous devons maintenant encore

mieux prendre en compte le rôle de l’agriculture dans sa
fonction paysagère, environnementale, touristique mais
également identitaire.

Samedi, nous irons vendanger avec les enfants. Ce n’est
certainement pas rentable, mais ce sont eux qui feront
exister le Valais de demain.�

Le vin qui n’existait pas
L’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL
ÉCONOMISTE
ET INGÉNIEUR

Vendanger
pour faire
exister le Valais
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CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Une rose et un cactus
On écrira cette rubrique
avec une rose et un cactus.
La rose tout d’abord. Elle est
décernée au Valaisan Fran-
çois Couchepin qui a démis-
sionné de l’Observatoire
suisse du droit d’asile et des
étrangers (ODAE) dont il
était membre fondateur.
L’ancien chancelier de la
Confédération a dénoncé le
militantisme actuel de cet
«observatoire», ainsi que le
manque d’impartialité du
même observatoire qui fait
un travail trop politique.
Avec courage, il a écrit: «Je
refuse de voir l’Observatoire se
couper ainsi de sa crédibilité.»
Quant au cactus, il est dé-
cerné à Christian Levrat,
président du Parti socialiste
suisse. Interrogé dans le ca-
dre d’une série de l’agence
de presse APIC consacrée
aux politiciens suisses, il dit
nourrir «quelques craintes»
quant au successeur de Mgr
Genoud qui n’a toujours pas
été nommé et ajoute: «Il y a
des sujets sur lesquels l’Eglise
est assez peu en phase avec
notre société, notamment en
matière de sexualité ou de re-
cherche. Ces positions me pa-
raissent compréhensibles du
point de vue strictement doc-
trinal, mais elles sont peu uti-
les dans le débat politique ac-

tuel.» Et pourtant l’Eglise
doit défendre bien des cho-
ses dont la vie humaine dès
sa conception comme un
bien sacré et parler au
monde même si elle ne par-
tage pas ses valeurs. Il faut
dire que Christian Levrat est
bien accompagné et que
beaucoup voudraient corri-
ger le pape.
L’abbé Claude Ducarroz,
président du Collège des
consulteurs du diocèse de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a dénoncé le manque
de transparence de la procé-
dure de nomination du suc-
cesseur de Mgr Genoud et
les lenteurs vaticanes. J’ai
l’envie de dire: laissez le
pape décider qui sera évê-
que et si cet évêque ne vous
plaît pas car dans la ligne de
Benoît XVI – c’est d’ailleurs
peut-être pour cela qu’il est
difficile à trouver – laissez-
le officier quelque temps
avant de juger. Je constate
en effet assez souvent un dé-
calage entre Rome et le cler-
gé suisse. Beaucoup gagne-
raient à lire attentivement
ce que publie Benoît XVI
dans tous les domaines. Car
si le pape est âgé, sa produc-
tion écrite et ses enseigne-
ments restent excellentissi-
mes.�



MUSIQUE CLASSIQUE
Une Sédunoise
se distingue à Vienne
A 24 ans, Noémie Cavallo a
remporté le deuxième prix du
concours Panmusica Wiener
Pianist Wettbewerb. PAGE 13
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Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

CPVAL Le sauvetage de la Caisse de pension de l’Etat coûtera plus cher à cause de
la crise boursière. Les fonctionnaires s’offusquent des tentatives d’économies.

Les deux milliards
ne suffiront pas...

JEAN-YVES GABBUD

Pour sauver la Caisse de pen-
sion de l’Etat du Valais (CPVal),
deux milliards de francs ne suffi-
ront pas. Après l’injection par
l’Etat de 605 millions en 2007,
puis de 310 millions en 2010, à
quoi s’ajoutent des augmenta-
tions de cotisations, il était prévu
de verser 438 millions supplé-
mentaires l’an prochain pour at-
teindre un taux de couverture de
80%. C’est ce qui était prévu.
Depuis, il y a eu la crise bour-
sière et la forte hausse du franc.
La CPVal, comme beaucoup
d’autres investisseurs sur le mar-
ché boursier et sur celui des de-
visess a perdu passablement
d’argent ces dernières semaines.

«Pour atteindre ces 80%, il fau-
drait largement plus que les 438
millions prévus», explique le dé-
puté David Théoduloz, prési-
dent de la commission en
charge de la deuxième lecture
du projet de recapitalisation de
la CPVal. «Nous proposons de pla-

fonner le montant injecté par
l’Etat à 450 millions, pour ne pas
mettre sa capacité d’investisse-
ment en péril. Avec cette somme,
nous n’atteindrons pas le taux de
couverture de 80%, tel qu’il est fixé
par la loi. Nous proposons donc en
même temps de modifier la base lé-
gale.» Selon les calculs de la pré-
sidente du comité de la CPVal,
Helga Koppenburg, ce montant
permettra d’arriver à un taux de
couverture situé entre 75 et
77%. L’objectif des 80% de-
meure, mais pour plus tard.

David Théoduloz refuse de cé-
der à la panique. «La situation fi-
nancière de la caisse calculée sur
une semaine ou un mois n’est pas
intéressante en soi. Une caisse se
gère sur le long terme et, sur le long
terme, je n’ai pas de soucis sur les
rendements qu’il sera possible
d’obtenir.»

CHANGEMENT DE
SYSTÈME
La semaine prochaine, le

Grand Conseil devra également

avaliser le changement de sys-
tème de primauté de la CPVal.
La caisse publique va passer à
la primauté des cotisations,
comme une majorité de caisses
privées.

Ce changement va avoir des ré-
percussions sur certains em-
ployés. La compensation totale
de ce changement coûterait
280 millions. Le Conseil d’Etat a
proposé un régime transitoire
dont le coût s’élève à 132 mil-
lions. La Commission Théodu-
loz propose de réduire ce mon-
tant à 117 millions.

Cette baisse se justifie par une
juste répartition des sacrifices
entre employeur et employés.
Selon le calcul effectué par les
services de l’Etat, au fil des ans, le
sauvetage de la CPVal aura glo-
balement coûté plus de 2 mil-
liards de francs à l’employeur
étatique, alors que les fonction-
naires n’auront contribué qu’à
hauteur de 1,2 milliard à ce plan,
soit une répartition de l’effort de
61,9% à 38,1%.

LOBBYING DES
FONCTIONNAIRES
La Fédération des magistrats,

enseignants et employés d’Etat
(FMEP), présidée par Marylène
Volpi Fournier, a effectué un in-
tense lobbying ces derniers
mois. Elle vient d’écrire une
nouvelle lettre aux députés pour
leur faire part de son indigna-
tion face aux propositions de la
Commission Théoduloz. La
FMEP fait le parallèle entre le
sauvetage de la CPVal et les ef-
forts financiers effectués par la
fonction publique. Elle estime
qu’entre 1995 et 2010, diverses
mesures ont été prises pour as-
sainir les finances cantonales,
notamment la non-compensa-
tion du renchérissement certai-
nes années. Selon la FMEP,
«l’ensemble des mesures aura per-
mis à l’Etat du Valais d’économiser
au total près d’un milliard de
francs».

Les députés commenceront à
débattre de cette question mardi
prochain.�

LES PIEDS DANS LE PLAT... CE SOIR

Et si Fukushima se
retournait contre les Verts

Politiquement, il y aura un
avant et un après-Fukushima.
L’accident qui a frappé la cen-
trale nucléaire japonaise en
mars dernier a bouleversé notre
perception de l’énergie nu-
cléaire. Dans un premier temps,
il a paru évident que les Verts al-
laient bénéficier d’un événe-
ment qui semblait leur donner
raison… Et qui tombait à quel-
ques mois seulement des élec-
tions fédérales.

Les premiers sondages électo-
raux ont effectivement montré
que les Verts progressaient net-
tement en termes d’intentions
de vote… Depuis, la poussée des
Verts est un peu moins mar-
quée.

Retournement de situation
La vague anti-nucléaire qui

portait les écologistes leur sem-
ble moins favorable aujourd’hui.
Plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, avec le temps,
l’impact émotionnel de l’acci-
dent nucléaire a diminué. La
crise de l’euro et la crise finan-
cière ont pris le dessus sur Fu-
kushima dans les médias et les
esprits. Avec le recul, l’impact de
l’accident est minimisé. On se
rend compte que tout cela a été
provoqué par un tremblement
de terre de 9 sur l’échelle de
Richter… Un événement au-
quel nos barrages valaisans ne
résisteraient pas non plus.

Et puis, si les écologistes ont
toujours été à la pointe du com-
bat anti nucléaire, depuis Fu-
kushima la gauche n’a plus l’apa-
nage de ce courant de pensée.
C’est, par exemple, une motion
d’un PDC, en l’occurrence celle
du Haut-Valaisan Roberto
Schmidt, qui est discutée pour
faire sortir la Suisse du nu-
cléaire. Le PBD, par sa con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf, a aussi contribué
à faire pencher la balance.

Sortir du nucléaire
D’autre part, le débat qui en-

toure la sortie du nucléaire
prend maintenant une tournure
très concrète. Les idées écologis-
tes sont confrontées à la réalité
du terrain.

Par quoi remplacer les 40%
d’énergie électrique fournie par
le nucléaire? Par des éoliennes?
Les oppositions, de privés mais
aussi d’organisations écologis-
tes, se multiplient. Par du so-
laire? Oui, mais il s’agit d’une

énergie encore très chère et
dont les pics de production au-
ront lieu en plein été, lorsque les
besoins sont les moins impor-
tants.

Et pendant qu’on cherche des
solutions, les besoins en énergie
électrique augmentent. A cause
de la croissance démographique
et de l’utilisation de nouveaux
appareils, mais aussi parce qu’on
tente de réduire la dépendance
vis-à-vis des énergies fossiles
polluantes en améliorant l’offre
ferroviaire, en installant des
pompes à chaleur et en mettant
sur le marché des voitures et vé-
los électriques.

Embarras à droite
Avec le recul, certains politi-

ciens se demandent si la sortie
du nucléaire n’était pas une idée
précipitée. Au PDC, les con-
seillers aux Etats s’orientent vers
une solution qui laisse ouverte
l’option nucléaire pour autant
que de nouvelles technologies
apparaissent… Le parti semble
se diviser sur la question. Le PLR
également. Une aile, représen-
tée en Valais par Avenir écolo-
gie, est clairement anti nu-
cléaire, alors que le parti ne l’est
pas.

Pendant ce temps, l’UDC sem-
ble mal à l’aise sur le sujet. Dans
son programme, il n’y a rien sur
l’énergie…

Débat ce soir
Pour parler du thème de l’éner-

gie et l’environnement, Rhône
FM et «Le Nouvelliste» ont con-
vié Olivier Cottagnoud (Gau-
che), Dominique Kuster (Verts),
Sébastien Délétroz (PDC), Xa-
vier Moret (PLR), Caspar
Müller (PBD) et Guy Rouiller
(UDC) dans le cadre de leur
émission commune, «Les pieds
dans le plat… fédéral», qui sera
diffusée, ce soir, en direct sur
Rhône FM, de 18 h 15 à 19 heu-
res.� JEAN-YVES GABBUD

Six candidats au National
débattent ce soir sur le thème de
l’énergie et de l’environnement.

Leprêtdevélosgratuits rencon-
tre un beau succès en Valais. Les
responsables du projet «Valais
roule», soutenu par l’Etat du Va-
laiset lescommunessitesnotam-
ment,ontannoncéhieravoirbat-
tu un record, avec 8400 sorties
enregistrées à la fin août, soit
1500 de plus qu’une année aupa-

ravant et ceci malgré la météo
maussade de l’été. Les treize sta-
tions restent encore ouvertes jus-
qu’à la fin octobre et continuent
ainsi à proposer plus de 300 vélos
du mercredi au dimanche de
9heures à 18heures. A Sierre, la
station est ouverte tous les jours
de 9heures à 19heures.

Pour mieux faire connaître ses
activités, «Valaisroule» organise
une journée «automne à vélo»
le samedi 15 octobre prochain. A
cette occasion, la raclette sera
même servie aux utilisateurs des
stations de Brigue, Gampel,
Sierre, Sion, Saint-Maurice et
Port-Valais.� JYG/C

PRÊT DE VÉLOS

Le Valais roule... plus fort

nc - ar
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SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

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

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

– Locaux d’entreposage disponibles au

sous-sol, en sus.

– Places de parc disponibles, en sus.

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

CFF Immobilier
Gérance Région Ouest
Case postale 345
1001 Lausanne

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

E-mail: jean-luc.danalet@cff.ch
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Rosette Poletti
organise 2 cours:

1) Accompagnement de personnes en fin de vie
10 journées sur 1 ans: dès le 6 octobre 2011 à Orbe

2) Diplôme Européen d'étude clinique sur le deuil
et l'accompagnement des endeuillés

4 week-end par an sur 2 ans à Fribourg.
Début: 22-23 janvier 2012

Renseignements à : IRFAP, CP 98, 1350 Orbe, 024 441 83 89,
Fax 024 441 81 72 irfap95@bluewin.ch
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A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surface commerciale
d'environ 130 m²

au rez-de-chaussée
+ dépôt d'environ 75 m²

au sous-sol
Excellente situation.

Fr. 2'000.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide:
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch.

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Réfrigérer

Systèmes à portions

Repasser dès 9.90 p. ex. Primotecq DB 700

Machines à cafè automatiques

Hit du
jubilé!

Congélateur de marque
à moitieé prix

 GKA 2103 Optima
• Contenance 136 litres     No art. 123548

Exclusivité

-50%

seul.

499.–
avant 999.–t 999999.–

Laver Sécher

Nespresso®

TX 100 Just Black
• Petite, compacte et maligne
• Ejection automatique de la capsule
No art. 710209

Jeu du jubilé
Chaque jour des prix
immédiats à gagner!
Roue de la fortune sous www.fust.chPrix imbattables!

Fer à repasser
de marque à super prix!

TDA 2620 CH
• Répartition optimale de la vapeur
et bonne capacité de glisse
No art. 139965

-50%

seul.

49.90
avant 99.90t 999.90

Station de repassage
EVOLUTION G4
• Volume de vapeur doublé de la vapeur ultra-fine (200 l/min.)
• Pression vapeur constante de 3.5 bars     No art. 511142

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 619.90

Economisez 

120.–

e 619619.90

Réservoir amovible pour
un repassage en continu

Incl. table de repassage
d’une valeur de fr. 120.-

Prêt à l’emploi en 3 min.
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Sans sac
 CST 500 A

• 2000 watts • Filtre HEPA
No art. 105184

-50%

seul.

79.90
avant 159.909159.9159.90

Aspirateur de marque
 ESSENSIO

• Tuyau téléscopique • Pinceau, brosses pour joints et coussin
intégrés • Filtre d’évacuation HEPA    No art. 155057

Aspirateurs

seul.

129.90

avant 149.90

Economisez 

20.–

149.9149.90

Design épuré
 C.Autom.Energy Save

• Réglage automatique de la quantité
pour 2 grandeurs de tasse    No art. 469994

-50%

seul.

499.–
avant 999.–9999.–

-50%

seul.

134.90

avant 269.90t 96269.90

Exclusivité

Simple et stylée
 Black Ring Plus

• Interface utilisateur avec anneau et display
• Moulin en céramique    No art. 196068

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–91191191199.–

5 ct.

Exclusivité

seul.

499.–
Garantie petit prix

Le prix vedette
WA 508 E

• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/laine • Label UE AAD 
No art. 103000

Lave-linge
économique en énergie

WA 610 E
• Capacité 6 kg
• Faible consommation d’eau • Programme sport
• Label UE A+AC    No art. 103015

-50%

seul.

799.–
avant 1599.–999911599.–

Séchoir
pour votre salle de bains

T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout,
seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D No art. 103207

�
������
�������
����
��������

seul.

299.–
Garantie petit prix

Séchoir
à condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affichage de la durée restante
• Avec protection contre le froissement
• Label UE C    No art. 126051
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avec bon seul.

999.–
au lieu de 1816.–
BON 

45%
u deeu de 1181

Petit réfrigérateur
KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace* No art. 107556

seul.

169.–
Garantie petit prix

Très spacieux
 KS 196.1-IB  Cooler

• Contenance 195 litres • Dégivrage automatique 
No art. 107996

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 

28%

nt 969699.–
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Exclusivité

-50%

seul.

149.90
avant 299.9099299.90

La saveur
du café à l’italienne

 ESAM 4000 B
• Système de préchauffage Aroma
• Fonction 2 tasses, fonction eau chaude
pour le thé    No art. 370360

5 ct.

Incl. brosse pour sols durs

2000 watts de puissance

Exclusivité

45
ans

satisfaction
garantie

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le 
Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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 BRAMOIS - Appartements neufs de 2.5
à 5.5 pièces avec balcons ou terrasses
dès Fr. 1’504.– + charges

 SION - Appartement neuf de 4.5 pièces
avec jardin de 340 m2 dans le quartier
de Grand-Champsec
Fr. 1’950.– + charges

 SION - Appartement neuf de 4.5 pièces
dans une nouvelle Résidence situé
proche du centre de la ville
Fr. 1’820.– + charges

 SION - Appartement de 2.5 pièces,
93m2, y.c place de parc, proche des
commodités.
Fr. 1’250.– + charges

grand-pont 5 / CH-1950 sion / 027 345 22 22 / www.immo-consultant.ch

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

2-
21

87
14

Massongex
A remettre ou à vendre 

Restaurant-Pizzeria
Possibilité de reprendre la gestion

dès octobre 2011.
Tél. 079 351 53 33.

036-634121

Saxon, à louer

joli studio meublé
Dans résidence soignée

Libre tout de suite
Fr. 750.– charges comprises.

Renseignements:
tél. 027 321 24 40

De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
036-633962

Immobilières locationEducation - Enseignement

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

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

Vente - Recommandations
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SAINT-MAURICE
Un Défi
de plus

Pour leur sixième édition le
8 octobre, les Défis du Jubilé
proposent une nouveauté: le
Défi+. Ce parcours de 71 kilo-
mètres pour une dénivellation
positive de 2530 mètres per-
mettra une qualification à deux
points pour l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc 2012. Les coureurs
d’ultradistance pourront encore
se déterminer au contrôle de
Dorénaz pour ce Défi+ et grim-
per jusqu’à Alesse pour rejoin-
dre Collonges et Saint-Maurice.
A défaut, ou hors du temps de
passage, ils atteindront l’arrivée
par la plaine après un périple de
68 kilomètres pour 2038 mè-
tres de dénivelé positif.

Lancés officiellement en 2006
par l’Association des chemins bi-
bliques et la Société de gym de
Saint-Maurice, les Défis du jubi-
lé invitent les coureurs à pied,
marcheurs et nordic walkers à
cheminer, en famille ou en indi-
viduel, vers 2015, année qui
commémorera les 1500 ans de
la fondation de l’Abbaye de
Saint-Maurice.

Cette épreuve pédestre se dé-
roule à travers dix communes,
formant une boucle autour du
district de Saint-Maurice.

Hormis le Défi+, plusieurs
distances sont proposées, de 7 à
52 kilomètres. Les parcours
s’étirent entre plaine et monta-
gne sur l’itinéraire des Chemins
bibliques. Un tracé totalement
plat, d’une quinzaine de kilomè-
tres, est prévu à partir de Ver-
nayaz. Les deux départs princi-
paux de Saint-Maurice seront
donnés à 7h30 et 9 heures dans
la cour du collège de l’Abbaye.
Des départs et des arrivées in-
termédiaires sont prévus à Vé-
rossaz, Mex, Evionnaz, Salvan,
Finhaut et Vernayaz. Ainsi, cha-
cun a la possibilité de boucler la
totalité du tour du district sur
plusieurs éditions. Pour ceux
qui s’arrêteraient en cours de
route, les organisateurs valident
la tête de défi précédente.� LMT

Infos et inscriptions sur www.chemins-
bibliques.ch ou www.stmaugym.ch ou par
téléphone au 024 485 26 68 ou 079 296 50
74 jusqu’au 3 octobre.

ÉVIONNAZ
BASF Pharma
ouvre ses portes

Comment sont créés les actifs
pharmaceutiques? A quoi ressem-
ble le poste de travail d’un labo-
rantin en chimie? Ceux qui sou-
haiteraient trouver des réponses à
ce genre de questions sont invités
à se rendre sur le site de l’entre-
prise BASF Pharma SA à Evion-
naz ce samedi 10 septembre de
9 heures à 11h30. Mise sur pied
dans le cadre de l’Année interna-
tionale de la chimie, cette journée
portes ouvertes permettra aux vi-
siteurs de faire mieux connais-
sance avec les produits, leur fabri-
cation, leur utilisation. Lors d’une
visite de l’usine sud, les différentes
étapes de production seront expli-
quées aux participants. Les sec-
teurs administratifs, les laboratoi-
res d’analyses, les usines-pilote, les
halles de production industrielle
et les installations de pompiers se-
ront ouverts.� LMT/C

AIGLE Le Moulin-Neuf étoffe son offre pour ses 10 ans.

Théâtre, expositions et cafés-concerts
Pour fêter ses 10 ans, le Mou-

lin-Neuf renforce son offre cul-
turellepuisqueoutre le théâtre, il
fera une place cette saison à la
musique et à des expositions.

Dès cet automne, six cafés-
concerts sont ainsi prévus dans
le foyer. Mark Kelly donnera le
ton le 13 octobre, puis ces ren-
dez-vous se poursuivront un jeu-
di par mois jusqu’en mars, entre
blues, soul et jazz manouche.

Des expositions d’artistes ré-
gionaux seront par ailleurs pro-
posées en marge de la saison.

Le volet théâtral s’ouvrira le
30 septembre avec «Je vous pré-
viens, je ne vais pas chanter», un
spectacle théâtre-chansons créé
par la compagnie Le Pavillon des
Singes. Suivra, en novembre,
«La vie de Galilée» de Bertolt
Brecht, par le Collectif nunc
Théâtre en co-création avec le

Pulloff théâtre de Lausanne. En
décembre, Yann Mercanton re-

vient à Aigle avec «Hétéro-Kit»,
la suite de son spectacle «A ta-

pette et à roulette» pour une soi-
rée de Noël pleine d’humour.
L’an prochain, d’autres dates
mêleront boulevard, classique
ou comédie romantique.

Les enfants ne sont pas oubliés
puisque l’établissement aiglon
proposera trois spectacles tout
public: un «Petit Poucet» de
Charles Perrault revisité, les Frè-
res Grimm avec «Si seulement
je pouvais avoir peur!» et un
voyage à travers la Suisse de
l’époque romaine dans «Aventi-
cum, capitale de l’Helvetia».

Enfin, l’Ecole de théâtre du
Moulin-Neuf ouvrira deux clas-
ses supplémentaires pour ac-
cueillir une quarantaine d’élè-
ves. Ils joueront un spectacle à
l’occasion du Festival des Ate-
liers-Théâtre en mai.� LMT

Programme sur www-moulin-neuf.ch

Julie Burnier et Frédéric Ozier dans «Si seulement je pouvais avoir peur!»,
des Frères Grimm, un spectacle tous publics programmé à mi-février. DR

CHAMPOUSSIN
Fête du bois. Samedi
10 septembre devant la ferme à
Gaby, 4e Fête du bois et de la
forêt. Village des artisans,
démonstration Stihl
Timbersport, sculpteurs à la
tronçonneuse, bambanneurs,
animations pour les enfants.
Bar et restauration. Par mauvais
temps, la fête se déroulera au
triage forestier de Val-d’Illiez.�

SALINS SUR OLLON
Sel et alchimie. Samedi
10 et dimanche 11 septembre de
10 h à 17 h, dans le cadre des
Journées du patrimoine,
l’association Cum Grano Salis
fera découvrir le site de Salins
sur Ollon. Exposition «Le sel de
l’alchimie» à la Maison de
Salins, visite du réservoir de
Sanfins. Dégustation aux
plantes sauvages et repas à la
Maison de Salins. Inscriptions
sur www.sentierdusel.ch�

MÉMENTO

VIONNAZ Télé-Torgon SA tient son nouveau directeur. Jean-Rodolphe Thoenen vient de prendre
ses fonctions. Au côté du président Xavier Mottet.

Se démarquer des autres
FABRICE ZWAHLEN

Télé-Torgon SA (TTSA) comp-
te un nouveau directeur. Ancien
responsable des ressources hu-
maines auprès du parc d’attrac-
tions du Châtelard, Jean-Rodol-
phe Thoenen (46 ans) est entré
en fonction en fin de semaine
dernière.

Pour ce Martignerain, père de
trois enfants, il s’agit d’une pre-
mière comme patron d’une so-
ciété de remontées mécaniques.
«Je me suis porté candidat pour le
challenge», raconte l’Octodu-
rien. «Ce poste englobe des tâches
administratives, du marketing, de
l’opérationnel et la gestion des res-
sources humaines. Un ensemble
d’activitésdont jemesuisdéjàoccu-
pé de manière globale ou morcelée
par le passé.»

«Il n’était pas primordial d’enga-
ger une personne venant du lieu ou
du microcosme du tourisme», re-
lève le président de TTSA, Xa-
vier Mottet. «En enrôlant Jean-
Rodolphe Thoenen, nous avons
choisi de penser différemment.
Nous ne voulons pas devenir
«Champéry n° 2» ou «Châtel
n° 3» mais bien «Torgon n° 1».»
Sur les 28 candidats au poste,
cinq ont été auditionnés.

Des idées pour l’été
Elément décisif qui a joué en

faveur du nouvel arrivé durant
les tests de recrutement, sa fa-
culté à imaginer le Torgon de de-
main en période estivale. Parmi
ses idées: fleurir les lieux, ani-
mer la place de la Jorette, amé-
nager un village VTT à Torgon
durant la Pass’Portes, créer des
parcours de trottinette et kar-
ting tout-terrain, de luge sur rail,
un fantasticable et un Bike Park
(avec un tremplin pour freestyle
et des passerelles et virages sur-
élevés intégrés dans la nature).

«Le but, c’est de matérialiser cer-
tains de ces concepts pour l’été
2012», souligne l’Octodurien.
«Mais pour l’heure, j’entends me
concentrer sur la prévente des
abonnements de ski pour cet hi-

ver». «C’est déjà là qu’une bonne
partie de la saison va se jouer»,
ajoute Xavier Mottet.

Enneigement mécanique
et accueil
«Désormais nous allons tra-

vailler sur deux axes: l’enneige-
ment mécanique et l’accueil»,
poursuit l’élu communal. «Nous
voulons que chaque employé du
domaine soit souriant, disponible
et chaleureux», enchaîne Jean-
Rodolphe Thoenen. «Nous ne
devrons pas simplement répondre
aux besoins de nos clients mais de-
vancer leurs attentes en mettant,

notamment, l’accent sur la com-
munication. C’est un aspect qu’on
peut maîtriser, a contrario du
cours de l’euro.»

«Bien que les oppositions de Pro
Natura et surtout du WWF con-
cernant la création d’un enneige-
ment artificiel permanent à la Jo-
rette perdurent, nous avons décidé
d’agir», note le président. «Nous
avons commandé trois canons
pour faire de la neige mécanique
grâce à une structure mobile qui
ne demande pas d’autorisation.
D’un coût de 300000 francs, ceux-
ci seront installés aux Fignards (au
milieu du domaine), avant d’être

démontés au printemps.» Et de
poursuivre: «La semaine der-
nière, la commune et TTSA ont
rencontré Jean-Michel Cina. Il a
redit son soutien à notre station.
Les sept services de l’Etat concer-
nés ne devraient pas formuler
d’opposition. Nous attendons leurs
réponses définitives pour ces pro-
chaines semaines. Quant aux éco-
logistes, nous reprendrons contact
avec eux afin de trouver une solu-
tion en vue de l’hiver 2012-2013.»

Moyens augmentés
«Dans notre ère moderne, la so-

ciété n’a jamais compté sur de tels

moyens financiers», admet Xa-
vier Mottet. «Notre recapitalisa-
tion nous a permis de passer de
800000 francs à 2,4 millions de
francs et ce, grâce à 260 souscrip-
teurs. Quelque 620000 francs de
promesses n’ont pas été versés. A
l’instar de la commune – qui met-
tra de l’eau à disposition pour la
neige mécanique – ces gens at-
tendent l’autorisation de cons-
truire. Au niveau du capital-ac-
tions, la participation de Vionnaz
devrait ensuite à nouveau attein-
dre les 20%.»

A confirmer ces prochains
mois.�

Le président de Télé-Torgon SA, Xavier Mottet (à gauche), et son conseil d’administration ont choisi de faire confiance à un novice (Jean-Rodophe
Thoenen) du monde des remontées mécaniques. CLERC
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MARTIGNY Rentrée artistique au Centre de loisirs et culture.

Scènes de voyages en photographies
La rentrée artistique du Centre

de loisirs et culture de Martigny
(CLCM) se fera sous la forme
d’une exposition de photogra-
phies du reporter Jean-Claude
Mamin. Ce dernier propose 52
photos prises lors de voyages ef-
fectués en Amérique latine et en
Europe. Elles portent un regard
dépouillé mais intense sur le
quotidien. Des scènes en appa-
rence banales, qui à travers les
yeux de l’artiste, révèlent à la fois
la richesse et la complexité de la
nature humaine.

Travail à l’instinct
Jean-Claude Mamin fait partie

des ces photographes qui tra-
vaillent à l’instinct. Il observe,
sent, prend sur le vif et extrait de
l’anonymat des situations et des
personnages qui évoquent l’ins-
tant présent: «Je me balade tou-
jours avec mon appareil photo,

prêt à capturer le côté sobre et
éphémère de la vie. Je chasse des

images mais pousse aussi mes pro-
pres limites dans la manière de

percevoir le monde».
Né en 1967, installé à Martigny

depuis 2007, Jean-Claude Ma-
min a quitté son canton de Vaud
natal à l’âge de 13 ans pour s’éta-
blir, avec sa famille, en Argen-
tine. Il se prend rapidement de
passion pour la photographie
qu’il exerce en autodidacte,
avant de se former dans diffé-
rentes écoles argentines. Il tra-
vaille ensuite, en tant que repor-
ter, au Paraguay, au Chili, en
Bolivie, en Equateur et, évidem-
ment, en Argentine. Il expose
ses photos dans divers pays et est
récompensé par plusieurs prix
pour son travail de reporter. �
OR/C

Exposition au CLCM du 9 septembre au
16 octobre. Entrée libre de 16 à 18 h lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 18 h
mercredi, samedi et dimanche. Vernissage
ce vendredi 9 septembre, de 18 h à 20 h 30.

Un instantané de Jean-Claude Mamin pris à Târgu Jiu, en Roumanie.
JEAN-CLAUDE MAMIN

CHAMPEX
Dernières visites guidées du fort.
Les dernières visites guidées individuelles de la saison du fort
d’artillerie de Champex auront lieu samedi et dimanche prochain
10 et 11 septembre, à 15 h 30.
Mais l’ouvrage demeure visitable en groupe, sur réservation au
079 340 01 13 ou auprès de l’Office du tourisme de Champex, en tout
temps.
Le fort peut également servir de lieu de séances, de cours ou de
rencontres particulières, voire pour y passer la nuit.

MARTIGNY
Raclette des Bourgeois.
La traditionnelle raclette des Bourgeois de Martigny aura lieu le
dimanche 11 septembre au couvert de Plan-Creux, en dessous du col
de La Forclaz. Apéro dès 11 h 30, raclette dès 12 h 30, cafés, desserts.
Inscriptions par mail à bourgeoisiemy@netplus.ch ou au 079 314 26 87.

MARTIGNY
Le Martigny-Sport en fête.
Ce dimanche 11 septembre, le Stade d’Octodure abrite la traditionnelle
journée familiale du Martigny-Sports. Matches de 10 à 18 heures avec
plusieurs défis lancés entre la relève du MS et celle du FC La Combe,
puis une rencontre de première ligue entre l’équipe-fanion des
«grenats» et le FC Guin.
Animations diverses, comme des tours à poney, des concours de tirs
au but (adresse et puissance), divers tobogans et jeux d’eau.
Possibilité de se restaurer sur place.

MÉMENTO

MARTIGNY L’institut de recherche Idiap fête ses 20 ans et invite la population à découvrir ses activités.

L’âge de la maturité pour l’Idiap
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

L’Institut de recherche Idiap de
Martigny, spécialisé dans la ges-
tion de l’information multimé-
dia et les interactions multimo-
dales homme-machine, fête ses
20 ans. L’occasion d’établir un
bilan et d’évoquer les perspecti-
ves d’avenir avec le directeur-ad-
joint Jean-Albert Ferrez.

L’Idiap a 20 ans. Est-il pour
autant parvenu à l’âge de la
maturité?

L’Idiap n’a peut-être pas encore
terminé sa période de crois-
sance, mais il a indéniablement
atteint l’âgede lamaturitédans le
sens qu’il est stable, largement
reconnu et solide. Solide par la
qualité de ses travaux, qui re-
cueillent année après année de
nombreux prix et distinctions.
Solide dans ses finances, car
même si le franc fort nous
heurte également de plein fouet
vu les nombreux mandats inter-
nationaux, l’Idiap a pour l’ins-
tant pu faire face. Solide enfin
dans ses effectifs, étant parvenu
au fil des années à répartir les tâ-
ches et responsabilités.

Les objectifs définis en 1991
ont-ils été atteints?

Il faudrait idéalement poser la
question à ceux qui ont défini
ces objectifs, et ils ne manque-
ront pas de s’exprimer sur ce su-
jet! Mais un indice positif réside
peut-être dans le fait que l’Idiap,
en 20 ans, n’a jamais eu besoin
de brutale réorganisation ou re-
positionnement. Nos trois mis-
sions de base: recherche, forma-
tion et transfert de technologies
sont toujours là, et nos thèmes
d’activités continuent d’être
axés sur l’amélioration de la co-
habitation entre l’homme et la
machine, même si nous avons
bien évidemment suivi l’évolu-
tion technologique.

Comment l’Idiap est-elle per-
çue dans la région?

L’Idiap reste bien souvent une
nébuleuse pour le citoyen lamb-
da. On continue par exemple de
nous confondre avec l’Idheap de
Lausanne, l’Institut des hautes
études en administration publi-
que, avec lequel nous ne parta-
geons qu’un nom à consonance
similaire. Mais l’Idiap existe de
plus en plus au travers de ses col-
laborateurs qui se sont intégrés
dans la vie locale. Avec les start-
up et leurs propres collabora-
teurs, ces femmes et ces hom-
mes contribuent à personnifier
l’Idiap et à l’ancrer dans le pay-
sage régional.

L’Idiap offre des postes à forte
valeur ajoutée et emploie des
chercheurs du monde entier.
Mais a-t-elle des retombées
concrètes pour Martigny et le
Valais?

A deux reprises ces dernières
années nous avons demandé à la
HES-SO/Valais de procéder à
une estimation de ces retom-
bées. Les deux fois, que ce soit
sous l’angle financier, sous l’an-
gle économique, ou encore sous

l’angle social, le «retour sur in-
vestissement» est positif. Il y a
les impôts, les loyers, les dépen-
ses courantes des gens que
l’Idiap a attirés à Martigny, les
partenariats avec les entreprises
de la région, la réputation…

Les activités de l’Idiap ont-
elles une influence sur la vie
des citoyens moyens?

Si nous n’avons pas encore
l’équivalent des google, yahoo,
youtube qui serait directement
issu de l’Idiap, nos travaux et nos
chercheurs ont apporté de nom-
breuses contributions, partici-
pant ainsi indirectement à l’évo-
lution des appareils électroni-
ques et des systèmes informati-
ques que nous utilisons quoti-
diennement.

Vous travaillez à l’Idiap de-
puis 10 ans (directeur-adjoint
depuis 8 ans). De quoi êtes-
vous le plus fier aujourd’hui?

D’être encore là! Ce qui signi-
fie que l’Idiap est elle aussi en-
core là et que les décisions prises
jour après jour au cours de ces
années n’étaient pas trop mau-
vaises et ont permis à l’institut
non seulement de survivre mais
de largement progresser. D’au-
tre part, si je suis encore là c’est
parce que j’ai toujours la con-
fiance de notre directeur le Prof.
Hervé Bourlard, des membres
du Conseil de Fondation et de
tous nos collaborateurs. Je salue
en particulier mes proches colla-

borateurs qui subissent les con-
séquences de mon engagement
politique en cette année particu-
lière pour moi, mais qui ont par-
faitement relevé ce challenge
supplémentaire.

Quelles sont les perspectives
d’avenir pour l’Idiap à Marti-
gny et dans le monde?

Le partenariat entre l’Idiap et
la Ville de Martigny est là pour
durer, comme en témoigne le
projet de développement du

parc technologique MyPark.
D’autres villes nous ont plus ou
moins sérieusement tendu la
perche au cas où, mais nous
n’avons aucune raison de nous
en aller. Ceci dit, l’avenir de
l’Idiap dépend exclusivement de
la qualité des chercheurs que
nous continuons à attirer à Mar-
tigny. Ce sont leurs compéten-
ces, leurs idées, leurs réseaux et
rien d’autre qui façonnent l’ave-
nir de l’institut et déterminent
nos succès futurs.�

L’année 2011 demeurera dans les annales pour le président du Grand Conseil valaisan Jean-Albert Ferrez qui,
en tant que directeur-adjoint de l’Idiap, suit de près les festivités du 20e anniversaire. ANDRÉE-NOËLLE POT

EN CHIFFRES

9 millions de budget annuel

100 collaborateurs de 29
nationalités, dont 80

chercheurs

1pôle national de recherche IM2

39 programmes de recherche

7 directions de consortiums

100 publications majeures

39 postes dans les start-up
de l’incubateur The Ark

DES PORTES OUVERTES ET UN GRAND CONCOURS

Deux axes sont destinés à marquer les vingt ans de l’Idiap: une opération
«portes ouvertes» en cette fin de semaine et un grand concours à l’ensei-
gne de «Fais jouer ton réseau», doté d’un prix unique de 10 000 francs et mis
sur pied en collaboration avec la police cantonale.
Organisées vendredi 9 septembre de 15 à 19 heures et samedi 10 septem-
bre de 9 à 15 heures dans les locaux de l’Idiap au Mercure Hôtel du Parc, les
«Portes ouvertes» permettront au public d’établir un lien direct «avec les
chercheurs, les développeurs et les doctorants, bref avec celles et ceux qui
font l’Idiap au quotidien», selon l’expression de Céline Aymon Fournier, en
charge des relations publiques. Vendredi et samedi, les visiteurs auront ain-
si l’occasion de découvrir et de parcourir l’Idiap de l’intérieur, d’en savoir da-
vantage sur les grands axes de recherche et leurs applications, de participer
à des démonstrations interactives, de visionner des films, de faire la connais-
sance du robot NAO ou encore de se familiariser avec les start-up qui nais-
sent chaque année via l’incubateur The Ark.
Quant au concours «Fais jouer ton réseau» sur lequel nous aurons l’occasion
de revenir dans une prochaine édition, il consiste à localiser le plus rapide-
ment possible dix ballons gonflables lâchés ici et là dans le ciel valaisan. Ces
ballons seront visibles le samedi 24 septembre de 9 à 15 heures. Toutes les
infos sur www.idiap.ch et www.faisjouertonreseau.ch.� CM

Vendredi et samedi, le public aura l’occasion de se familiariser avec les
différentes technologies étudiées et mises en œuvre dans les locaux de
l’Idiap, notamment avec le robot NAO. ANDRÉE-NOËLLE POT
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2.50
Raisin Uva Italia
Italie, le kg

14.90
au lieu de 25.20

Pizzas Grande Fina 

Anna’s Best 

4 stagioni ou mar-

gherita en lot de 4

p. ex. margherita, 

4 x 465 g

40%

7.90
au lieu de 13.75

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 5
Suisse, 1 kg

40%

3.30
Pommes de terre 

Amandine
Suisse, 
le cabas de 1,5 kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 6.9 AU 12.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE
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Société coopérative Migros Valais
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

2.60
au lieu de 3.90

Pommes Gala
le kg

33%
2.60
au lieu de 3.90

Tomates
San Marzano
le kg

33%

11.30
au lieu de 17.–

Ragoût de porc
de Suisse, le kg

33% 9.90
au lieu de 18.–

Salami Rustico
de Suisse,
la pièce 600 g

40%



Question de (bon!) goût…
Vins et cépages, viandes et foies gras, terroir d’ici et d’ailleurs,

croquants produits bio… le goût est source de créativité.
Confirmation de cette Gourmet Attitude 
avec les COMMERCANTS SÉDUNOIS.

Rue des Cèdres 2, Sion
027 322 80 77

... l’expérience

et le service en plus...
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LANDRY
H�rl�ger�e – B�j�u�er�e

Rue du Rhône 17 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81
www.landry-bijouterie.ch

Egalement ouvert le lundi après-midi
PRomotioN-10% sur les alliances en métaux précieux

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or I Case postale 240 I 1964 Conthey I www.montdor.ch

PLACE DU MIDI 48
Tél. + fax 027 322 48 63
w w w . h o b b y - c e n t r e . c h
hobby-centre@bluewin.ch

Pour des plaisirs aquatiques
Voilier télécommandé

complet prêt à naviguer

dès Fr. 129.90 Bâteau à moteur
complet prêt à naviguer

dès Fr. 199.90

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres
spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

C’est un rendez-vous que la Cave des Sans
Terre ne manque jamais d’honorer: la Fête du
Goût le 24 septembre! A juste titre l’événement
automnal des Sédunois.  Les nectars de Nicolas
Gaudin et Thimon Arnaud de la Cave des Sans
Terre seront associés cette année aux mets du
Cheval Blanc et du Mekong. «L’objectif n’étant
pas de mettre en avant la dégustation exclusive
de nos vins mais plutôt d’escorter et de valoriser
avec nos produits, le savoir-faire des restaura-
teurs», explique Nicolas Gaudin. Une vingtaine
de stands de restauration tenus par des établis-
sements sédunois accueilleront donc les gour-
mets sur les places du Scex et du Midi, dans la
rue du Rhône et la Ruelle des Tanneries. Au
menu: plus de 70 mets et 60 crus issus de 13 ca-
ves membres de l'Association des encaveurs de
Sion. Un marché du goût proposera également
la vente directe de produits du terroir. 

Foie gras au torchon
Charly Moral de la Boucherie chevaline C&C

tient son commerce depuis quatre ans sur la
place du Midi. Pour lui, le goût est une question
de retour: «Je le mesure quand le client revient
complètement satisfait et qu’il en redemande.
Chaque client a son propre goût; à nous de le

conforter avec un choix de produits de grande
qualité. A nous de le surprendre aussi avec des
nouveautés.» Pour flatter les papilles des gour-
mets festifs, notre boucher proposera à sa clien-

tèle durant cet événe-
ment du Goût, divers
foies gras au torchon de
fabrication maison. A
déguster déjà sur place
dans le cadre d’une pe-
tite mise en bouche… Et
si le goût est personnel, il
est aussi l’affaire de tous,
comme nous le
confirme Suzanne Bétri-
sey du Verger solaire:
«Le goût c’est découvrir
et faire découvrir des sa-
veurs différentes, pour
que chaque repas titille
nos papilles, nous fasse
voyager et reste à jamais
un moment convivial.»

Le goût est aussi affaire de bio!

L’association des commerçants de Sion Sion-Commerces et Services participe
naturellement à la Fête du Goût sédunoise. Plus d’infos en contactant Madge
Mévillot au 079 628 42 07. 

Votre centre de santé
au cœur de la ville

Ouvert non-stop du lundi au samedi

Place du Midi 20 – SION
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pour retrouver l’harmonie
après une opération  du sein (partielle ou totale)
• maillots de bains • soutiens-gorge
• prothèses • correcteurs
Prenez contact avec Mme Rey-Marschall pour un rendez-vous

Rue des Vergers 13 – 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch
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Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

P

Sion

TOUJOURS
Saucisse au mètre 10.–

Chinoise 19.50

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

PUBLICITÉ

SION
A l’école
des clowns

Depuis de nombreuses années,
une spécialiste dans l’art du
clown dispense des cours à Sion.
Son Ecole de clown ABC
s’adresse aussi bien aux enfants
qu’aux adultes. Des stages sont
organisés dans la capitale ainsi
que des animations. La direc-
trice Heidi Rodrigues a été re-
connue en qualité de créatrice
de culture par Etincelles de
culture. Elle est animatrice de-
puis 20 ans. «Nous faisons con-
naissance de notre clown dans le
jeu et les impros, dans l’encourage-
ment et le respect de l’autre, nous
trouvons la liberté d’expression, la
légèreté et la confiance d’être soi-
même». Infos au 027 207 14 84
ousurwww.clownabc.ch.� CKE/C

SION
Urgences chez les petits enfants. La
Section des Samaritains de Sion organise un
cours UPE – Urgences chez les petits enfants les
mercredis et jeudis 21, 22, 28 et 29 septembre
2011 à Sion (Chemin des Collines 52)
Renseignements et inscriptions au 079 607 72 37.

SION
Début de la brocante. Aujourd’hui, ouverture de la brocante
d’automne sur la place de la Planta dès 12 h et jusqu’à 20 h. Vendredi
et samedi, de 9 à 20 h. Quarante à cinquante exposants sont attendus.

SION
«Perlamusica» au Marché. Après leur halte à la dernière Fête
des Remparts , des musiciens de l’ensemble sédunois «Perlamusica»,
emmenés par la pianiste Sophie Mudry, viendront agrémenter les rues
de la vieille Ville, vendredi prochain 9 septembre 2011.

SION
L’énergie et l’armée en débat. Le Parlement des Jeunes du
Valais (PJV) organise un débat inter-jeunesses sur deux thèmes
d’actualité: l’énergie et l’armée. L’événement sera animé par les
jeunes candidats au Conseil national (tous partis confondus). Rendez-
vous le samedi 10 septembre à 19 h à la salle du Grand Conseil.

SION
Visite de la vieille ville de Sion. Le mercredi 14 septembre à
13h30, le club des aînés de Sion et environs organise une visite de la
vieille ville de Sion.
Le déplacement de Bramois à Sion s’effectuera avec le petit train.
Après la visite, un goûter sera servi au Mas de la Borgne. Inscriptions
jusqu’au lundi 12 en soirée au 027 203 10 07.

MÉMENTO

AGRICULTURE Avec la future politique fédérale et les projets régionaux, le val d’Hérens va devoir se positionner.

Hérens devra chiffrer le futur
PASCAL FAUCHÈRE

Valoriser le potentiel «nature
et paysage». C’est l’un des
grands défis qui attend les agri-
culteurs dans le cadre de la nou-
velle Politique agricole 2014-
2017 (PA 2017). Ce message a
été délivré mardi soir par Gérald
Dayer, le chef du Service canto-
nal de l’agriculture, aux paysans
invités à Evolène par l’Associa-
tion des communes du val d’Hé-
rens (ACVH) et Grône. Séance
d’information doublée d’une
opération de charme, la soirée a
permis de dresser l’état des lieux
de ce secteur d’activité dans la
vallée, de faire le point sur le
programme de développement
régional (PDR) et de présenter
l’avenir de l’agriculture dans le
contexte du projet de parc natu-
rel régional.

Optimiser
les paiements directs
Valorisation, le maître mot uti-

lisé tant par Gérald Dayer que
par Danny Defago, le président-
éleveur de l’ACVH, pour aug-
menter les paiements directs à
l’agriculture dans le cadre de la
future politique fédérale. L’an
dernier, sur l’ensemble des com-
munes concernées, le total des
paiements directs s’est monté à
huit millions de francs. Par ex-
ploitation, cela signifie une
somme de 47 100 francs, en aug-
mentation depuis 10 ans. Un
exemple illustre cette possibilité
d’optimiser les paiements di-
rects par la valorisation de la na-
ture: le cas des prairies et pâtura-
ges secs (PPS). Ces surfaces à
biodiversité spécifique, deve-
nues rares, ont été mises sous
protection par la Confédération.
Sur les 4300 hectares recensés
en Valais, près de 700 hectares

sont localisés dans la vallée. Ce
qui fait dire au chef du Service de
l’agriculture que le val d’Hérens

constitue «le temple des prairies
sèches en Suisse». La contrainte
dans ces espaces? Un mode d’ex-

ploitation extensif. Autrement
dit, pas d’irrigation, pas de fu-
mure ni d’altération des lieux.

Sans souhaiter que les agricul-
teurs deviennent des «chasseurs
de prime», Gérald Dayer fait ob-

server que les primes «biodiver-
sité et paysage» pourraient rap-
porter jusqu’à 2200 francs par
hectare, soit un potentiel de
gain supplémentaire dans la val-
lée de plus d’un million de
francs. «Ces surfaces sont de toute
façon protégées. Il est donc impor-
tant de les valoriser. Le val d’Hé-
rens peut bénéficier fortement de
la réforme des paiements directs,
que ce soit au niveau de la qualité
du paysage, de la biodiversité, des
réseaux écologiques ou de l’esti-
vage. Une condition: que les agri-
culteurs présentent des projets!»

Le parc, entrave ou atout?
Dans la foulée du raisonne-

ment, Gérald Dayer estime que
le parc naturel régional sera
«positif pour l’agriculture héren-
sarde». Et le risque de contrain-
tes supplémentaires directe-
ment liées au parc en cas
d’acceptation? Cet argument de
méfiance a été servi par quel-
ques-uns des 60 agriculteurs
présents à Evolène. Comment
pourrait-on toucher de l’argent
de Berne sans obligation nou-
velle? Le projet de parc corres-
pond à l’évolution de la PA 2017
et pérennise le développement
cohérent de la vallée, ont expli-
qué les orateurs de la soirée. Car
il faudra trouver d’autres sources
financières que le PDR qui
s’achève en 2015 et qui a ramené
près de 18 millions de francs
dans la vallée. «Dans le cadre de la
destination touristique Val d’Hé-
rens, le parc constitue un levier de
promotion fort pour la production
agricole et sa labellisation», relève
Gérald Dayer. «Avec la vache
d’Hérens, une ligne graphique
commune et le label de parc, nous
disposons de trois piliers promo-
tionnels incomparables. Pourquoi
ne pas les utiliser?»�

Les prairies et pâturages secs, très présents dans le val d’Hérens, sont un exemple des possibilités d’augmenter les paiements directs, grâce à des
projets de valorisation, dans le cadre de la politique agricole 2014-2017. DR/INFOCLAIVA

25% 

La situation
agricole de la zone
Val d'Hérens-Grône

d'exploitations en moins
en 10 ans

10% 
de surfaces agricoles utiles
en moins depuis 2006

30% 
de volume de lait transformé
en moins en 10 ans

60millions
d'investissements agricoles
sur 20 ans (1990-2010)

�«Le val d’Hérens peut
bénéficier fortement de
la réforme des paiements
directs.»

GÉRALD DAYER CHEF DU SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

PAIEMENTS DIRECTS ET PA 2017
Le point central de la Politique Agricole fédérale 2014-2017 (PA 2017) actuelle-
ment en consultation sera la réforme des paiements directs qui représentent
11 des 13 milliards en jeu. Outre les prestations liées à la sécurité de l’appro-
visionnement et au système de production, seront revalorisées les contribu-
tions au paysage cultivé, à la qualité du paysage et à la biodiversité. Si cer-
taines dispositions envisagées vont dans le sens des intérêts du canton,
d’autres posent problème. Le Parlement en débattra l’an prochain.� PF
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Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 10’700.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2009 15’000 11’800.-
FORD KA 1.2 Tattoo 3 portes 2010 9’106 12’900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2005 104’600 8’300.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2006 65’886 12’500.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’200.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 14’147 14’900.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 8’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 10’700.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 116’036 10’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 11’600.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2007 48’920 15’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2010 6’216 22’900.-
FORD C-Max 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 15’500.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 11’800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 12’700.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium 4x4 2008 119’262 19’200.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 17’600.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia 2001 141’768 8’900.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT 330S Van 2.2 TDCi 2007 105’955 19’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 9’900.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 17’900.-
MAZDA PREMACY 1.8 2001 120’785 8’300.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 16’900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 13’200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MERCEDES A200 Avantage 3 portes 2005 118’879 13’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 14’600.-
OPEL ASTRA 1.8 Enjoy 5p. Autom. 2007 35’479 14’800.-
PEUGEOT 307 2.0 Black-Silver STW 2004 96’600 12’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 12’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 122’830 15’200.-
SUBARU FORESTER 2.0T Club STW 2004 66’900 18’900.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 8’800.-
VW TOURAN 1.6 Fsi Trendline 2004 129’062 12’600.-

AUDI A4 Avant 1.8 TFSI 2008 20’900 36’900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 9’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 13’773 15’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 61’132 13’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 9’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 29’537 12’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2010 20’977 20’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 98’600 9’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 27’733 17’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 22’269 18’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 125’221 6’900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 92’200 12’900.-
FORD Focus 1.8i Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2005 89’037 12’900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2010 24’511 20’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 27’683 33’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 12’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 37’432 30’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 37’190 34’900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 103’081 9’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 59’250 13’900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 29’900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2002 130’200 9’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 37’102 33’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2009 39’879 16’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Alizé 2001 151’128 6’900.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 4x4 2008 58’600 13’900.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2005 75’739 19’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
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Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI 2010 5’800 32’800.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 25’000 31’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 17’900.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141’000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 13’000 54’900.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 34’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 14’500.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 100 56’500.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 13’000 56’000.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 125’500.-
Audi A6 3.2 V6 2006 62’000 28’000.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2009 45’000 57’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 56’100 61’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2001 146’200 15’000.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 12’000 55’000.-
Audi TT Roadster 1.8 T Quattro 2002 129’000 16’700.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 15’600 43’900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 19’320 25’900.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 28’900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26’550 27’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 28’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 27’500.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 27’900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 24’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf V6 Highline 4motion 2002 129’500 10’900.-
VW Golf R32 2008 37’500 36’900.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103’000 16’500.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Confort 2010 11’000 34’500.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 23’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.4 TSI BlueM 2010 16’500 32’500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40’000 29’300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 26’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 25’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
Polo 1.4 TDI BlueMotion 2010 12’300 20’700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26’800 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 84’000 17’900.-
VW Scirocco R 2.0 TSI 2011 2’000 52’900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40’500 26’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 30’900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 29’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 114’300 35’500.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 35’800.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16’600 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 27’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Stylance 2009 12’000 26’000.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 11’000 24’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 7’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 32’300 25’800.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73’000 24’500.-
SEAT Exeo 2.0 TDI Style 2009 8’000 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’000 28’600.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 39’800.-
BMW 320i 2001 117’000 11’500.-
BMW 320i 2004 68’500 18’900.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 41’900.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33’000 33’900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 13’200.-
Mercedes E240 Av.garde 2004 42’550 24’000.-
Mercedes E320 CDI Av.garde 4matic 2006 85’200 37’700.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 74’500.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59’000 14’900.-
Peugeot 307 2.0 16V XS 2003 102’400 9’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25’000 14’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 18’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 24’900.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid 2008 7’800 28’500.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 27’700.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 38’700.-
Lexus RX 350 Edition 2007 25’400 42’600.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 72’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’680.-
Porsche Boxster 2008 2’000 55’900.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 59’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 88’900.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 32’000 129’500.-
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Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Audi A 8 quattro longue 2004 93’000 28’900.-
Audi A4 Avant quattro 2000 112’000 8’900.-
Audi A4 Avant quattro 2005 45’000 27’950.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 52’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 62’190.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 40’500.-
BMW Z 4 2004 71’000 24’500.-
Citroen C2 1.4 i 2009 31’200 11’500.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 24’900.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2008 53’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 150 2005 90’000 13’900.-
Mercedes-Benz A 150 2007 44’000 16’900.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 23’900.-
Mercedes-Benz A 160 Picadilly 2004 71’200 12’500.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2008 33’000 22’000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 200 2008 36’200 24’500.-
Mercedes-Benz C 180 Avantgarde 2009 40’000 34’500.-
Mercedes-Benz C 180 Avantgarde 2008 31’000 33’000.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz C 240 2000 170’000 11’900.-
Mercedes-Benz C 250 2010 9’500 48’500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 13’000 49’500.-
Mercedes-Benz C 280 4 matic 2005 63’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 320 break 2004 94’000 21’500.-
Mercedes-Benz C 320 CDi 4 matic 2008 48’000 49’900.-
Mercedes-Benz CLK 240 2004 62’000 26’500.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLS 350 2006 91’800 39’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 152’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 240 1998 165’000 9’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 47’500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi Break 4M 2005 74’000 42’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 8’000 52’500.-
Mercedes-Benz GLK 280 2008 34’000 53’500.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 38’500.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Range Rover Vogue 2005 72’000 37’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
smart fortwo coupé Greystyle 2010 6’500 21’900.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’200.-

Prochaine parution:
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Hyundai Getz 1.5 CRDI Silversky 2007 52’000 12’800
Hyundai I30 1.6 20th Anni. 2010 16’500 19’000
Mitsubishi Colt 1.5 16V Instyle A/T 2005 105’000 9’500
Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 180PS 2008 44’000 17’000
Hyundai Santa Fé 2.2 CRDI Prem. 2006 125’000 17’500

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

www.upsa-vs.ch

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ALFA ROMEO GTV 2.0 16V TS 2003 35’000 13’500.-
ASTON MARTIN DB7 3.2 1997 91’000 45’900.-
FIAT Grande Punto 1.4 16V 120 Sport 2008 112’000 11’500.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FORD C-Max 1.6 16V TDCi Carving 2008 58’500 17’900.-
FORD C-Max 1.6i Ti-VCT 125 Carving 2010 10’000 24’500.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 91’000 16’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 18’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2008 8’900 13’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 42’000 15’800.-
FORD Fiesta 1.6 16V Sport 2001 66’000 6’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2010 21’000 18’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2009 47’000 19’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 124’000 7’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2007 130’000 17’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’000 31’900.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2007 50’000 15’400.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 12’900.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 10’000 12’900.-
FORD Maverick 3.0i V6 4x4 Executive 2006 48’000 14’900.-
FORD Mondeo 2.0 16V TDCi 130 Carving 2004 147’000 8’200.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 16’000 38’900.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Mondeo Combi 2.5i 24V Ghia 2005 82’000 15’500.-
FORD Streetka 1.6 2004 17’000 11’900.-
Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
HONDA Jazz 1.4i-DSI LS 2008 26’000 15’500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
LAND ROVBER Range Rover Sport 4.2 V8 SC 2009 53’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 115’000.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 CD Exclusive 2007 68’000 15’500.-
MERCEDES-BENZClasse A W168 A 190 Elegance 2000 122’000 9’500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
NISSAN Qashqai 2.0 16V dCi Tekna 4x4 7P. 2008 100’000 24’900.-
PEUGEOT 206 1.6 16V Black & Silver Edition 2005 143’000 7’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Privilège Luxe 2003 130’000 6’900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Authentique 2005 75’000 8’500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 46’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 39’500.-
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI 105 Style 2009 10’000 17’500.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 18’000 22’900.-
SUBARU Justy Four 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUBARU Legacy Station 2.0 R Swiss 2006 123’000 14’900.-
SUBARU Trezia 1.4 D Swiss 2011 8’000 23’900.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x4 2010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA RAV4 2.0i-16V Linea Sol 2005 83’000 17’500.-
VW Golf IV 2.0 Comfortline 2001 126’000 9’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI 140 Comfortline 2008 91’000 17’500.-

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une
organisation irréprochable de l’entrepôt de pièces
de rechange permet d’effectuer les réparations ra-
pidement et dans les délais. Les gestionnaires du
commerce de détail gèrent l’entrepôt, effectuent les
achats et conseillent aussi bien le personnel d’atelier
que les clients. De plus, les grands garages approvi-
sionnent leurs agents locaux en pièces. Pour cette
formation, l’école secondaire (ou niveau équivalent
selon les systèmes scolaires du canton concerné) ou
éventuellement le cycle d’orientation est un avan-
tage. La maturité professionnelle requiert l’école
secondaire avec promotion pour le passage au col-
lège ou passage de l’examen d’entrée en école de
préparation à la maturité professionnelle. La forma-
tion de base dure au total trois ans. Evaluation après
la première année d’apprentissage. Les apprentis sont
familiarisés avec la branche et acquièrent des connais-
sances spécifiques à la branche lors de cours interen-
treprises (CI) de deux à quatre jours organisés lors de
chaque année d’apprentissage.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Gestionnaire du commerce de détail
Logistique des pièces détachées
Domaine spécifique conseil à la clientèle
ou gestion des marchandises
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Votre contact à Crans-Montana: Alexandre Borgeat, tél. +41 (0) 58 889 70 01, rue du Prado, 3963 Crans-Montana. www.juliusbaer.ch. Dans plus de 40 villes dans le monde entier dont 16 en
Suisse: à Zurich (siège principal), Ascona, Bâle, Berne, Brigue/Zermatt, Crans-Montana, Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Verbier et Zoug.

Simon Ammann, quatre fois médaillé d’or olympique, en est le meilleur exemple, lui

qui sait que des mois de travail méticuleux sont nécessaires pour déboucher sur un

seul saut exceptionnel. De même, dans le private banking, la réussite tient à la capa-

cité de maîtriser des éléments complexes et interconnectés, ainsi qu’à la recherche

constante de l’excellence dans les solutions. Parfois, il s’avère même nécessaire d’y

passer la nuit.

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

Simon Ammann, champion olympique de saut à ski

LE MONDE APPARTIENT À CEUX
QUI SE LÈVENT TÔT.
ET SE COUCHENT TARD AUSSI.

MUSIQUE CLASSIQUE Une Sédunoise distinguée à Vienne.

Le piano est
son refrain quotidien

A 24 ans, Noémie Cavallo vient de
se distinguer lors du concours
Panmusica Wiener Pianist Wettbe-
werb. La jeune Sédunoise a en effet
remporté le deuxième prix à l’issue
de trois tours. Elle était en compéti-
tion avec des pianistes de Roumanie,
d’Allemagne et du Japon.

Noémie Cavallo avait préparé pour
cet événement viennois un pro-
gramme d’une heure et demie com-
prenant la Sonate de Mozart en fa
majeur KV.332, l’Etude de Liszt Wal-
densrauschen, la Sonate de Schubert
en la mineur D. 845 et le Concerto de
Mozart en la majeur KV. 414.

Cettedistinctionestunebelleconsé-
cration pour celle qui étudie à Vienne
depuis plusieurs années. Lauréate de
la Bourse Madeleine Dubuis, elle a
choisi ce centre mondial de la musi-

que pour poursuivre ses études.
Après avoir réussi l’examen d’entrée
du conservatoire de la capitale autri-
chienne, elle étudie avec Doris
Adam.«Je jouedupianoentrecinqet six
heures par jour, sept jours sur sept»,
note la virtuose lorsqu’on l’interroge
sur son quotidien de musicienne.
Après avoir obtenu son Bachelor, elle
prépare son Master et souhaiterait
passer un examen d’entrée pour un
Master en accompagnement instru-
mental.

Des prix en Suisse aussi
Noémie Cavallo joue du piano de-

puis sa plus tendre enfance. Elle a fait
ses premières armes avec René-
Pierre Crettaz, elle a été guidée musi-
calement par Madeleine Briguet et a
obtenu un certificat au Conservatoire

de Sion, avec la mention «excellent».
La Haute école de musique avec Cor-
nelia Venetz s’est achevée par un di-
plôme d’enseignement musical avec
distinction du jury.

La jeune femme a remporté le
deuxième prix du Concours pour la
Jeunesse suisse. Récemment, son ta-
lent et son travail lui ont permis dans
son centre de formation viennois de
remporter un récital dans l’une des
salles de concert de Vienne.

Noémie Cavallo montrera sa virtuo-
sité le 27 novembre à 11 heures dans
le cadre de CharratMuse.� CKE

Noémie Cavallo joue du piano depuis
une vingtaine d’années. Elle
souhaiterait se diriger vers
l’accompagnement instrumental et la
musique de chambre. LE NOUVELLISTE

Le patois défendu
au niveau international

Un Conseil international du
franco-provençal. Voilà ce qui
sera concrètement porté sur les
fonts baptismaux samedi pro-
chain à Martigny. La journée ras-
semblera au coude du Rhône les
différents comités de patoisants.
Avecdesreprésentantsvalaisans,
vaudois, fribourgeois, neuchâte-
lois, genevois, valdôtains, pié-
montais ou savoyards.

C’est sous l’impulsion de l’Asso-
ciation des enseignants de sa-
voyard et de son président Marc
Bron que la constitution du Con-
seil international du franco-pro-
vençal se réalise. Le président de
la Fondation pour le développe-
ment et la promotion du patois
franco-provençal en Valais, Ber-
nard Bornet, a été chargé d’orga-
niser cette rencontre. Une réu-
nion dont le slogan pourrait être
«Patoisants de tous les pays,
unissez-vous»…

A cette nuance près que le nou-
vel organe se veut apolitique et
sans aucune référence religieuse
ou philosophique. L’exigence
première est simple: le franco-
provençal doit être la langue de
rigueur durant les assemblées et
pour toute correspondance ou
compte rendu.

Peuples minoritaires
Ces prochains jours seront ri-

ches en événements liés à la dé-
fense des particularismes. Jeu-
di 8, vendredi 9 et samedi
10 septembre aura lieu à Aoste le
Festival des peuples minoritai-
res. Une 3e édition placée sous le
signe des Sardes, des Galiciens et
des Québécois. En 2009, les invi-
tés avaient été corses, basques et
occitans alors que l’an dernier, le
festival avait ouvert ses portes
aux Catalans, aux Bretons et aux
Ladins. Plus près de nous, à Erde,
le groupe folklorique A Cobva
poursuit la représentation de son
nouveau spectacle les vendredi 9
et samedi 10 septembre. Avec
une partie en patois accompa-

gnée d’une traduction simulta-
née. Autre rendez-vous, la Fête
internationale du patois franco-
provençal les 17 et 18 septembre
aux Entremonts en Chartreuse
(F). Au menu du samedi après-
midi, des colloques sur le thème
des langues régionales, du bilin-
guisme, de la toponymie et de
l’enseignement. A signaler enfin,
la première soirée «De Bouche à
Oreilles»organiséepar laMédia-
thèque Valais Sion le jeudi
22 septembre. Parole sera don-
née à la Fédération cantonale va-
laisanne des Amis du Patois. La
rencontre débutera par une his-
toire du franco-provençal et se
poursuivra par des contes en pa-
tois. On parlera de la pluie et du
beau temps dans un jeu de tra-
duction sur le thème du temps
qu’il faisait hier et de celui an-
noncé.�

www.patois.ch

PUBLICITÉ

A GAGNER: Des CD du dernier
album de Sylvie Bourban en
patois.
La réponse du 24 juin était A):
en patois, le tsânyo désigne le
chêne.
QUESTION DU JOUR: Les patois
valaisans appartiennent au
domaine franco-provençal. Qu’en
est-il des patois jurassiens?
A) Ils appartiennent à la langue
d’oc.
B) Ils appartiennent également
au franco-provençal.
C) Ils appartiennent à la langue
d’oïl.
POUR PARTICIPER
ç Par SMS: envoyez NF PATOIS
suivi de la réponse correcte A, B
ou C au 363 (Fr. 1.- / SMS)
Exemple: NF PATOIS A.
ç Par courrier: faites-nous
parvenir vos coordonnées à : Le
Nouvelliste, Concours «PATOIS»,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Les gagnants seront avertis
personnellement, tout recours
juridique est exclu.

CONCOURS

PASCAL FAUCHÈRE

jcz - ar
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Gymnastique thérapeutique

Ayent, Savièse, Sierre, Sion,

Le Châble, Martigny, Monthey, Les Evouettes

Nordic Walking à Monthey

Informations : 027 322 59 14
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Une gamme de vins d’exception élaborée par Caves Orsat SA – Martigny / Valais T 027 721 01 01    info@primusclassicus.ch

www.primusclassicus.ch

Bonnes vendanges
A tous les vignerons du Valais, dont nos 

1'500 fournisseurs de raisin, les Caves Orsat 

souhaitent de très bonnes vendanges.

Si le quart de l’encavage de nos caves est 

assuré par nos domaines, la plus importante

partie de notre récolte nous est fournie par

des parchets sélectionnés auprès de vigne-

rons qui s’engagent à livrer des grappes de 

qualité optimum.

Vinifiées dans nos caves par une équipe 

hautement qualifiée, c’est en Valais que 

s’élaborent et s’embouteillent les douze 

spécialités de la gamme Primus Classicus.

Santé !
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Siders/
Sierre

Et quel est votre menu du Parc préféré?

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

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

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

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

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

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

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

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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Dimanche 11 septembre:
La nature animée
13h00 - env. 16h30

Par le mouvement et la
perception via tous les
sens, nous souhaitons
distinguer consciem-
ment la diversité de la
nature, de ses matières
et de ses bruits.

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch
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Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

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

p.ex. Dacia Sandero

FR. 8900.–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

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Sandero Blackline 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km,
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900–.

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Mes bien chers frères,
aujourd’hui

c’est mon anniversaire

Que ce jour soit béni,
plein de bisous et de câlins.

Joyeux anniversaire.
B.

036-633858

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES
150 h (ASCA)
prochain cours:

22.09.11.
Inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55

Délai d’inscription:
19.09.11

036-634052

«Prendre un temps pour soi»

Mouvement MLC
Harmonie par le CHANT

YOGA, méditation
reprise des cours à Martigny

Tél. 079 452 41 09
www.corpsetsens.ch

036-633963

Stage de peinture
abstraite à Montana

du 17 au 21 octobre 2011

Thème: bitume et rouille.

Renseignements: tél. 079 430 80 94.
022-111981

Enseignement
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En famille ou en groupe, ils sont chaque année des milliers à parcourir le
sentier vinicole entre Sierre et Salquenen. LE NOUVELLISTE

21e MARCHE DES CÉPAGES

Six kilomètres de plaisir
La 21e édition de la marche des

Cépages chapeautée par In Vino
Veritas se déroule le samedi
10 septembre sur le sentier vini-
cole entre Sierre et Salquenen
(ou l’inverse) sur un parcours de
6 km tracé au cœur du vignoble.
Le randonneur peut s’initier aux
mystères de la culture de la vi-
gne au fil des saisons, se familia-
riser avec une multitude d’as-
pects de la viticulture et son
environnement, les caractéristi-
ques du sol, les différents cépa-
ges valaisans, les façons de les
traiter.

Bien sûr, il appartient à chacun
de faire une halte pour une pe-
tite visite, respectivement, au
Musée de la vigne et du vin à
Sierre ou à Salquenen, pour pé-
nétrer à l’intérieur d’une vaste
maison patricienne et d’une

grange annexée qui abritent les
trésors d’orfèvrerie bachique,
des outils et des instruments de
la vigne et du vin. Chacun de ces
deux sites conte une page de
l’histoire des us et coutumes viti-
coles du Valais, le savoir-faire de
ses vignerons, les multiples as-
pects de leurs tâches.

Au plaisir de la culture, viendra
s’ajouter aussi celui de la marche
et de la dégustation tout au long
du parcours où quarante pro-
priétaires-encaveurs proposent
dégustation de vins, raclette, ci-
vet, grillades, mets valaisans, rai-
sin et autres menus.

Un bus navette gratuit vers la
gare CFF de Sierre ou la poste de
Salquenen circule de 9 à 22 heu-
res (chaque 1/2 heure) pour ra-
mener le randonneur à son
point de départ.� CD

PUBLICITÉ

FORÊT Le triage de Sierre et Noble-Contrée fête ses 30 ans.

Sierre a montré la voie à suivre
Les triages forestiers, près

d’une quarantaine disséminés
sur l’ensemble du territoire va-
laisan, sont aujourd’hui la
norme. Une forme d’organisa-
tion qui, pourtant, n’est pas très
ancienne. Le premier triage du
canton, celui de Sierre et Noble-
Contrée, date de trente ans. Il fut
un exemple pour tous les autres
et servit de base de travail à l’éla-
boration de la révision de la loi
forestière cantonale de 1984.
«C’est vrai, le canton a montré son
intérêt à notre organisation totale-
ment inédite, mise en place en
1981. La nouvelle loi encourageait
et favorisait la création de tria-
ges», se souvient Michel
Schläfli, garde forestier de Sierre
et Noble-Contrée. Des portes
ouvertes se tiendront cette fin
de semaine aux Îles Falcon, his-
toire de célébrer le trentième
anniversaire du triage.

Pionnier
Un homme est à l’origine du

triage sierrois, Michel Schläfli,
toujours en place aujourd’hui. A
la fin des années 70, chaque
commune ou bourgeoisie dispo-
sait d’un forestier non profes-
sionnel. Les travaux d’entretien
des forêts et de coupes de bois
étaient attribués à des entrepri-
ses privées. «A mon arrivée à
Sierre en 1980, j’ai contacté le pré-

sident de l’association forestière de
Noble-Contrée, pour lui proposer
une organisation sous forme de

triage. C’était une pratique cou-
rante dans le canton de Vaud. L’ob-
jectif était que le triage s’autofi-

nance. Quand j’ai annoncé aux
autorités que le triage ne leur coû-
terait pas d’argent, elles ne m’ont
pas cru», rigole le garde forestier.
Il élabore des statuts et teste du-
rant une année, en 1981, son or-
ganisation sur le terrain.
L’homme convainc. Le triage de
Sierre et Noble-Contrée a fait
œuvre de pionnier.

Dix-huit personnes travaillent
au triage sierrois, qui a la charge
de 200 hectares de forêt et de 24
kilomètres de berges du Rhône.
En trente ans, le travail sur le ter-
rain n’a pas changé. Par contre,
les triages ont dû se diversifier
pour survivre. Car l’industrie du
bois n’est pas rentable. «C’est
simple. La dernière fois que notre
triage a dégagé un bénéfice, c’était
en 1983», avoue Michel Schläfli.
«Sans les subventions, nous ne
pourrions pas exécuter les travaux
forestiers.»

Et encore, le système a changé
il y a peu. Seul l’hectare de forêt
de protection, 11 000 francs, est
subventionné. Et Sierre est peu
pourvue dans ce secteur, envi-
ron 14% de la surface totale dont
elle s’occupe. «Nous faisons com-
merce du bois, travaillons pour les
privés pour équilibrer les comp-
tes.»� BERTRAND CRITTIN

Samedi 10 septembre, portes ouvertes dès
9 h 30: démonstrations, apéritif, repas.

Les travaux en forêt, si essentiels, ne son pas rentables pour les triages.
Pour équilibrer les comptes, ils n’ont pas eu d’autre choix que de
diversifier leurs activités. DR

�«Nous manquons de
personnel qualifié.
Pourtant les conditions
de travail sont bonnes.»

MICHEL SCHLÄFLI GARDE FORESTIER, TRIAGE SIERRE ET NOBLE-CONTRÉE

APPRENDRE Olivier Delévaux, nouveau président de l’Unipop de Sierre, et son
comité, souhaitent élargir leur public en touchant une population plus jeune.

L’Unipop fait peau neuve
CHRISTIAN DAYER

Depuis ce printemps, le nou-
veau comité de l’Unipop de
Sierre & Environs n’a pas chômé.
A son programme, l’organisation
d’une trentaine de nouveaux
cours qui seront proposés dès le
12 septembre et qui ont été con-
çus dans le but de toucher la
tranche d’âge 20-35 ans, sous-re-
présentée actuellement. Rajeuni
etétoffé, lecomitéentendfavori-
ser l’émergence de propositions
de cours s’adressant à un plus
large public, tant au point de vue
culturel que générationnel. «Le
nouveau comité veut élargir le pu-
blic de l’Unipop en touchant une
population plus jeune, qui tradi-
tionnellement ne consulte pas les
offres de formation de ce type, ju-
geant qu’elles ne leur sont pas des-
tinées. Il s’agit de jeunes adultes,
ayant terminé leur formation de-
puis peu, ou en passe de l’achever,
accédant à l’autonomie financière,
au logement, etc. Cette nouvelle gé-
nération sait qu’elle devra se for-
mer tout au long de sa vie et nous
souhaitons faire partie de leurs in-
terlocuteurs pour la formation» re-
lève le nouveau président.

Sociétés locales
et Hautes écoles
«Bien sûr, il ne s’agit pas pour au-

tant de négliger les personnes qui
traditionnellement trouvent leur
compte dans le programme de
l’Unipop. D’ailleurs, en étoffant
l’offre des cours, nous espérons
aussi créer des ponts entre les gé-
nérations» poursuit-il. Trente

nouveaux cours font leur appari-
tion comme la prévention de la
violence, l’utilisation d’un appa-
reil de photo numérique, les
plantes médicinales, la méde-
cine de l’habitat ou encore des
cours de cuisine renouvelés.
Une série de conférences collant
à l’actualité vient étoffer le pro-
gramme, comme l’histoire du
Valais, l’Islam et ses rapports
avec l’Occident, les marchés fi-
nanciers ou l’économie d’éner-
gie. Les valeurs sûres (cours de
langue histoire de l’art, musico-
logie, dégustation, informati-
que, relaxation) qui ont fait le
succès de l’Unipop figurent bien
sûr encore et toujours au pro-
gramme.

La vocation de l’Unipop est de
rendre accessible au plus large
public des connaissances géné-
ralement réservées aux instituts
de formation agréés dont les pro-
grammes de cours débouchent
sur des diplômes reconnus. La
simplification des contenus, leur
vulgarisation doit pourtant se
nourrir des connaissances les
plus récentes. «Nous souhaitons
renforcer nos liens avec les Hautes
écoles de la place (HES-SO, ECAV,
Haute école de musique) dans
l’idée que des étudiants puissent
venir à l’Unipop y partager leurs
travaux, leurs recherches. Les en-
trepreneurs de la région (Tech-
nopôle par exemple) sont aussi in-
vités à venir présenter leur

entreprise. Par ailleurs, nous sou-
haitons élargir l’offre culturelle et
sportive ainsi que renforcer les di-
mensions interculturelles. Ceci doit
se faireen lienavec lessociétés loca-
les, les communautés étrangères,
ainsi que les personnes en charge
de la culture et de l’intégration à la
ville de Sierre» dit encore le prési-
dent. L’objectif n’étant pas de
réaliser du bénéfice, l’Unipop
propose des cours accessibles
d’un point de vue financier. Ceci
ne se fait cependant pas au détri-
ment de la qualité et les interve-
nants sont justement... de quali-
té. Cet équilibre entre qualité et
prix populaires est possible grâce
au soutien financier de la com-
mune de Sierre.�

Les cours de langue ont fait le succès de l’Unipop mais trente nouveaux
cours viennent aujourd’hui grossir l’offre pour toucher une population
plus jeune. DR

Olivier Delévaux est le nouveau
président de l’Unipop de Sierre.
LE NOUVELLISTE
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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
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SION
Place de la Planta

8-9-10
septembre 11

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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RENAULT. POUR TOUTES VOS ENVIES.
Grand choix de véhicules prêt-à-partir.

Ne manquez pas nos

JOURNÉES PORTES OUVERTES

des 9 et 10 septembre 2011.

Primes jusqu’à Fr. 10 000.-

et grand concours!

Nous vous offrons des PRIMES* ALLANT JUSQU’À FR. 8000.–
et un EURO BONUS* DE FR. 2000.– quel que soit le véhicule neuf choisi.

Sans oublier notre GRAND CONCOURS avec à la clé 2 nuits pour 2 personnes à l’hôtel Wellness Spa Park Hotel Weggis.

Sierre: Garage du Nord SAConthey: Garage et Carrosserie du Nord SA

Monthey: Garage du Nord SA Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Vionnaz: Garage Didier PlanchampBex: Garage Kohli SA

Aigle: Garage Raoul Halil St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 30.09.11. Exemple de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.–

moins prime déstockage Fr. 2 000.-, moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 34 300.–. Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.
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www.renault.ch

Manifestations

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Route de Sion 26 – Sierre
Tél. 027 455 30 53

E-mail: dgillioz@bluewin.ch – Natel: 079 250 10 22

Construction traditionnelle

NOËS - Rue des Abeilles
A vendre appartements

2½ - 3½ - 4½ - 5½ pièces
Endroit calme, proche des

commerces. Energie solaire.

Bramois-Sion
A vendre

appartement 31⁄2 pièces
95 m2, avec terrasse,

dans petit immeuble de 2 étages.
Entrée fin 2012, 

choix et finitions au gré du preneur.
Fr. 438 000.– 036-633450

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Conthey / Sion
Magnifique villa
de haut standing

10 pièces, 300 m2 hab. sur une
parcelle de 1050 m2 entièrement
aménagée avec piscine chauffée.

Quartier résidentiel loin des
nuisances et proche des commodités.

Fr. 1 500 000.–
Ecrire sous chiffre S 012-219029
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 01
2-

21
90

29

Sierre, Résidence Grand Panorama
2 appartements neufs

Magnifiques 41/2 pces de 125 m2

à l’étage et 51/2 pces de 133 m2 au
rez + 60 m2 de terrasse/pelouse.
Lumineux, baies vitrées, cuisine
toute équipée sur grand séjour.

Parkings souterrains à disposition,
ascenseur, cave, tranquillité.

Libre de suite ou à convenir.
Dès Fr. 519 000.–

Tél. 076 363 52 53. 01
2-

21
90

62

Immobilières vente

CARAVANES - REMORQUES

799.-

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

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK
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Vente - Recommandations

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-633756

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles
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EOS 600D EF-S 18-55mm IS+ 55-250mm IS
Reflex numérique

18 mégapixels, processeur Digic 4, mode Scène Intelligent Auto, autofocus sur 9 points, utilisation conviviale.
Art. 1218001

**Pour une mensualité de CHF 45.45 par mois: 22 x 45.45, soit un total de
CHF 999.90 pour une durée de 22 mois.

2 objectifs zoom avec stabilisateur d'image:
18-55 mm IS + 55-250 mm IS

Enregistrement vidéo
En Full HD

Écran de 3"/7.7cm
Pivotant et inclinable

Avec stabilisateur d'image
Prix du set

Commandez sur le site et
venez chercher à votre

Media Markt ou laissez livrer.

Cette offre TOP et bien
d'autres sous

www.mediamarkt.ch

par mois**
*Disponible auprès de votre Media Markt ou sous www.mediamarkt.ch
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Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte.
Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).



SANTÉ
Le sida, vaincu un jour?
Dans les pays riches et grâce aux progrès,
le sida est presque devenu une maladie
chronique. Dans les pays pauvres, les
malades en meurent tous les jours. PAGE 20
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FESTIVAL Le Tohu Bohu de Veyras commence demain et s’annonce radieux.

«Un mot d’ordre, le confort»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Onannonce27et29degréspour
les deux soirées du Tohu Bohu...
C’est de bon augure...» Les traits ti-
rés par cinq jours de montage in-
tensifsurlesitedeVeyras,ledirec-
teur et programmateur du
festival attendait hier l’ouverture
desportesavecunecertainetran-
quilité d’esprit, même si la pointe
de stress est toujours là. Mais
avec six éditions dans les «pat-
tes», lui, le comité et les bénévo-
les qui font vivre la manifestation
sont bien rôdés. Et les prévisions
météo, plus estivales qu’autom-
nales, ajoutent à la sérénité am-
biante. «Il est difficile de prévoir
exactement quelle sera la fréquen-
tation au vu des prélocations. Notre
prix d’entrée fixé aux alentours des
30 francs est plutôt bas et pour
beaucoup, les gens achètent leur
billet sur place. Mais nous atten-
dons entre 5200 et 5500 personnes
sur le site durant le week-end.»
Unebelleaffluencedontlefestival
est vite devenu coutumier.

Site agrandi
C’est d’ailleurs dans un cons-

tant souci d’accueillir au mieux
public et artistes, que le festival a
choisi de faire de «confort» le
mot d’ordre de l’édition 2011.
«La grande scène a été agrandie,
car l’ancienne devenait un peu exi-
guë. Le groupe de Tiken Jah Fako-
ly aurait eu du mal à y tenir», sou-
rit Lionel Martin. «Pour
améliorer le flux des festivaliers,
l’entrée et la sortie du festival ont
été séparées, la zone restauration
sera plus vaste et les toilettes se-
ront mieux agencées et entrete-
nues tout au long de la soirée...»
Signe de la volonté du comité de
placer le bien-être en tête de ses
préoccupations, si la capacité
d’accueil du site a été de fait aug-
mentée, le nombre de billets en
vente reste le même.

Du beau linge
Côté scène, l’édition 2011 pos-

sède son lot de pépites musica-
les avec, entre autres et pour la
soirée de vendredi, le rock futé
des belges de Piano Club, celui
progressif et atmosphérique des
anglais de BirdPen ou le mé-
lange explosif de funk, rock, rag-
ga et punk concocté par l’inclas-
sable londonienne Ebony
Bones.

Samedi, le public de Veyras
pourra découvrir le rock inventif
et jouissif des lausannois Honey
For Petzi, balancer sur le groove
chaloupé du reggaeman africain
Tiken Jah Fakoly ou se laisser

entraîner par la trance électro-
rock des belges de Goose. «J’at-
tends leur concert avec impa-
tience», s’enthousiasme Lionel
Martin. «Les amateurs de rock
autant que d’électro vont sûre-
ment se prendre une vraie claque!
Ce sera le concert idéal pour termi-
ner ce Tohu Bohu et laisser les gens
sur une forte impression...» Ren-
dez-vous pris.�

CONCERT Voix et piano au Théâtre du Dé.

Un tour chez Nougaro
S’il a disparu en 2004, Claude

Nougaro a laissé une trace indé-
lébile dans l’histoire de la chan-
son française. Ce week-end, en
création au Théâtre du Dé à
Evionnaz (puis le 8 octobre à
l’Alizé- Théâtre à Sion), Benoît
Carron (voix) et André Vouilloz
(piano) reprennent à leur ma-
nière les grands titres du chan-
teur et poète dans un spectacle
mis en scène par Isabelle Car-
ron.

«Ce ne sera pas un hommage»,
dit d’emblée Benoît Carron, fan
de l’artiste depuis ses 18 ans.
«Nous voulons plutôt rendre sa
musique vivante en montant un
spectacle intimiste, qui montre
que les mots de Nougaro sont den-
ses et importants. En cette période
de mode multimédia, nous avons

voulu casser tout ça pour rester au
centre de l’œuvre.»

Le concert proposé se déroule-
ra donc sous la forme piano-
voix, très dépouillée. «Nous
avons choisi d’aller à l’essentiel en
prenant le risque de réarranger 18
chansons. Du coup, nous n’avons
pas toujours été fidèles à ce qu’il
faisait avec ses 10 musiciens, les
cuivres et les rythmes métissés.»

Benoît Carron a notamment
chanté au sein de l’ensemble Les
amis d’Al; quant à André
Vouilloz, il évolue notamment
avec L’Heure Orange.� JJ

Benoît Carron et André Vouilloz revisitent l’univers de Nougaro. DR

FULLY
Aliose à la D’zine. Le duo vaudois Aliose, composé de la
chanteuse Alizé Oswald et du guitariste Xavier Michel sera à la D’zine
de Fully ce vendredi à 20h30. Depuis la sortie en 2009 de son premier
album éponyme, le projet de chanson aux textes ciselés a déjà reçu
plusieurs distinctions dont le coup de cœur de l’Académie Charles Cros
ou la Médaille d’Or de la chanson à Saignelégier. www.belleusine.ch

SION
Paroles. La Ferme-Asile propose une soirée parole et musique, «Paroles
pare-chocs», ce soir à 20 h 30. Avec un collectif d’artistes (l’écrivan Jérôme
Meizoz, les chanteuses Stéphanie Riondel et Emilie Vuissoz, l’écrivain
Arber, le rappeur Auguste, l’écrivain Pierre-André Milhit et le peintre et
plasticien André Crettaz. Vendredi 9 septembre, à 20 h 30, soirée contes
avec «Peau d’âme», Gigi Bigot (conteuse) et Michèle Buirette (musicienne)
racontent la vie d’Angèle, internée durant la Seconde Guerre mondiale.
Infos et réservations: 027 203 21 11 et www.ferme-asile.ch

SIERRE
Architecture. La Société des architectes et ingénieurs du Valais
(SIA) ouvre une plateforme d’échanges et d’expositions. Première
exposition à Sierre aux Halles Tavelliautour de l’architecture alpine du
Vorarlberg. Vernissage jeudi 19h. Ouvert du me au ve, 16-19h, sa
10-18h, di 14-18h. Débat jeudi 15 à 19h avec l’architecte cantonal
autour de la thématique du mandat public.

MÉMENTO

«Noir, rose, rouge... Dans la peau de
Claude Nougaro», vendredi 9 et samedi
10 septembre à 20 h 30 au Théâtre du
Dé à Evionnaz. Réservations:
027 764 19 47 et 027 767 15 00 et
www.lede.ch

INFO+

Sur l’ensemble du week-end, le Tohu Bohu devrait accueillir entre 5200 et 5500 festivaliers. DR

Lionel Martin devant ce qui sera la grande scène de cette édition 2011
du Tohu Bohu Festival. LE NOUVELLISTE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
19h: West (VS)
19h45: Anach Cuan (VS)
20h45:Piano Club (B)
21h45: Ebony Bones (GB)
23h: Birdpen (GB)
00h: Dub Inc. (F)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
18h: Melian (VS)
19h: Tonight With Your Mom (VS)
20h: Vouipe (VS)
21h: Honey For Petzi (VD)
22h: Tiken Jah Fakoly (CI)
23h15: Sumo (GE)

PROGRAMME

Vendredi 9 et samedi 10 septembre.
Prélocations sur: www.starticket.ch
plus de renseigements sur:
www.tohubohu.ch

INFO+

L’Anglaise Ebony Bones,
délirante et inclassable. DR

Tiken Jah Fakoly, véritable star
du reggae africain.. DR



CONTHEY
Vendredi 
9 septembre
à 20 heures

A la halle polyvalente

du 40e anniversaire 
du Tennis Club
Châteauneuf-Conthey

Loto spécial coop
Fr. 26 800.– en bons d’achat coop
Une série royale, spéciale 
coop bassin conthey             

LOTO
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* Prix nets recommandés moins Cash Bonus (TVA incl.). Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, 69 ch, 3 portes, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 15’250.–, leasing mensuel fr. 114.90. Aygo 1,0 VVT-i Linea Terra, 68 ch, 3 portes, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 12’350.–, leasing mensuel fr. 95.05.
Verso 1,6 Valvematic Linea Terra, 132 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 25’600.–, leasing mensuel fr. 238.10. Auris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, 99 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 21’700.–, leasing mensuel fr. 208.50. Auris Hybrid 1,8 Linea Luna, 136 ch, prix catalogue moins Cash 
Bonus fr. 31’400.–, leasing mensuel fr. 310.10. Prius 1,8 Linea Luna, 136 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 34’300.–, leasing mensuel fr. 314.25. Avensis Wagon 1,8 Valvematic Linea Terra, 147 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 27’400.–, leasing mensuel fr. 260.90. RAV4 2,0 Valve-
matic Linea Terra, 158 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 31’650.–, leasing mensuel fr. 328.90. Conditions de leasing:

Véhicule représenté: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, 99 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 23’150.–, leasing mensuel fr. 191.60.

Aygo dès fr. 12’350.–
(Cash Bonus de fr. 3’000.– compris)

ou dès fr. 95.–/mois*

Auris Hybrid dès fr. 31’400.–
(Cash Bonus de fr. 2’500.– compris)

ou dès fr. 310.–/mois*

Verso dès fr. 25’600.–
(Cash Bonus de fr. 4’000.– compris)

ou dès fr. 238.–/mois*

Auris dès fr. 21’700.–
(Cash Bonus de fr. 2’500.– compris)

ou dès fr. 208.–/mois*

Prius dès Fr. 34’300.–
(Cash Bonus de fr. 6’000.– compris)

ou dès fr. 314.–/mois*

Avensis dès fr. 27’400.–
(Cash Bonus de fr. 7’000.– compris)

ou dès fr. 260.–/mois*

RAV4 dès fr. 31’650.–
(Cash Bonus de fr. 4’000.– compris)

ou dès fr. 328.–/mois*

La Toyota Yaris dès fr. 15’250.–
(fr. 4’000.– de Cash Bonus compris fr. 114.–/mois*

Incroyable – mais pas impossible:

Profitez maintenant auprès de votre partenaire Toyota!

Profiter maintenant:
La Yaris dès fr. 15’250.–*

OFFRE «RIEN N’EST IMPOSSIBLE»:

toyota.ch

Carline Automobiles Boisset SA

027 7216516

Garage des Iles SA
Z.I. Ile-d’Epines

024 4851390

Garage St-Christophe
Route de Troistorrents 55
1872 Troistorrents
024 4771864

Garage Montani SA

3970 Salgesch-Sierre
027 4556362

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4
027 2056868

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS

Tél. 024 557 78 01

Vente aux enchères publiques
MACHINES DE CHANTIER

L’office des faillites susmentionné procédera à la vente des
machines de chantier provenant de la masse en faillite Guizzetti
S.A. aux date et heure indiquées ci-après:

jeudi 15 septembre 2011 à 9 h, au dépôt sis Champ Derrey,
1041 Poliez-le-Grand.

Machines de chantier: grue Condecta type Euro 4011/30, grue
Condecta Euro 4011/25, pelle Kobelco type SK 1335 SR 13.5 ton-
nes, silo de transbordement Huggler UG 5-7a, 6 m3, châssis 9048,
silo de transbordement UG 5-7 a 6 m3, châssis No 9394, 1 contai-
ner bureau 5.00/3.00, 1 container à outils 3.00/2.50.

Conditions de vente: vente sans garantie et au plus offrant.
Paiement comptant en espèces, chèques pas acceptés. Biens visi-
bles une demi-heure avant la vente et enlèvement immédiat.

022-112737

Avis officiel

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMV1fT-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUGM=d-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtwU.4dG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+1Jf+MK+nh%S3EA%Pry/+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Offres d’emploi Le centre médical de Verbier
cherche une

secrétaire médicale
à 100%

parlant français et anglais.
Engagement tout de suite.

Offre au Centre médical de Verbier,
route des Creux 3, 1936 Verbier.

036-633867

Agence immobilière à Martigny
cherche

secrétaire comptable
40%

Date d’entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 036-633753
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-633753

Homme seul dans
grand chalet (Noble
Contrée) engagerait

gouvernante
non fumeuse avec
permis de conduire
env. 3 jours par
semaine. Salaire fixe.
Ecrire sous chiffre
Q 036-634053
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-634053

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique.

Libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-634116
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Ligue valaisanne
contre les
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PARTENARIAT

VIH/SIDA Les trithérapies en ont presque fait une maladie chronique.

Un virus qui reste un assassin
ANTOINE GESSLER

Les recherches médicales
n’ont pas réussi, pour le mo-
ment, à trouver la parade abso-
lue contre le virus du sida. Pas
de vaccin en vue, pas de certi-
tude d’arriver à guérir radicale-
ment la maladie à court terme.
Pourtant des progrès notables
ont été accomplis avec les tri-
thérapies. Des progrès tels que
ceux enregistrés dans les pays
riches, ont presque fait de l’épi-
démie une maladie chronique.
Ailleurs dans le monde où l’ac-
cès aux traitements est difficile
voire impossible, les malades
meurent tous les jours par cen-
taines.

«Cela reste une maladie qui im-
plique tous les jours la prise de
médicaments. Il y a moins d’effets
secondaires, moins de cachets à
prendre. Et si le virus s’adapte aux
médicaments, des traitements à la
carte agissent à différents ni-
veaux» explique Valérie Morard
Ducrey de l’Antenne sida du Va-
lais romand.

«Trente pour cent des malades
réagissent bien au traitement.

Et les autres?
Certaines personnes souffrent

également d’autres infections
en plus, comme l’hépatite. Par
ailleurs d’autres personnes ré-
sistent aux médicaments. Le
VIH/sida est de l’ordre de la ma-
ladie chronique mais on en
meurt encore.

Mais il y a tout de même des
progrès…

Si le traitement fonctionne, et
si la prise de médicaments est
respectée, l’espérance de vie est
normalisée.

En cas de réduction du taux de
virémie, lorsque le virus est in-
détectable depuis 6 mois, et si
aucune autre infection sexuelle-
ment transmisible n’est pré-
sente, le risque de transmission
peut-être considéré comme nul
dans le cadre d’une relation sta-
ble. Un autre progrès important
est la possibilité de faire un bébé
sans assistance médicale et sans
transmettre le virus à l’enfant et
à son partenaire.

Bien sûr cela ne peut se faire
que sur prescription médicale,
le praticien donnant le feu vert.

La séropositivité n’annonce
plus la mort.

On vieillit avec le VIH/sida, ce
qui pose d’autres problèmes. Car
il y a eu dans certains cas des sé-
ropositifs qui ont été refusés en
EMS en raison de leur infection.

Dans le grand public le
VIH/sida reste un tabou…

Les gens savent que les tri-
thérapies ont fait de grands
progrès. Mais cela reste une
maladie honteuse car elle est
liée à la sexualité et à l’homo-
sexualité.

Il demeure difficile de faire son
«coming out». Il y a une «séro-
phobie» même dans les milieux
gays. Le but c’est d’empêcher la
maladie mais aussi la discrimi-
nation.

Et en Valais?
C’est un petit canton où

presque tout le monde se con-
naît. C’est toujours plus diffi-
cile car moins anonyme. On
ne choisit pas toujours à qui
on le dit.

Il y a eu une large informa-
tion…

En Suisse une majorité de la
population a eu une informa-
tion. Il y a eu une «génération
bénie» où la contraception
était disponible et le VIH/sida
n’était pas encore là. Mais
c’est fini… Des solutions exis-
tent pour tout le monde mais
on se dit toujours qu’on aurait
pu ne pas l’attraper. On ne
guérit jamais, c’est pour tou-
jours.

Quelles sont les statistiques?
Jusqu’en 2002 les nouvelles in-

fections ont été en baisse car la
prévention a été très bien faite.
Puis la vigilance a baissé et entre
2002 et 2008-2009, les chiffres
se sont stabilisés dans une four-
chette plus haute qu’en 2002.

Comment améliorer la per-
ception des malades?

Il faudrait que les séropositifs
aient un visage mais avec le dan-
ger de n’être plus que cela.

Un séropositif peut travailler
normalement. Un malade n’est
pas du tout obligé de se déclarer
lors de l’entretien d’embauche.

Cependant il y a des licencie-
ments que l’on suppose liés au
VIH/sida mais ils sont très diffi-
ciles à prouver.

Quelle classe d’âge est la plus
à risque?

Ce n’est pas une classe d’âge
qui est en cause. Il s’agit plutôt
d’un comportement à risque à
éviter. Il faut toujours utiliser un
préservatif lorsque l’on ne con-
naît pas le statut sérologique de
son partenaire.

Quel est le type de population
la plus fragile?

Les personnes ayant une mau-
vaise estime d’eux-mêmes pren-
nent plus facilement des risques.
Les homosexuels sont parfois
persuadés qu’un jour ils seront sé-
ropositifs et donc ils ne prennent
pas de précaution. La protection
pour certains migrants est diffi-
cile. Car la sexualité est un sujet
tabou. Dans le monde de la pros-
titution ce ne sont pas les fem-
mes qui se reconnaissent comme
des professionnelles du sexe qui
prennent des risques. Elles ont
une éthique de la protection.

Mais il y a la toxicomane qui se
prostitue parce qu’elle a besoin
d’argent et qui accepte des rap-
ports non protégés si le client
paie plus. Il y a aussi danger pour
les mères de famille qui ne se
considèrent par comme des pros-
tituées mais qui y voient un reve-
nu accessoire pour acheter un or-
dinateur à leur enfant ou payer
des vacances à la famille.

Il y a encore l’étudiante qui fi-
nance ses études.

Un vaccin pour quand?
On ne sait pas. Si on veut vrai-

ment faire reculer le VIH/sida, il
faut se faire dépister en cas de
doute et dans tous les cas il doit y
avoir protection, que ce soit pour
l’homme ou pour la femme.» �

EN CHIFFRES

28millions de
victimes dans

le monde.
3 millions de

contaminations
par an.

33,4 millions
de

séropositifs en 2007.

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

INFOS+

PARKINSON
Une mutation génétique à l’origine
d’une forme héréditaire de la maladie

Une équipe internationale avec
participation suisse a identifié une
mutation génétique à l’origine
d’une forme héréditaire de la mala-
die de Parkinson. Les scientifiques
ont fait cette découverte en exami-
nant une famille suisse où onze cas
s’étaient déclarés en trois généra-
tions. A l’âge de 50 ans en moyenne,
les patients étaient frappés d’un
Parkinson caractérisé par de forts
tremblements, écrivent les scienti-

fiques dans «The American Journal
of Human Genetics». Avec des
confrères canadiens et d’autres
pays, l’équipe de Christian Wider,
du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), a identifié une
mutation du gène VPS35 com-
mune à tous les malades de la fa-
mille. Ils ont également trouvé la
même mutation dans trois autres
familles touchées par la même pa-
thologie.� ATS

PUNAISES DE LIT
La prudence reste
de mise

L’infestation des punaises de lit
continue d’augmenter en Suisse.

La prudence est particulièrement
de mise, car ces parasites sont sou-
vent présents dans les hôtels et s’in-
vitent dans les bagages.

Le nombre de cas a fortement aug-
menté ces dernières années et il n’y
a pas de signe de diminution, a indi-
qué le vice-président de la Fédéra-
tion suisse des désinfestateurs.
� ATS

ALZHEIMER
Une relation
encore obscure

Les lésions cérébrales traumati-
ques augmenteraient le risque de
troubles cognitifs et de démence.
C’est la conclusion de deux études
présentées à Paris à l’occasion de la
Conférence internationale de l’As-
sociation Alzheimer. La relation en-
tre un traumatisme crânien et le ris-
que de démence reste obscure,
certaines études suggérant que le
risque est accru, d’autres ne trou-
vant aucune relation. � ATS

�« Il doit
toujours y avoir
protection,
pour l’homme
comme pour la
femme.»
VALÉRIE MORARD DUCREY

ag - bm



CRASH AÉRIEN
Une équipe de hockey
sur glace décimée
Un avion de ligne s’est écrasé
à Iaroslavl, en Russie, faisant
44 morts. L’appareil transportait
notamment l’équipe de hockey
sur glace du Lokomotiv Iaroslavl.
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CONSEIL FÉDÉRAL Micheline Calmy-Rey ne se représentera pas pour une
nouvelle législature. Sa succession va doper la campagne du Parti socialiste.

«J’ai défendu les intérêts de la Suisse»
CHRISTIANE IMSAND

Micheline Calmy-Rey tient pa-
role: contrairement à la plupart
des conseillers fédéraux qui l’ont
précédée, elle ne démissionnera
pas en cours de législature. Et
comme elle n’a pas l’intention de
rempiler pour quatre ans alors
qu’elle a déjà 66 ans, la cheffe du
Département des affaires étran-
gères se retirera du gouverne-
ment à la fin de l’année. «J’ai aus-
si voulu éviter un nouveau round
de spéculations sur mon avenir po-
litique en faisant part de ma déci-
sion avant la session d’automne»,
a-t-elle déclaré hier avec un
soupçon d’ironie.

La socialiste genevoise a an-
noncé son départ sans grands
trémolos. Tout au plus avoue-t-
elle une pointe de nostalgie à
l’idée de quitter une fonction
qu’elle a occupé neuf ans durant
«avec ténacité et passion», selon
les termes de la déclaration du
Conseil fédéral lue par le porte-
parole du gouvernement André
Simonazzi. Son successeur sera
élu le 14 décembre prochain par
l’Assemblée fédérale, dans le ca-
dre de la procédure de réélec-
tion de chacun des membres du
Collège.

A l’heure du bilan, la prési-
dente de la Confédération re-
connaît avoir rencontré «une
forte opposition», mais elle ne se
livre pas à l’autocritique pour au-
tant. «Il n’y a pas de consensus na-
tional en matière de politique
étrangère. J’estime pour ma part
avoir défendu au mieux les intérêts
du pays en m’impliquant pour une
présence accrue de la Suisse sur la

scène internationale. Dans un
monde globalisé, les limites entre
la politique intérieure et la politi-
que extérieure s’estompent. On ne
peut pas dresser un mur autour de
la Suisse.»

La conseillère fédérale regrette
de ne pas pouvoir mener à terme
le nouveau cycle de négociation
avec l’Union européenne. Par
contre, elle est satisfaite d’avoir
mis en place la voie bilatérale,
d’avoir développé la politique
étrangère en dehors du champ
européen et d’avoir renforcé le
positionnement de la Suisse

comme médiatrice sur la scène
internationale. Autre sujet de sa-
tisfaction: la mise sur pied du
Conseil des droits de l’homme à
Genève, «une idée suisse que nous
avons menée jusqu’au bout».

Micheline Calmy-Rey affirme
avoir pris sa décision d’entente
avec son parti. Le président du
PS Christian Levrat confirme
que la date de son départ a été
convenue il y a déjà plusieurs
mois, mais rien n’avait filtré jus-
qu’à ce jour. On a rarement vu
secret si bien gardé! Le PS ne
fait pas une mauvaise affaire

dans l’opération. A un mois et
demi des élections fédérales du
23 octobre, il va profiter d’un in-
térêt médiatique accru. Il le
mettra à profit sans retenue.
«Nous défendrons avec acharne-
ment le siège laissé vacant par Mi-

cheline Calmy-Rey, y compris pen-
dant la campagne électorale»,
souligne Christiane Levrat.
S’agissant d’une succession la-
tine, les sections cantonales de
Suisse romande et du Tessin
pourront surfer sur la vague en

lançant des candidatures dans
l’arène. Selon les politologues
interrogés par l’ATS, cela ne met
cependant pas le PS à l’abri d’un
recul électoral, d’autant que l’ef-
fet seraréduitenSuissealémani-
que.�

Micheline Calmy-Rey quittera le Conseil fédéral le 31 décembre. KEYSTONE

1945 Micheline Calmy-Rey naît
le 8 juillet à Sion. Elle reste en
Valais jusqu’à l’âge de 19 ans.

1968 obtient une licence
ès Sciences politiques à
l’université de Genève.

1974 entre au Parti socialiste
genevois et travaille jusqu’en
1997 comme directrice d’une
entreprise familiale de
distribution de livres.

1981-1997 membre du
parlement cantonal de Genève.

1997-2002 membre du
gouvernement cantonal
genevois (responsable des
Finances).

2003-2011 membre du
gouvernement fédéral en
charge des Affaires étrangères.

2007 ET 2011 présidence
tournante de la Confédération.

MINI BIOGRAPHIE

PUBLICITÉ

Certains la surnomment Cruella, d’autres la
Dame de fer suisse. Tous louent cependant sa
grande connaissance et sa bonne compré-
hension de l’Europe. A Bruxelles, on conser-
vera un souvenir mi-figue, mi-raisin de Mi-
cheline Calmy-Rey lorsqu’elle quittera le
Conseil fédéral. Elle y laissera l’image d’un
personnage souvent cassant et parfois con-
descendant – elle avait notamment heurté
les esprits en prônant «l’helvétisation du conti-
nent», lors d’un discours hargneux prononcé
à l’occasion du 50e anniversaire de Mission
(ambassade) suisse auprès de l’UE, en no-
vembre 2010, puis en se disant «irritée par la
passivité de l’Union» face à certaines demandes
de Berne, en juillet 2011. Mais elle a toujours
su défendre avec clairvoyance les intérêts de
son pays, même s’ils ne correspondent pas
toujours à ceux de l’Union. «Micheline Calmy-
Rey incarne à elle toute seule le bilatéralisme.
Elle surpasse de loin les autres conseillers fédé-
raux», résume un fonctionnaire.

Son successeur à la tête du Département
fédéral des affaires étrangères n’aura pas la
tâche facile. Il héritera d’un chantier grand
ouvert sur lequel les complications se sont
multipliées depuis que les Vingt-Sept ont
mis le holà au bilatéralisme de papa, en décré-
tant en décembre 2010 que «le système actuel
des accords bilatéraux est devenu complexe,

difficile à gérer et a manifestement atteint ses li-
mites». L’Union, depuis lors, accorde une
priorité absolue à la modernisation institu-
tionnelle de ses relations avec Berne. Adapta-
tion des accords aux développements de la
législation communautaire, surveillance de
leur bonne application, règlement des diffé-
rends, etc.: tout cela doit fonctionner mieux
et plus rapidement qu’aujourd’hui, exige
Bruxelles.

Le Conseil fédéral a confié à deux experts le
soin de plancher sur ces questions, qui selon
lui ne pourront toutefois être négociées avec
l’UE que dans le cadre d’une «approche glo-
bale et coordonnée» où tout – affaires institu-
tionnelles et économiques – devra obligatoi-
rement se jouer à donnant-donnant.

L’UE a bloqué la poursuite (électricité, agri-
culture) et même le lancement (mise sur le
marché des produits chimiques) de certai-
nes négociations, en attendant que la Suisse
fasse des propositions acceptables, à la fin de
2011 espère-t-on.

Leplustôtsera lemieux,car l’Unionestagacée
par son partenaire. Lors d’une réunion d’experts
des Vingt-Sept, mardi, la Commission euro-
péenneaunefoisdeplusdéplorél’absencetotale
de progrès dans le dossier de la fiscalité des en-
treprises, que Bruxelles juge très important. A
bon entendeur…� TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

Cruella, la reine des Bruxellois

Micheline Calmy-Rey, vous avez promu
une diplomatie publique au début de votre
mandat. Est-ce une approche que vous
continuez à défendre?

C’est plus important que jamais. Nous vivons
dans un monde globalisé et interdépendant.
Ce qui se passe à l’étranger a une influence sur
nous, mais certains croient encore que l’on
peut se contenter de se replier à l’intérieur de
nos frontières. De ce point de vue, il est néces-
saire d’expliquer aux Suisses quels sont les en-
jeux de la politique étrangère et en quoi cela les
touche.

Vous êtes fière de la création du Conseil
des droits de l’homme, mais qu’en est-il de
l’initiative de Genève et de son plan de
paix pour le Proche-Orient? N’est-ce pas un
échec?

Non, c’est un succès. C’est une initiative qui
donne des solutions possibles. Je suis persua-
dée qu’un accord de paix comprendra une

grande partie des réponses qui s’y trouvent. Le
problème est d’amener les acteurs à la table de
négociations.

Avec votre départ, le Conseil fédéral va
probablement perdre sa majorité féminine.
Un regret?

Ne tirons pas des plans sur la comète! Mais il
est vrai que la majorité féminine du Conseil fé-
déral a été une très bonne nouvelle et que le
fonctionnement du Conseil fédéral actuel est
particulièrement satisfaisant. Je constate qu’il
est capable de travailler dans un esprit de con-
cordance.

Quels sont vos projets d’avenir?
Nous vivons une période difficile et j’entends

d’abordmeconsacrerà la findemonmandatde
présidente de la Confédération. Je dévoilerai
mes projets d’avenir en temps voulu. Je n’ai en
tout cas pas l’intention d’entrer dans le conseil
d’administration d’une multinationale.� CIM

«Il faut expliquer les enjeux»
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BILAN Les initiatives de Micheline Calmy-Rey ont polarisé comme jamais.

Elle a changé l’image de la Suisse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Selon les câbles diplomatiques
américains diffusés par le site
Wikileaks, Micheline Calmy-
Rey serait «une activiste qui criti-
que les Etats-Unis». L’accusation
remonte à 2006. Divulguée en
début d’année, elle n’a fait que
conforter l’opinion de ses adver-
saires qui accusent la cheffe du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) d’avoir privi-
légié le «one woman show» au
risque de se mettre à dos les puis-
sants de ce monde. Par contre,
l’opinion publique lui a été re-
connaissante de son franc-par-
ler. La socialiste genevoise a bé-
néficié pendant plusieurs
années d’une cote d’amour in-
ébranlable. A l’heure de tirer le
bilan, il faut tenir compte de
cette double appréciation. Mi-
cheline Calmy-Rey a donné un
visage et une voix à la diplomatie
suisse, mais ses initiatives ont
polarisé le monde politique

comme jamais. Il en va ainsi de la
reconnaissance rapide du Koso-
vo, qualifiée de téméraire par les
partis bourgeois, ou de son enga-
gement pour la paix au Proche-
Orient. La fameuse «initiative
de Genève» qu’elle a défendu

bec et ongles n’a pas permis la
percée espérée. «Même les gran-
des puissances se sont brûlé les
doigts sur ce dossier», rétorque le
socialiste neuchâtelois Didier
Berberat, membre de la com-
mission de politique extérieure
du Conseil des Etats. Membre
de la commission sœur du Na-
tional, la libérale radicale gene-
voise Martine Brunschwig Graf
nuance: «Tout est question d’équi-
libre. Si on voulait vraiment faire
avancer ce dossier, il aurait fallu
éviter de voter simultanément une
résolution anti-israélienne.»

Un département
de premier plan
La socialiste genevoise a dirigé

la diplomatie suisse pendant
neuf ans. Elle a rapidement réus-
si à transformer un département
considéré comme secondaire en
un département de premier
plan. Ses amis politiques lui ont
parfois reproché de ne pas s’in-
vestir suffisamment dans les
problèmes de politique inté-
rieure mais ils sont fiers de son
action au DFAE. «Elle a représen-
té la politique extérieure sous son
meilleur jour en initiant la créa-
tion du Conseil des droits humains
et de la Conférence humanitaire
lors de l’éclatement de la guerre en
Irak», affirme le président du
PS, Christian Levrat. «Elle s’est
également engagée avec succès en
faveur de l’augmentation de l’aide
suisse au développement.»

L’humanitaire
avant l’économie
Les partis bourgeois reconnais-

sent son engagement et saluent
notamment sa médiation entre
la Turquie et l’Arménie, mais ils
estiment que ce n’est pas suffi-
sant. «Elle a mis l’accent sur l’hu-
manitaire et relégué au second
plan la défense des intérêts écono-
miques de la Suisse», affirme le
président du PDC, Christophe
Darbellay. «On l’a ressenti dans
les différends que nous avons eu
avec les Etats-Unis et l’Union euro-

péenne.» De son côté, l’UDC
stigmatise sa politique euro-
péenne. «Cent jours après son en-
trée en fonction, elle disait déjà que
les bilatérales étaient la voie qui al-
lait mener la Suisse à l’intérieur de
l’Union européenne», s’indigne
l’UDC argovien Luzi Stamm,
membre de la commission de
politique extérieure du Natio-
nal. Le PLR renchérit dans un
communiqué publié hier: «Il
aura fallu attendre que son man-
dat touche à sa fin pour qu’elle
abandonne enfin son rêve d’une
adhésion de la Suisse à l’UE.»

Micheline Calmy-Rey n’est
pourtant pas restée les bras croi-
sés lorsque la place financière
suisse a été menacée. Elle s’est
mobilisée collégialement pour
défendre le secret bancaire. Son

voyage en Iran, en 2008, est plus
difficile à assumer. La pasionaria
de la cause des femmes a perdu
des points en arborant un fou-
lard islamique et en posant tout
sourire aux côté du président
iranien, Mahmoud Ahmedine-
jad. La crise libyenne l’a aussi
fragilisée, bien que Hans-Rudolf
Merz ait récolté l’essentiel des
critiques. La commission de ges-
tion l’a accusée d’avoir traité le
Conseil fédéral par-dessus la
jambe en ne l’informant pas de
ses projets d’exfiltration des ota-
ges. La conseillère fédérale a
compris la leçon. Elle n’a re-
cueilli que des éloges pour sa se-
conde année présidentielle.
Cela faisait longtemps que le
Conseil fédéral n’avait plus sem-
blé aussi uni.�

Micheline Calmy-Rey s’est notamment engagée pour la paix au Proche-Orient. KEYSTONE

= LES PAPABLES

Intentions non
dévoilées pour l’instant
Alain Berset ne dévoile rien encore
de ses intentions, mais il sera de la
partie. Le Fribourgeois est en tête
des favoris. A peine quadragénaire,
il s’est illustré sur les questions
économiques. Son profil de
sénateur posé et réfléchi lui vaudra
certainement de nombreuses voix
bourgeoises, parmi ses collègues
du Conseil des Etats surtout, mais
aussi au National. Ses
compétences sont unanimement
reconnues. Dans les coulisses, il est
à la manœuvre pour nouer des
alliances tactiques, souvent avec
succès.� ATS-RÉD

«Le temps est venu
pour moi de réfléchir»
Jean Studer se lancera-t-il dans la
course? «J’avais dit que je répondrais
à cette question quand elle se
poserait. Le temps est donc venu
pour moi de réfléchir et de
consulter.» Ce dont on déduit que la
porte en direction de Berne est
ouverte… Jean Studer annonce qu’il
consultera le PS neuchâtelois (c’est
ce dernier, formellement, qui
présenterait sa candidature), mais
aussi «quelques-uns de mes
collaborateurs et différentes
personnes à Berne». Avait-il été
prévenu de cette démission? «J’avais
eu quelques signaux...»� PHO

ALAIN BERSET
CONSEILLER AUX ÉTATS FRIBOURGEOIS

JEAN STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

«Mon objectif n’est pas
d’accumuler les titres»
Pierre-Yves Maillard va mesurer le
risque et l’intérêt à pouvoir réaliser
des réformes, en fonction des
résultats du PS aux fédérales, a-t-il
déclaré hier. Pour travailler dans un
exécutif, il faut un contexte politique
qui s’y prête. Et celui-ci se décidera
dans les urnes le 23 octobre, a-t-il
souligné. «Quand on a fait de la
politique et pu accomplir quelques
réformes, il n’y a pas de raison de
ne pas vouloir continuer», a relevé
le socialiste. «Mais mon objectif
n’est pas d’accumuler les titres et
les fonctions dans le but de dire
qu’on les a occupés.»� ATS

PIERRE-YVES MAILLARD
CONSEILLER D’ÉTAT VAUDOIS

«Nous sommes conscients de prendre un risque pour notre
deuxième siège. Mais les récents débats sur le franc fort ou sur le pa-
quet de mesures de soutien à l’économie ont montré la nécessité
d’une forte représentation du Parti socialiste.» Président du PS
suisse, Christian Levrat arborait hier une grande sérénité de-
vant la presse. A l’entendre, son parti ne court pas grand risque
de voir son deuxième siège contesté, quand bien même il sera
repourvuendernier lorsdurenouvellementdugouvernement.

Aubesoin, leGruérienestprêtàmontrerlesdents.Il l’afaitno-
tamment à l’égard de l’UDC. Sans surprise, le premier parti de
Suisse a réaffirmé hier sa revendication d’un deuxième siège au
gouvernement. Le 14 décembre, il visera d’abord celui occupé
par Eveline Widmer-Schlumpf. Il y a quatre ans, on s’en sou-
vient, la Grisonne avait été élue au Conseil fédéral en lieu et
place de Christoph Blocher, et sous les couleurs de l’UDC, qui
l’avait exclue sans tarder pour motif de haute trahison.

L’appétit de l’UDC
Président de l’UDC suisse, Toni Brunner a déclaré hier recon-

naître ledroitduPSàdeuxplacesaugouvernement,aunomde
la concordance, qui veut que les trois plus grands partis aient
deux sièges, et le quatrième un seul. Mais attention, avertit
Toni Brunner: si le PS prête la main à la réélection d’Eveline
Widmer-Schlumpf,passéedepuisaupetitPartibourgeois-démo-
cratique, l’UDC attaquera le deuxième siège socialiste.

Christian Levrat s’est empressé de dénoncer «le manque de
sensibilité et de délicatesse de nos adversaires politiques». La con-
cordance, lePSytientautantque l’UDC,affirmesonprésident.
Il reconnaît dans le même temps qu’au sein de ses troupes, «la
barre est placée haut pour ne pas réélire une conseillère fédérale en
place». D’autant qu’Eveline Widmer-Schlumpf a été élue grâce
auxvoixduPSetqu’elledéfendlasortiedunucléaire.Enrenon-
çant à la soutenir, les socialistes fragiliseraient le camp des anti-
nucléaires au gouvernement. Cruel dilemme pour le PS, qui ne
tranchera qu’après les élections fédérales du 23 octobre.

UDC mise à part, ni les libéraux-radicaux, ni le Parti démo-
crate-chrétien ne contesteront le deuxième siège socialiste.
Quant aux Verts, ils convoitent la place d’un UDC ou d’un libé-
ral-radical, aux côtés de deux ministres PS. «Nous attendons des
socialistesqu’ilssoutiennentcetteformule«2+1»pourlagauche.Si-
non, ils fâcheront bon nombre de Verts», avertit leur président,
Ueli Leuenberger.

A Berne, cependant, beaucoup de monde aspire à un retour à
lanormale.Cequiplaidepourdeuxsiègestantàl’UDCqu’auPS,
qui pourraient sinon filer dans l’opposition, même si, pour
Christian Levrat, «la question ne se pose pas». La réélection du
Conseilfédéralpourraits’avérerprécisémentbalisée.Lesseptmi-
nistres seront (ré) élus par ordre d’ancienneté: Doris Leuthard,
Eveline Widmer-Schlumpf, Ueli Maurer, Didier Burkhalter, Si-
monetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann et, enfin, le
successeur de Micheline Calmy-Rey.� SERGE GUMY

Le PS est confiant

�«Elle a mis
l’accent sur
l’humanitaire
et relégué au
second plan
la défense
des intérêts
économiques.»
CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC

Une candidature
n’est pas à exclure
Frustré de voir ses candidats sans
cesse recalés, le Tessin pourrait entrer
dans la course. Certains évoquent le
nom de Marina Carobbio Guscetti.
Mais la conseillère nationale doit
encore faire ses preuves. Elle, en tout
cas, n’exclut pas une candidature.
Mais il est encore trop tôt pour
prendre une décision, a-t-elle précisé
hier. Médecin généraliste de
formation, la Tessinoise se montre
régulièrement ces derniers mois.
Mais, bien que membre de
l’importante commission des
finances, elle ne compte pas parmi
les poids lourds du PS.� ATS-RÉD

MARINA CAROBBIO GUSCETTI
CONSEILLÈRE NATIONALE TESSINOISE
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CONSEIL FÉDÉRAL Les Valaisans ont un regard très contrasté sur la ministre. Elle suscite louange et agacement.

Une Genevoise très Valaisanne
JEAN-YVES GABBUD

Les parlementaires valaisans à
Berne s’accordent sur une chose
à propos de la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey: elle a
un caractère bien valaisan. Un
caractère entier et bien trempé.

Ensuite, la vision des uns et des
autres sur l’action de la Gene-
voise d’origine valaisanne est le
reflet des convictions politiques
de chacun. Quoique. Finale-
ment, le socialiste Stéphane
Rossini et l’UDC Oskar Freysin-
ger sont d’accord sur le fait que la
ministredesAffairesétrangèresa
fait son travail dans un esprit as-
sez socialiste... Ce qui plaît évi-
demment au premier et beau-
coup moins au second.

Rossini et Freysinger sont aussi
assez satisfaits de l’annonce de
Micheline Calmy-Rey... Le pre-
mierparcequecela leplace, luiet
son parti, sous les feux de l’ac-
tualité, et le second parce qu’il
est débarrassé d’une adversaire
politique qu’il estime être nuisi-
ble à la Suisse.

Et si Stéphane Rossini?
Et si Stéphane Rossini se lan-

çait dans la course à la succes-
sion de Mme Calmy-Rey? Le
principal intéressé dévoilera ses
intentions aujourd’hui même,
nous a-t-il annoncé.

Ses collègues valaisans ne sem-
blent pas trop croire dans les
chances du Nendard. «Il n’a au-
cune chance», déclare même
Oskar Freysinger, «sauf si Alain
Berset et Pierre-Yves Maillard ne
sont pas dans la course.»

Roberto Schmidt est plus
nuancé. «Il pourrait être l’un des
candidats. Il a ses chances parce
que le successeur de Mme Calmy-
Rey devrait être un homme et être
Romand.»

Jean-René Germanier estime
que Stéphane Rossini «est un pa-
pable», mais qu’il y en a beau-
coup du côté des parlementaires
latins. Latins et non seulement
romands, insiste-t-il.

Rossini ne fait pas partie des
mieux placés aux yeux de Chris-
tophe Darbellay qui le voit au
rang d’outsider.�Micheline Calmy-Rey est souvent venue en Valais. Elle s’est même rendue sur la vigne à Farinet. HOFMANN/A

= RÉACTIONS VALAISANNES PAR JEAN-YVES GABBUD ET GILLES BERREAU

STÉPHANE
ROSSINI
CONSEILLER
NATIONAL ET
VICE-PRÉSIDENT
DU PS SUISSE

Je donnerai aujourd’hui
ma position pour la suite
Micheline Calmy-Rey a donné une bonne image au Par-
ti socialiste, sous l’aspect de l’ouverture du pays. Elle a
beaucoup œuvré pour la solidarité internationale, pour la
paix. Avec un caractère bien valaisan, elle s’est montrée
très active et très ferme dans des dossiers aussi diffici-
les que celui de la crise libyenne et celui des négociations
bilatérales, pour lequel elle n’a pas hésité à taper du
poing sur la table. C’est une femme qui a aussi toujours
été proche de la population.
En ce qui concerne une éventuelle candidature, je ne di-
rai rien pour l’instant. Je dois avoir ce soir (ndlr. mercredi)
une discussion avec les responsables du PSVR, nous
communiquerons jeudi sur ce qui sera fait.

OSKAR
FREYSINGER
CONSEILLER
NATIONAL ET
PRÉSIDENT DE
L’UDC VR

Je ressens
un grand soulagement
Le départ de Micheline Calmy-Rey m’apporte un grand
soulagement. Elle a fait un grand tort à la Suisse. Son
idée de neutralité active est contraire à l’esprit de la neu-
tralité suisse qui ne prévoyait pas que notre pays se
mêle de toutes les affaires politiques du monde. L’image
de la Suisse en a souffert. La preuve? Nous recevons
beaucoup moins de demandes de bons offices.
Tactiquement, le départ de Mme Calmy-Rey nous rend
service. Lors de l’élection du Conseil fédéral, le siège so-
cialiste sera le dernier repourvu. Avant, il y aura le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf. Nous verrons alors. Si le PS
ne veut pas de deux sièges UDC, nous ne serons plus te-
nus à rien. Il y aura négociation. Je crois bien que Mme
Widmer-Schlumpf va retourner dans les Grisons.

VIOLA
AMHERD
CONSEILLÈRE
NATIONALE
PDC

Mme Calmy-Rey a suivi le
chemin qu’elle s’était tracé
Mme Micheline Calmy-Rey a tenu sa promesse de ne
pas démissionner en cours de mandat. C’était son opi-
nion et force est de constater qu’elle a fait maintenant ce
qu’elle avait dit. Cette droiture dans sa ligne de conduite,
elle l’a démontrée au fil des ans dans la politique qu’elle
a menée. Beaucoup de personnes n’étaient pas conten-
tes de cette politique, mais il faut reconnaître que Miche-
line Calmy-Rey a suivi le chemin qu’elle s’était tracé et
qu’elle pensait être le bon. C’est une qualité.
Pendant cette année présidentielle, j’estime qu’elle a
bien travaillé et représenté la Suisse. Parfois, je n’étais
pas tout à fait d’accord avec elle. Par exemple, lorsqu’elle
est allée en Iran en portant un foulard sur la tête.
C’était un peu limite.

JEAN-RENÉ
GERMANIER
CONSEILLER
NATIONAL PLR ET
PRÉSIDENT DU
CONSEIL
NATIONAL

Cela place le PS
sous les feux de l’actualité
Comme président du Conseil national, j’ai souvent eu
l’occasion de côtoyer Micheline Calmy-Rey. J’ai été im-
pressionné par son engagement. Elle a su tisser un ré-
seau de relations fortes avec de nombreux chefs d’Etat.
C’est une femme de décision, avec un tempérament
bien marqué, indépendante et capable d’agir seule… ce
qui a causé parfois quelques remous.
L’annonce de sa volonté de ne pas se représenter place
son parti sous les feux de l’actualité en pleine période
électorale. Pour le renouvellement du Gouvernement, je
suis attaché au système de concordance, qui n’est pas
une coalition, mais un système qui fait participer les plus
grandes forces politiques.

JEAN-RENÉ
FOURNIER
CONSEILLER
AUX ÉTATS
PDC

Les candidats devront
se dévoiler rapidement
L’avenir dira si le moment choisi est un joli coup politique
ou si, au contraire, il met en danger l’équilibre des forces
représentées au Gouvernement. Une chose est sûre, les
candidat-e-s à la succession de Mme Calmy-Rey de-
vront se «dévoiler» assez rapidement. Dans la logique
des choses, un ou une Romande devrait lui succéder et
l’annonce de ce départ ouvre des perspectives intéres-
santes pour Alain Berset, du PS, et Jean-François Rime, de
l’UDC. Pour ce qui est de l’action politique de
Mme Calmy-Rey, je retiendrai surtout son engagement
au niveau international caractérisé par une politique de
neutralité active. Elle quitte le Conseil fédéral en pleine
présidence de la Confédération, c’est un geste empreint
de beaucoup de bon sens.

ROBERTO
SCHMIDT
CONSEILLER
NATIONAL PDC

J’ai été un peu surpris
par cette annonce
Je pensais que Micheline Calmy-Rey resterait jusqu’à la
mi-2012. Je suis donc un peu surpris par son annonce.
Je trouve qu’elle a rendu visible le mandat du ministre des
Affaires extérieures. Dans les négociations bilatérales,
elle a joué un rôle important.
Il est encore trop tôt pour dire si le PS va maintenir ses
deux sièges. Comme le deuxième siège de ce parti sera
repourvu en dernier, ce sera plus difficile pour lui. Ce
sont les forces politiques qui sortiront des urnes le 23 oc-
tobre qui seront déterminantes. Si les Verts progressent
fortement, ils pourraient décrocher un siège.
Le fauteuil laissé vacant par Mme Calmy-Rey doit revenir
à un homme romand. C’est important.

CHRISTOPHE
DARBELLAY
CONSEILLER
NATIONAL ET
PRÉSIDENT DU
PDC SUISSE

C’est une démission
qui ne me surprend pas
Cette annonce ne me surprend pas, je l’avais prévue.
Pour succéder à Micheline Calmy-Rey, les favoris sont
Alain Berset, Pierre-Yves Maillard et Jean Studer. Ce siège
restera socialiste. En ce qui concerne la composition du
gouvernement, l’inconnue reste le maintien ou non
d’Eveline Widmer-Schlumpf, que je souhaite réélire.
Mme Calmy-Rey a le caractère bien trempé des Valai-
sans, du cœur et de l’intelligence. Son parcours a eu des
hauts et des bas. Elle finit sur une bonne note de prési-
dente. Il y a d’autres moments à oublier, comme son
voyage en Iran où elle s’était voilée. Elle s’est souvent en-
gagée pour les droits humains faisant passer au second
plan les intérêts économiques de la Suisse.

PAUL-ANDRÉ
ROUX
CONSEILLER
NATIONAL
PDC

Elle a tiré les conséquences
de sa faible élection
Après neuf années passées au Gouvernement fédéral,
Mme Calmy-Rey annonce sa retraite à 66 ans. Ce n’est
pas une surprise. En effet, sa faible élection à la prési-
dence de la Confédération lui avait clairement indiqué la
direction à prendre dans les mois à venir. Elle a su tirer
les conclusions de cette élection. A la tête d’un seul dé-
partement durant ces neuf années (les Affaires étrangè-
res), Mme Calmy-Rey laisse un bilan mitigé avec notam-
ment la délicate question européenne. De plus, le
sentiment d’humiliation qu’a traversé la Suisse lors de la
récente crise libyenne laissera un mauvais souvenir.
Sa succession est désormais ouverte et il sera important
de soutenir un ou une candidat(e) qui soit à même de
jouer à 100% la collégialité au sein du Conseil fédéral.

JEAN-HENRI
DUMONT
PRÉSIDENT
DU PSVR

Grâce à elle, la diplomatie
suisse ressort grandie
Je veux dire un grand merci à Micheline Calmy-Rey pour son
engagement pour Genève, mais aussi le Valais dont elle est
originaire. Merci pour sa défense des valeurs socialistes,
tout en respectant la collégialité et le système de concor-
dance du Conseil fédéral. Je relève son indépendance no-
tamment lors de sa décision, prise en toute liberté et dans
le respect des institutions, de quitter le Conseil fédéral.
Grâce à la qualité de son travail, la diplomatie suisse ressort
grandie. Il faut relever son combat pour les femmes en po-
litique, notamment par une discrimination positive lors des
engagements dans la diplomatie, son engagement pour les
droits de l’homme et le fait que c’est elle qui est parvenue
à sortir les otages de Libye.

jcz - bm
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CATASTROPHE L’équipe de hockey sur glace du Lokomotiv Iaroslavl décimée dans l’accident
d’un Yakovlev. Quarante-quatre personnes ont trouvé la mort et on ne dénombre qu’un survivant.

Nouveau crash meurtrier en Russie
Un avion de ligne de type Ya-

kovlev 42 (Yak-42) s’est écrasé à
côté de l’aéroport de Iaroslavl, ville
située à 300 km au nord-est de
Moscou, faisant 44 morts et un
survivant. L’appareil transportait
l’équipe de hockey sur glace du Lo-
komotiv Iaroslavl.

Cette formationavait terminéen
avril 2011 troisième du champion-
nat russe, la KHL. Elle avait été sa-
crée trois fois championne par le
passé, en 1997, 2002 et 2003. Cet
été, le club russe avait effectué un
camp d’entraînement en Suisse,
affrontant Viège, Berne et Ambri-
Piotta au cœur du mois d’août.

La formation de Iaroslavl était
entraînée par le Canadien Brad
McCrimmon (52 ans). Elle
comptait dans ses rangs quel-
ques joueurs de renom, tels Ka-
rel Rachunek (Tch), Ruslan Salei
(Bié), Pavol Demitra (Slq), Ste-
fan Liv (Su) ou encore Jan Marek
(Tch).

«Selon des données précisées, 45
personnes étaient à bord, 37 passa-
gers et huit membres d’équipage.
Lors du crash, 44 personnes sont
mortes, une a survécu», a indiqué à
l’agence de presse Ria Novosti une
source policière. Selon l’agence,
32 corps avaient été récupérés en
début de soirée.

L’agence Interfax a de son côté
rapporté le même bilan, citant
une source aéroportuaire. L’avion
est tombé non loin de l’aéroport
Tounochna de Iaroslavl, après
avoir échoué à prendre de l’alti-
tude et heurté une antenne, selon
les autorités.

L’équipe du Lokomotiv Iaroslav
était à bord de l’appareil, dont ses
cinq joueurs étrangers, qui sont
tousmortsdansledrame,selonles
ambassades suédoise, tchèque et
slovaque à Moscou. Aucune infor-
mation n’était disponible sur l’en-
traîneur canadien Brad McCrim-
mon, un ancien entraîneur
adjoint de l’équipe américaine des
Detroit Red Wings.

L’équipe se rendait à Minsk, ca-
pitale de la Biélorussie, pour son
premier match de la saison dans le
championnat de la Ligue conti-
nentale, qui regroupe les meilleu-
res équipes russes et d’autres répu-
bliques d’ex-URSS.

Le premier match de la nouvelle
saison, qui avait débuté hier après-
midi à Ufa, opposant l’équipe de
cette ville du sud de l’Oural, cham-
pion en titre, à son dauphin My-
tishchi, a été interrompu après
l’annonce de la catastrophe, et une
minute de silence a été observée.

Dmitri Medvedev sur place
Le président russe Dmitri Med-

vedev, qui était attendu au-
jourd’hui à Iaroslavl pour une con-
férence, a décidé de se rendre sur
les lieux du drame, selon le Krem-
lin. Le premier ministre Vladimir
Poutine a ordonné au ministre des
Transports IgorLevitinedes’yren-
dre également.

Le drame a eu lieu vers 16h05
heure locale (14h05 en Suisse),
peu après le décollage de cet avion
mis en service en 1993. L’appareil
n’a pas réussi à prendre de l’alti-
tude et a heurté une antenne pro-
che de la piste. Il a pris feu après
s’être écrasé. Une partie du fuse-
lage est tombée dans la Volga, ce
qui a nécessité le recours à des
plongeurs pour rechercher des
corps.

La Russie est régulièrement le
théâtre d’accidents aériens impli-
quant des avions vieillissants de
conception soviétique. Depuis
juin, il s’agit du quatrième acci-
dent mortel. Les onze occupants
d’un avion-cargo Antonov 12 ont
été tués en août. En juillet, cinq
personnes sont mortes dans l’acci-
dent d’un Antonov 24, et le
20 juin, un Tupolev 134 s’est écra-
sé en Carélie (nord-ouest) faisant
47 morts. Le Yak-42 est un triréac-
teur court-courrier d’une centaine
de places, mis en service en 1980
en Union soviétique.� SI-AFP

Une partie du fuselage est tombée dans la Volga, ce qui a nécessité l’intervention de plongeurs pour repêcher
les corps. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Pour un abandon de la
«génération actuelle»
La Suisse doit se préparer à une
sortie progressive du nucléaire
tempérée par un bémol. La
commission de l’énergie du
Conseil des Etats a confirmé hier
sa volonté de n’abandonner que
les centrales de la «génération
actuelle».� ATS

Centrales équipées
contre les inondations
Les cinq centrales nucléaires
suisses sont capables de faire face
à des inondations extrêmes,
constate l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire. Le réacteur de
Mühleberg reste toutefois
débranché jusqu’à ce que son
système de refroidissement soit
optimisé.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Les enfants devraient
être exonérés
Les enfants pourraient être
exonérés de primes maladie. La
commission de la santé du Conseil
des Etats a accepté que son
homologue du National prépare un
projet de révision de la loi.� ATS

CFF
Des économies
d’un demi-milliard
Les CFF vont engager un
programme d’économies de
550 millions de francs d’ici à 2017.
Des emplois seront supprimés.
L’ex-régie invoque une hausse
des charges et de lourds
investissements, notamment dans
le matériel roulant.� ATS

RENVOI DE REQUÉRANTS
Observateurs pour
accompagner les vols
Cinq observateurs indépendants
issus du monde académique,
institutionnel et politique
accompagneront les renvois par
avion des requérants d’asile
déboutés. Leur mission, qui
commence dans les jours à venir,
consiste à vérifier le respect des
droits fondamentaux.� ATS

LOI SUR L’ALCOOL
La vente devrait être
interdite la nuit
Les boissons alcooliques ne
devraient pas coûter plus cher.
Mais les magasins ne devraient
plus en vendre entre 22h et 6
heures. Le Conseil fédéral a corrigé
hier son projet chahuté.� ATS

INDE
Attentat meurtrier
Au moins 11 personnes ont été
tuées et 66 autres blessées dans
un attentat à la bombe hier devant
la Haute cour de New Delhi. Et ce
deux mois après un triple attentat
meurtrier à Bombay.� ATS-AFP

LIBYE
Kadhafi garde le moral
Le nouveau pouvoir en Libye a
annoncé de gros progrès dans les
négociations pour la reddition
pacifique de Bani Walid, l’un des
derniers bastions de Mouammar
Kadhafi. En fuite, l’ex-dirigeant
garderait toutefois «très bon moral»,
selon une chaîne de télévision en
contact avec lui.� ATS-AFP-REUTERS

1949 Drame de Superga. L’avion de la grande équipe du Torino FC s’écrase. Les 31 passagers trouvent la mort.
Ladislao Kubala, retenu au sol par la maladie de son fils, échappe à la catastrophe.

1958 Le 6 février, l’avion transportant Manchester United s’écrase juste après une escale à Munich. Vingt et
un membres de la formation meurent, dont huit joueurs. Le célèbre Bobby Charlton – champion du monde
huit ans plus tard – figurait parmi les survivants.

1970 Le 14 novembre, l’avion qui transportait l’équipe de football américain des Marshall Thundering Herd
heurte une colline dans l’Etat de Virgine occidentale (Etats-Unis). Au total, 71 membres de l’équipe et quatre
membres d’équipage perdont la vie.

1972 Crash du vol 571 de la Fuerza aerea Uruguay dans les Andes. A bord de l’avion figurait une équipe de
rugby. Au final, 16 des 45 occupants de l’appareil ont survécu pendant 72 jours. De leur récit sera tiré un film,
«Les survivants».

1989 Le crash du vol 764 de Surinam Airways tua un groupe de footballeurs surinamiens évoluant aux Pays-
Bas. L’accident coûta la vie à 176 personnes.

1993 Le 27 avril, un accident tue toute l’équipe nationale de Zambie de football après une escale au Gabon.
Trente personnes trouvèrent la mort.

QUELQUES CRASHES D’ÉQUIPES SPORTIVES

La Cour constitutionnelle alle-
mande a autorisé hier le principe
des aides promises parBerlin pour
lutter contre la crise de la zone
euro, tout en exigeant que le gou-
vernement implique davantage le
parlement. Le même jour à Paris,
Rome et Madrid, les parlements
ont voté des plans d’austérité.

Les juges de Karlsruhe, qui se
prononçaient sur la légalité de la
première aide à la Grèce en 2010
ainsi que sur la mise en place du
Fesf, le fondsdesecourseuropéen,
ont estimé que le gouvernement
d’AngelaMerkeln’avaitpasviolé la
Constitution en promettant des
centaines de milliards d’euros.

Lesmarchésontréagiavecsoula-
gement à la décision du juge alle-
mand, souvent qualifié «d’empe-
reur de substitution», tant est
grande son autorité morale.

La Cour n’a pas suivi les plai-
gnants, un groupe d’économistes
eurosceptiques et un député con-
servateur, qui demandaient une
condamnation en bloc des initiati-
ves du gouvernement. Un tel juge-

mentauraitprovoquéunchaos in-
commensurable dans une zone
euro sous haute tension, où les
parlements italien, français et es-
pagnols sont aux prises avec des
plans de rigueur, alors que les fi-
nances grecques n’en finissent
plus de déraper. Mais la plus haute
instance judiciaire allemande a
rappelé que le pouvoir budgétaire
devait rester aux mains du parle-
ment et que celui-ci devrait don-
ner son feu vert «au cas pas cas
pour toute mesure d’aide de grande
importance» consentie par l’Alle-
magne, première contributrice de
tous les plans de secours.

La chancelière Angela Merkel
s’est félicitée de ce que «la Cour
constitutionnelle ait absolument
confirmé» lecheminsuiviparl’Alle-
magne.

A Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne a fait part de sa «satisfac-
tion» après une décision qui aura
«un impact important sur la capaci-
tédel’Unionàagirpoursurmonterla
crise de la dette souveraine affectant
certains Etats membres».

Feu vert de Paris à la Grèce
De son côté, l’Assemblée fran-

çaise a voté hier l’accord euro-
péen de sauvetage de la Grèce
mis au point le 21 juillet par les
pays de la zone euro. La garantie
de l’Etat français au deuxième
plan d’aide à la Grèce, d’un mon-
tant de 159 milliards d’euros, a
été votée sans surprise par la ma-

jorité, tandis que les socialistes se
sont abstenus. Plusieurs disposi-
tions du plan d’austérité présenté
fin août ont également été ap-
prouvées. Après le vote du Sénat,
qui devrait intervenir au-
jourd’hui, la France deviendra le
premier pays dont le Parlement
aura validé le plan de sauvetage
d’Athènes.

A Rome, le Sénat a donné son
feu vert au plan d’austérité présen-
té par le gouvernement de Silvio
Berlusconi pour ramener le bud-
get de l’Italie à l’équilibre en 2013.
Les sénateurs ont accordé leur
confiance au gouvernement par
165 voix pour, 141 contre et trois
abstentions. Ce plan d’environ
54 milliards d’euros va désormais
êtresoumisàlaChambredesdépu-
tés, où le gouvernement ne dis-
pose que d’une courte majorité.

L’Espagneadesoncôtéapprouvé
une «règle d’or» de stabilité bud-
gétaire, devenant le deuxième
pays, après l’Allemagne, à l’intro-
duire dans sa Constitution. Le Sé-
nat a adopté le principe d’une li-
mitedudéficitpublic,par233voix
contre trois. Les députés l’avaient
voté par 316 voix contre cinq.

La réforme sera inscrite dans la
loi fondamentale d’ici 15 jours,
sauf dans le cas, pour l’instant peu
probable, d’un référendum qui ne
peut être organisé que si 10% des
députés ou sénateurs le deman-
dent.� ATS-AFP-REUTERS

A Rome, le plan d’austérité voté hier tend à éviter que les finances
italiennes ne tombent en ruines... KEYSTONE

FINANCES Des décisions importantes ont été prises à Karlsruhe, Paris, Rome et Madrid.

La justice allemande autorise le sauvetage de l’euro
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BANQUE Credit Suisse organisait hier à Lausanne son séminaire «Perspectives».
L’occasion pour le «boss» de faire un tour d’horizon de l’actualité économique.

La volatilité des marchés
préoccupe Brady Dougan
PHILIPPE VILLARD

Alors que le Credit Suisse vient
de faire part de ses prévisions
plutôt optimistes quant au déve-
loppement de l’économie suisse
pour 2012, l’établissement orga-
nisait hier à Lausanne la 25e édi-
tion de son séminaire «Perspec-
tives» animé notamment par
l’ancien Premier ministre bri-
tannique John Major. A cette oc-
casion, Brady Dougan, le grand
patron de Credit Suisse a délivré
son analyse dans le courant
d’une actualité économique ani-
mée.

Au lendemain de la décision
de la Banque nationale suisse de
fixer un cours plancher de
1fr.20 pour un euro, il estime
que «cette décision aura un im-
pact important notamment pour
l’activité des entreprises suisses»,
mais il ne s’avance guère quant à
son efficacité à plus long terme
«étant donné la volatilité actuelle
des marchés».

Cohésion de la zone euro
Des marchés un rien insaisis-

sables, sensibles aux rumeurs
comme aux bruits et nourris de
perspectives aléatoires quant au
niveau de l’emploi aux Etats-
Unis ou assombris par le man-
que de fermeté des politiques au
regard des turpitudes de la zone
euro.

L’union monétaire traverse
une phase d’intense crispation
qui peut parfois laisser planer
des doutes sur l’intégrité de son
périmètre actuel. «Je crois que la
zone euro va conserver sa cohésion
car les pouvoirs publics déploient
leur action en ce sens. Si les mar-
chés demeurent fluctuants, la ten-
dance de fond reste favorable à la
monnaie européenne», analyse-t-
il encore.

De plus, par la voix de son pa-
tron, Credit Suisse s’est déclaré
peu engagé dans les dettes sou-
veraines européennes. En ce qui
concerne le cas délicat de la

Grèce, l’établissement reste im-
pliqué dans les discussions rela-
tives au secteur bancaire du pays
et se veut attentif «à la résolution
du problème».

Croissance asiatique
Et dans le contexte mouvant

des fluctuations de change ac-
tuelles, Brady Dougan entend
aiguiser les réflexes de l’établis-
sement en développant sa capa-
cité à être proactif. Il estime que
CreditSuissedemeurebienposi-
tionné sur l’échiquier bancaire
grâce à une internationalisation
qui lui assure une présence si-
gnificative sur les principaux
marchés mondiaux.

Selon lui, «aujourd’hui la zone
Asie Pacifique génère la plus forte
croissance et va occuper une place
stratégique dans les années à venir
et nous renforçons notre présence
en Chine et en Inde notamment».
Pour assurer son propre déve-

loppement, Credit Suisse en-
tend miser sur une croissance
organique tout en ne négligeant
aucune opportunité de crois-
sance externe sur les marchés
qui focalisent son intérêt.

Ce contexte passe cependant
par une adaptation des effectifs
car Credit Suisse prévoit des
suppressions d’emplois en 2012,
en Suisse et dans le monde no-
tamment dans le secteur de la
banque privée et l’Asset Mana-
gement. Ce tour du monde ne
pouvait omettre les Etats-Unis
où la banque demeure sous la
pression de l’administration fis-
cale américaine quant aux dé-
tenteurs de comptes en Suisse.
Sur ce dossier sensible Brady
Dougan adopte une prudence
de Sioux tempérée d’un certain
optimisme qui repose en partie
sur «les échanges de gouverne-
mentà gouvernementpouraboutir
à une solution satisfaisante.»

Au final, Brady Dougan estime
que Credit Suisse est l’une des ban-
ques les mieux armées pour réga-
ter efficacement contre les effets
de changes. Une analyse corrobo-
rée par un rendement sur fonds
propres de 15% qui hisse l’établis-
sement sur le podium mondial des
grandes banques globales.�

Entre suppressions d’emplois et démêlés avec le fisc américain, Brady Dougan maintient le cap
pour que le Credit Suisse reste bien positionné sur les divers segments de l’industrie bancaire. KEYSTONE

TRANSPORT FERROVIAIRE
Des économies
d’un demi-milliard
En dépit d’un résultat stable
durant le premier semestre, les
CFF vont engager un programme
d’économies de 550 millions de
francs d’ici à 2017. Des emplois
seront supprimés. L’ex-régie
invoque une hausse des charges
et de lourds investissements,
notamment dans le matériel
roulant. Ces mesures constituent
la contribution de l’entreprise aux
investissements qui seront
nécessaires pour le
développement ferroviaire, a
expliqué hier devant la presse le
directeur général des CFF Andreas
Meyer. D’ici à 2017, les CFF
entendent réduire leurs coûts
administratifs et structurels
d’environ 220 millions de francs
ou d’un cinquième. Les principes
de ce programme ont été
convenus avec la commission du
personnel et les syndicats.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
826.0 +3.4%
Nasdaq 
Comp. å
2530.3 +2.2%
DAX 30 å
5405.5 +4.0%
SMI å
5501.2 +2.4%
SMIM å
1098.5 +3.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2151.1 +3.4%
FTSE 100 å
5318.5 +3.1%
SPI å
5008.8 +2.6%
Dow Jones ß
11345.1 +1.8%
CAC 40 å
3073.1 +3.6%
Nikkei 225 å
8763.4 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 16.68 16.00 23.97 14.40
Actelion N 33.50 32.56 57.95 29.91
Adecco N 35.11 32.98 67.00 31.98
CS Group N 21.28 20.29 50.95 19.63
Holcim N 48.65 46.55 79.95 42.39
Julius Baer N 30.54 29.62 45.17 26.36
Lonza Group N 52.05 49.31 90.95 44.30
Nestlé N 50.00 49.73 56.90 43.50
Novartis N 48.82 47.47 58.35 38.91
Richemont P 47.05 43.87 58.00 35.50
Roche BJ 142.00 140.70 159.60 115.10
SGS N 1506.00 1485.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 365.00 346.30 443.70 291.80
Swiss Re N 39.83 38.34 51.35 35.12
Swisscom N 362.00 353.90 433.50 323.10
Syngenta N 257.30 251.00 324.30 211.10
Synthes N 145.10 143.20 155.70 109.30
Transocean N 47.40 44.50 79.95 36.52
UBS N 10.94 10.46 19.13 9.92
Zurich FS N 171.60 167.00 275.00 144.30

Bâloise n 67.45 65.15 103.60 62.40
BCVs p 793.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00 386.00 460.00 383.00
Clariant n 7.79 7.10 19.93 6.88
Forbo n 362.75 360.50 727.50 346.75
Galenica n 463.25 449.75 597.00 390.25
GAM n 11.05 10.90 18.85 9.23
Geberit n 172.90 166.00 219.90 142.20
Givaudan n 816.00 787.00 1062.00 711.50
Helvetia n 285.00 275.50 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 110.30 106.90 139.10 90.90
Logitech n 8.73 8.18 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.90 61.50 90.95 56.30
Petroplus n 5.95 5.48 18.10 4.71
Publigroupe n 130.00 131.10 163.00 90.00
Rieter n 142.00 133.10 403.00 129.40
Schindler n 97.80 95.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 66.70 64.70 137.40 57.30
Sulzer n 102.70 96.00 158.50 84.35
Swiss Life n 100.60 95.60 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 39.29 38.10 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 31.64 29.66 59.93 29.26
Chevron ($) 98.70 95.61 109.94 76.97
Danone (€) 46.49 46.13 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 72.80 71.14 88.23 60.37
General Elec ($) 15.66 15.25 21.65 14.82
Hsbc Hold(£) 525.60 509.20 747.20 495.00
IBM ($) 166.63 165.11 185.61 125.40
ING Groep (€) 5.25 4.98 9.50 4.93

Merck (€) 61.03 58.21 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.89 25.51 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.49 4.32 8.48 3.33
Siemens (€) 68.60 66.26 99.35 64.83
Sony (JPY) 1570.00 1522.00 3105.00 1518.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.06 15.59 22.07 14.10
VW (€) 101.50 96.35 138.67 72.73
Wal-Mart St ($) 52.23 51.68 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP .................. 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.90 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.49 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.70 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................126.89 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.83 ............................. 3.4
(LU) Bond Inv GBP B .................. 95.60 .............................8.7
(LU) Bond Inv USD B ...............160.90 ..............................7.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 104.76 ........................... -0.4

(CH) BF Conv Int’l A .....................85.33 ......................... -13.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.32 .............................0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.42 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.95 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.86 .............................4.3
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.90 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 91.68 ............................-9.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........92.36 ...........................-8.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............97.65 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........97.80 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 75.16 ..........................-14.4
(CH) EF Continent Europe ........90.58 .........................-22.8
(CH) EF Euroland A ......................76.57 ......................... -23.5
(LU) EF Top Div Eur B ................. 81.27 ......................... -18.1
(LU) EF Sel N. America B .........113.36 ...........................-6.8
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 190.52 ..........................-15.1
(CH) EF Tiger A.............................. 84.53 ..........................-15.6
(CH) EF Japan A ........................3851.00 .......................... -17.4
(CH) EF Switzerland ..................219.73 ......................... -16.6
(CH) EF SMC Switzerland A ...302.99 ......................... -24.5
(CH) EF Gold ................................1557.92 ............................. 1.3
(LU) EF Innov Leaders .............. 137.70 ..........................-14.3
(LU) EF Sel Intl B ........................... 79.43 ......................... -14.0
(CH) SPI Index Fund A ................73.36 ......................... -15.7
(LU) PF Income B .......................130.45 ............................. 1.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.18 ........................... -3.0
(LU) PF Yield B............................ 146.44 ............................-3.6
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.30 ...........................-0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 93.40 ............................-3.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.46 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B....................159.88 ............................ -7.9
(LU) PF Balanced EUR B ..........114.96 ............................-5.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................139.64 ............................-9.9
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.25 ........................... -8.1
(LU) PF Growth B ...................... 186.62 ......................... -11.8
(LU) PF Growth EUR B .............100.60 ............................-9.1
(LU) PF Equity B .........................184.58 .........................-20.0
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.70 .............................0.1
(CH) Comm Sel Fund A ............. 90.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.75 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.85 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 148.85 ............................ -7.0

7/9 7/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.38 .........86.49
Huile de chauffage par 100 litres .........106.70 ....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.44 ........................0.39
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 ........................0.96
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.00 .........................0.97
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.91 ......................... 1.84
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.35 ........................2.29
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.02 .........................1.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1928 1.221 1.182 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.8502 0.8696 0.831 0.889 1.124 USD
Livre sterling (1) 1.3558 1.387 1.3195 1.4255 0.701 GBP
Dollar canadien (1) 0.8596 0.8798 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.1 1.124 1.064 1.156 86.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2621 13.6357 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1811.25 1815.25 41.18 41.38 1812.5 1837.5
 Kg/CHF 50017 50267 1135 1147 49967 50967
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Un investisseur étranger sur dix voit
encore la Suisse comme l’un des
meilleurs pôles d’investissement au
monde. Ils étaient le double en 2009. Du
coup, la Suisse recule de la 2e à la 4e
place du classement des sites
économiques les plus attrayants, derrière
l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Inde. La
Suisse plaît moins aux investisseurs
étrangers, révèle une étude réalisée en
août par la société d’audit et de conseil

Ernst & Young. Même s’ils continuent d’apprécier les conditions
cadres que la Suisse offre, de plus en plus d’entreprises envisagent
de délocaliser tout ou une partie de leurs activités à l’étranger (38%).
En 2010, le nombre de projets d’investissements étrangers en Suisse
a tout de même progressé de 30%, pour atteindre 90 unités. Mais
largement en dessous des 120 projets annuels pour la période
2006-2008. Les faiblesses mises en exergue par les investisseurs
sont: le niveau élevé des coûts salariaux, le manque de place et les
prix élevés du terrain. Mais surtout, c’est l’intensification de la
concurrence des pays émergents comme l’Inde, la Chine et la
Russie, et la cherté du franc qui sont mis en avant.�ATS

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
La place économique suisse perd
de son attrait face aux pays émergents

SP

BANQUES
Statu quo des données
vers les Etats-Unis
Malgré les rumeurs faisant état
d’un ultimatum de Washington, la
Suisse ne livrera aucune donnée
bancaire aux Etats-Unis. Un
échange éventuel de données ne
peut avoir lieu que dans le cadre
légal prescrit par la convention de
double imposition, selon Micheline
Calmy-Rey. La présidente de la
Confédération a ainsi voulu mettre
un terme aux spéculations
concernant une possible
transmission de noms de fraudeurs
américains ayant des comptes
bancaires auprès de Credit Suisse
notamment. «Il y a uniquement des
discussions sur des questions
statistiques», a admis Micheline
Calmy-Rey devant la presse.
Certains médias affirment que la
Suisse aurait fourni une évaluation
statistique des avoirs de citoyens
américains dans les banques
helvétiques.� ATS

BRADY DOUGAN EN BREF
D’origine américaine, Brady Dougan,
52 ans, est le CEO de Credit Suisse
Group et du Credit Suisse depuis
mai 2007. Il est également membre
du comité de direction des deux en-
treprises. Il a encore occupé le poste
de CEO de la banque d’investisse-
ment du Credit Suisse, après avoir
rempli la même fonction au Credit
Suisse First Boston depuis
juillet 2004. Il a aussi été CEO de Cre-
dit Suisse Americas.� PVI

Le chiffre du jour

1900kilomètres de lignes en service: la France
a perdu son premier rang européen des
transports ferroviaires, au profit de l’Espagne.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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YVES MISEREY - LE FIGARO

Des scientifiques brésiliens ont
découvert qu’un «fleuve» souter-
rain coule sous l’Amazone, à plus
de 4000 mètres de profondeur. Il
aurait 6000 kilomètres de long, ce
qui en ferait le plus long «fleuve»
souterrain de la planète. Cette in-
formation a été annoncée dans le
cadre du congrès de géophysique
qui s’est tenu fin août à Rio de Ja-
neiro. Elle a évidemment suscité
beaucoup d’enthousiasme mais
pas mal de malentendus aussi.
«Nous avons utilisé le terme de
fleuve dans son sens générique mais
pas grand public», reconnaît Va-
liya Hamza, de l’Observatoire na-
tional brésilien, qui dirigeait les
recherchesetadonnésonnomau
fleuve.

«Le débit du Rhône»
L’Hamza n’a rien d’un fleuve

classique. On ne sait d’ailleurs
pas encore grand-chose à son su-
jet. Son existence a été déduite à
partir de relevés de températu-
res du sous-sol réalisés par le
géant pétrolier brésilien Petro-
bras. Dans les années 1970-
1980, en effet, la compagnie
avait effectué 241 forages, à la re-
cherche de gaz et de pétrole,
dans les bassins de l’Acre, du So-
limoes, de l’Amazonas, de Mara-
jo et de Barreirinhas. Ce sont ces
données que l’équipe pilotée par
Valiya Hamza a exploitées et, en
s’appuyant sur des modèles, ils
ont acquis la conviction qu’il y
avait, sous l’Amazone, un autre
fleuve.

Ce nouveau Styx – un des fleu-
ves souterrains des Enfers, selon
la mythologie grecque – pro-
gresse lentement dans une di-
rection ouest-est, la même que
celle de l’Amazone. Il ne faut
surtout pas imaginer que l’eau
bouillonne dans une galerie sou-
terraine, comme on en voit dans
les zones karstiques, les seuls
terrains où il y a de grands vides.
«C’est plutôt une nappe d’eau qui
bouge, un flux continu qui pro-
gresse lentement à travers des sédi-
ments poreux», estime Vazken

Andréassian, hydrologue au Ce-
magref.

Dix à cent mètres par an
La vitesse des eaux de l’Ama-

zone est bien supérieure à celle
du fleuve souterrain: de 0,1 à 2
mètres par seconde alors que le
flux de l’Hamza oscille de 10 à
100 mètres par an. Les cher-
cheurs brésiliens évaluent le
débit de ce dernier à 3900 mè-
tres par seconde. «C’est le débit
du Rhône», indique Vazken An-
dréassian. «C’est beaucoup,
mais cela ne représente pas plus

de 2% ou 3% de celui de l’Ama-
zone.»

Si son débit est aussi important
et sa vitesse d’écoulement aussi
réduite, l’eau doit donc s’écouler
sur un front très large. «On peut
imaginer qu’elle suinte tout le long
de la côte comme cela se passe
pour certains aquifères dans d’au-
tres parties du monde. Il ne faut
pas imaginer une autoroute à qua-
tre voies mais plutôt des voitures
avançant comme des escargots sur
une dizaine de milliers de files»,
explique l’hydrologue du Cema-
gref. Pour les chercheurs brési-

liens, les berges de l’Hamza va-
rient de 200 à 400 km. Elles sont
plus larges que celle de l’Ama-
zone, distantes de 1 km à 10 km
l’une de l’autre, selon les en-
droits. De toute façon, il y a
beaucoup de zones d’ombre et
d’incertitudes.

Eau douce
Les eaux du fleuve souterrain

débouchent dans les parties
profondes de la mer, dans la ré-
gion de l’embouchure de
l’Amazone. «Il est probable que
l’écoulement de ce fleuve souter-
rain d’eau douce soit responsable
de la faible salinité de la mer
dans la région de l’embouchure
de l’Amazone», souligne l’Ob-
servatoire national dans un
communiqué. Les chercheurs
vont bientôt procéder à toute
une série d’analyses pour voir
si ces eaux peuvent provenir de
l’Hamza.

Le Brésil possède douze bassins
hydriques sur son énorme terri-
toire qui concentre près de 13%
de l’eau douce de la planète.�

Que représente cette découverte?
Pourcequiestdel’exploitationdel’eau

(réd: agriculture, consommation cou-
rante, eau potable), cette découverte n’a
vraisemblablement que peu d’intérêt. A
cette profondeur, l’eau est chaude et
chargée en sels divers. En plus de la re-
froidir, il faudrait donc très probable-
ment la dessaliniser pour qu’elle soit
propre à la consommation. Cette eau
pourrait par contre éventuellement être
utilisée pour fournir de l’énergie (géo-
thermie). Mais la région, très peu urba-
nisée (excepté Manaus) ne dispose
d’aucune infrastructure, donc tout reste
à faire dans ce domaine-là. Au niveau
académique par contre, la découverte
d’un aquifère à cette profondeur et de
cette envergure n’a rien d’anodin.

D’où vient cette eau?
Principalement de l’infiltration de

l’eau de pluie à travers le sol, mais

peut-être aussi d’apports depuis le lit
du fleuve Amazone. Dans ce bassin
versant gigantesque, la majeure par-
tie de l’eau de pluie ruisselle à la sur-
face, ou s’écoule dans le sous-sol pro-
che de la surface, pour alimenter les
divers affluents du fleuve. Toutefois,
une petite fraction de l’eau de pluie,
vraisemblablement quelques pour-
cents, va s’infiltrer dans les couches
géologiques profondes et va ainsi ali-
menter très lentement cet aquifère
sur une grande partie du bassin ver-
sant.

Est-ce envisageable de découvrir ce
genre de nappe d’eau souterraine
en Suisse?

A cette profondeur, de ce type et de
cette envergure, c’est très peu vrai-
semblable. On trouve de nombreu-
ses nappes d’eau souterraine en
Suisse, souvent proches de la sur-

face, relativement facilement accessi-
bles au moyen de forages ou de puits.
Elles sont par exemple fréquemment
adjacentes à nos cours d’eau, dans les
sédiments déposés par les rivières.
Comme pour l’Amazone, des échan-
ges d’eau ont lieu entre l’aquifère et la
rivière, souvent dans les deux sens.
Ces nappes peuvent ainsi alimenter
de manière «invisible» les cours
d’eau.

Par ailleurs, même si on trouve
souvent des aquifères sous les riviè-
res suisses, il n’y a rien de compara-
ble avec le cas du bassin amazo-
nien. On trouve bien des aquifères
profonds en Suisse, dans les roches
cristallines, mais le contexte géolo-
gique est très différent de celui du
bassin amazonien. Et surtout par
les volumes et les profondeurs qui
sont en jeu ici.� PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Un potentiel géothermique bien difficile à exploiter

BRÉSIL Des scientifiques ont découvert une nappe d’eau de 6000 km de long.

Un «fleuve» souterrain s’écoule
à 4000 mètres sous l’Amazone

ROMAIN
DUCOMMUN
HYDROGÉOLOGUE,
SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT
DU CANTON
DE FRIBOURG

= TROIS QUESTIONS À...

�« Il ne faut pas imaginer une
autoroute à quatre voies mais
plutôt des voitures avançant
comme des escargots sur une
dizaine de milliers de files.»
VAZKEN ANDRÉASSIAN HYDROLOGUE

PROTECTION DES ANIMAUX
Mesures contre la vente de chiots à la sauvette
Il ne devrait plus être possible d’acheter des chiots à la sauvette ni de
vendre des peaux de chiens ou de chats en Suisse. Le Conseil fédéral
veut durcir la législation concernant les animaux pour renforcer la
prévention des épidémies.� ATS

ZURICH
Carl Hirschmann réfute les accusations
Ouvert hier, le procès de Carl Hirschmann, se poursuit aujourd’hui
devant le Tribunal de district de Zurich. Le jet-setteur zurichois, âgé de
31 ans, est accusé de contrainte sexuelle, de relations sexuelles avec
mineure et lésions corporelles. Il réfute les charges.� ATS

RUSSIE
Il marche 9000 km pour rentrer chez lui
Un habitant de l’Extrême Orient russe a parcouru à pied 9000km en un
an pour rentrer dans sa ville de Vladivostok, a indiqué hier la police locale.
L’homme avait été dévalisé pendant ses vacances à Moscou.� ATS-AFP

Au moins 50 personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine étaient
encore portées disparues. KEYSTONE

JAPON

Le bilan meurtrier du typhon
Talas dépasse les 100 morts

Le bilan du typhon Talas au Ja-
pon a dépassé les cent morts et
disparus hier. Ce bilan en fait la
pire catastrophe de ce type
dans l’archipel en plus de trente
ans.

Les pluies torrentielles déver-
sées par ce cyclone, qui a traver-
sé l’ouest de l’archipel samedi et
dimanche, ont fait déborder des
rivières, provoqué des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain qui ont emporté des bâti-
ments et des maisons.

Au moins 50 personnes ont été
tuées et plus d’une cinquantaine
étaient encore portées disparues
hier, faisant de Talas le typhon le
plus meurtrier depuis celui d’oc-
tobre 1979 qui avait entraîné la
mort de 115 personnes, a annon-

cé l’Agence de météorologie ja-
ponaise.

Plus des deux tiers des victimes
ont été enregistrées dans la pré-
fecture de Wakayama (centre-
ouest de la grande île principale
de Honshu). Le nombre d’habi-
tants coupés du monde dans
cette zone, qui s’élevait encore à
plusieurs milliers mardi, n’était
plus que d’environ 250 mercredi
grâce à la remise en service de
nombreuses routes.

Arrivé de l’Océan Pacifique, Ta-
las est passé en Mer du Japon di-
manche, après avoir traversé un
boutde l’îledeHonshuoùila lais-
sé des scènes de désolation rappe-
lant celles observées après le tsu-
nami géant dans le nord-est du
pays le 11 mars dernier.� ATS-AFP

TECHNOLOGIE

Les voitures à la merci
des pirates informatiques

Les voitures rendues de plus en
plus intelligentes grâce à l’électro-
nique et internet pourraient se re-
trouveràlamercidehackers,selon
un rapport publié mardi par le
spécialiste de la sécurité informa-
tique McAfee. «C’est une chose
qu’un hacker entre dans votre mail
ou votre ordinateur, mais avec votre
voiture, c’est votre vie qui peut être
en danger», explique Stuart
McClure de McAfee

Un consultant de la société spé-
cialisée dans la sécurité, iSEC
Partners, avait récemment dé-
montré lors d’une conférence sur
le sujet qu’il était possible d’ouvrir
et même de démarrer une voiture
avec un simple texto envoyé d’un
smartphone.

Les puces électroniques sont uti-
lisées dans de nombreuses fonc-
tions des voitures modernes, de-
puis les alarmes et systèmes de
communications jusqu’aux air-
bags ou aux freins, ce qui pourrait
permettreàunhackerdelesmodi-
fieroudelesneutraliser.Lespuces
qui servent à repérer un véhicule
en cas d’accident peuvent, quant à
elles, permettre qu’on vous suive à
la trace, prévient le rapport.

Les spécialistes reconnaissent
qu’aucun cas de ce genre n’a pour
l’instant été enregistré, mais dé-
plorent que les avancées techno-
logiques ne soient pas accompa-
gnées de systèmes de sécurité
garantissant leur inviolabilité. �
ATS-AFP
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ATHLÉTISME
Le «Weltklasse»
a commencé à la gare
Le meeting de Zurich a débuté
hier soir par un lancer du poids
ferroviaire. Après Valerie Adams
(20 m 51), place aux stars, ce
soir, au Letzigrund. PAGE 28
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Les élus

du sport chic

PUBLICITÉ

PORTRAIT Le milieu de terrain du FC Bâle
fait tourner les têtes du football européen.

«Xherdan Shaqiri,
c’est un vrai joueur de rue»
CHRISTOPHE SPAHR

Le compliment émane de
Thorsten Fink, son entraîneur
à Bâle. Il date d’une bonne an-
née, déjà. «Il vit pour prendre du
plaisir sur la pelouse.» C’est dire
si Xherdan Shaqiri, en-dehors
d’un talent fou, est aussi d’une
rare précocité. Le garçon n’a
pas encore 20 ans – il les fêtera
dans un mois - et il affole déjà
l’Europe du football. Il n’a
d’ailleurs pas attendu son ex-
ceptionnel triplé, mardi face à
la Bulgarie, pour éveiller l’inté-
rêt des plus grands clubs. Ham-
bourg, Borussia Dortmund, la
Juventus, Barcelone, Liverpool,
Arsenal et Manchester United,
pour ne citer que les princi-
paux, l’ont déjà approché. Bâle
ne serait pas prêt à le libérer
pour moins de 9 millions. Nul
doute que sa cote a encore
grimpé ces derniers jours et
que son club, après les millions
de la Ligue des Champions, en-
caissera une deuxième fois le
jackpot, l’hiver prochain. «Mon
rêve absolu, c’est Barcelone»,
avoue-t-il au «Temps». «Mais
passer de Bâle à Barcelone, ça ne
va pas. Il faut une étape intermé-
diaire.»

Xherdan Shaqiri, c’est l’his-
toire d’un «gamin» enlevé très
tôt – à un an - à son pays natal. Il
est né au Kosovo, le 10 octobre
1991. Mais là-bas, le conflit des
Balkans fait rage et ses parents
fuient le pays. Il grandira donc
en Suisse, tout près de Bâle. A 10
ans, il quitte le petit club d’Augst
pour le grand frère où il fait rapi-
dement des étincelles. Il n’a pas
18 ans quand il enfile pour la
première fois le maillot du FC
Bâle, en Super League, profitant
de la blessure de Carlitos pour
s’affirmer très vite à mi-terrain.
Quatre mois plus tard, il inscrit
son premier but, devient un titu-

laire indiscutable et joue en Li-
gue des champions.

Un but d’anthologie
face à l’Angleterre
Sur la scène internationale, le

prodige répond à sa première
convocation avec la sélection A
face à l’Uruguay. Il vient juste de
fêter ses 18 ans. Face à l’Angle-
terre, il trompe le gardien Hart
d’une frappe du gauche – sa
marque de fabrique – de trente
mètres. La légende est en mar-
che. Depuis, le milieu de terrain
a déjà répondu à treize convoca-
tions. Dix-huit mois plus tôt,
Xherdan Shaqiri évoluait encore
avec les M19 helvétiques. En pa-
rallèle à ses rencontres avec les
«grands», il a encore été l’un des
artisans de l’aventure des
«moins de 21 ans» au Dane-
mark, finalistes face à l’Espagne.

LeBâloisest souventcomparéà
Arjen Robben pour sa propen-
sion à rentrer dans l’axe pour
frapper du pied gauche, son
arme fatale. Et à Roberto Carlos
pour son physique, une véritable
boule de muscles. Petit – 168
cm–mais trapu,XherdanShaqi-
ri ose le parallèle avec Diego
Maradona. «J’ai entendu telle-
ment de fois que j’étais trop petit»,

sourit-il dans les colonnes du
«Temps». «A partir du moment
où quelqu’un comme Maradona
avait réussi, je savais qu’il n’y avait
pasbesoind’êtregrandpourarriver
à quelque chose dans le football.»

Parce qu’il est bourré de talent,
Xherdan Shaqiri doit aussi con-
trer les attaques. «Je suis toujours
sous le feu de la critique», consta-
tait-il mardi soir. «Elles sont sou-
vent exagérées. Si je ne marque
pas samedi contre Servette, elles
fuseront à nouveau. Je dois vivre
avec…» Ainsi va la vie d’un sur-
doué, appelé toutefois à exercer
très rapidement son talent en-
dehors de nos frontières.�

�«Mon rêve absolu, c’est
de jouer à Barcelone. Mais
c’est encore trop tôt.»

XHERDAN SHAQIRI MILIEU DE TERRAIN DU FC BÂLE

STÉPHANE FOURNIER

«Je ne veux pas parler de la per-
formance de Shaqiri pour éviter de
le brûler.» La retenue de Louis
van Gaal a valeur de compli-
mentdans labouched’untechni-
cien aussi rigide sur le terrain
que généreux dans la critique
négative. Elle date de l’automne
dernier. Bâle s’incline contre le
Bayern de Munich en Ligue des
Champions.

Douze mois plus tard, Xher-
dan Shaqiri refile trois buts à la
Bulgarie avec une facilité et une
simplicité déconcertantes. «Tra-
vailler avec un tel joueur est du
bonheur à cent pour cent», confie
Michel Pont, l’assistant d’Ott-
mar Hitzfeld. «Il est frais, gai, en-
thousiaste. Il ne force rien dans ses
gestes, il enchaîne tout naturelle-
ment. Il joue au football comme il
gère sa vie. Plein de spontanéité. Il
ne joue pas un rôle, il ne cherche
pas à ressembler à quelqu’un. Il est
simplement Shaqiri.»

Le nouveau joyau du football
suisse dévoile de nouvelles fa-
cettes à chaque stage de la sélec-
tion nationale. «Durant la se-
maine, il m’a expliqué que son
quotidien sportif n’est pas toujours
rose», raconte Pont. «Les gens se
montrent tout de suite très exi-
geants avec lui à Bâle, les critiques
naissent très vite. Il faut savoir gé-
rer le phénomène. Cela demande
du contrôle et Xherdan n’aime pas
le faire. Son mode d’expression,
c’est l’instinctif. Il vit à fond le mo-
ment sans se laisser envahir par les
questions.»

La personnalité du joueur pé-
tille comme son jeu. «Il a envie
de se marrer, tout le temps. Je ne
l’ai jamais vu faire la gueule. Il a
toujours un mot pour rire, une pe-
tite tape sur l’épaule de son coéqui-
pier. Il a le profil d’un leader natu-
rel, mais on ne peut pas déjà lui
demander d’assumer ce rôle tota-
lement.» Le formateur, une vo-
cation toujours à l’affût chez
Pont,attribue lanotemaximaleà
l’élève le plus doué de sa généra-
tion. «Xherdan a une grande qua-
lité d’écoute en plus de son talent,
elle est essentielle. Quand on lui
explique quelque chose, il essaye

de l’appliquer. Il a envie d’appren-
dre. Comme les gars qui sont arri-
vés avec lui en sélection A. Des ty-
pes simples, modestes.» Le
technicien ose le mot défaut.
«Ils ne touchent pas la personnali-
té que je ne connais pas encore suf-
fisamment, mais le joueur qui doit
progresser tactiquement, au ni-
veau de sa concentration et de la
constance dans l’effort.»

Le souvenir
de Fickentscher
La motivation de Shaqiri ne

sera pas prise en défaut. «Il était
toujours le premier sur le terrain
pour l’entraînement», se souvient
Kevin Fickentscher, coéquipier

du Bâlois en sélection M21 lors
de l’Eurocetété.«Ilvit le foot, il en
a envie. Ce plaisir se ressent sur ses
performances. En plus, il ne se
prend pas la tête. Il est là pour ai-
der l’équipe. En plus, il est le pre-
mier pour rigoler ou faire une con-
nerie. Sa décontraction est
impressionnante.» Plusieurs
matchessinguliersavecunesérie
de ballons alignés à vingt mètres
ont opposé le gardien de Sion et
l’attaquant bâlois au terme des
séances de travail durant l’Euro.
«Je le provoquais sur sa réussite
dans les tirs, il démarrait au quart
de tour. Les paris qui nous ont op-
posés se sont terminés cinquante-
cinquante. Mais quand ça rigole

pour lui, il n’y a rien à faire. Si vous
anticipez votre intervention, il le
voit et il l’exploite.»

Les moins de 21 ans suisses
avaient atteint la finale au Dane-
mark. «Nous lui devons beau-
coup. Il a parfaitement assumé
son rôle de leader. Il ne parle pas
trop dans le vestiaire où il écoute
sa musique et se concentre, il s’ex-
prime plus sur le terrain pour en-
courager ou pour pousser une
gueulée.» Le petit Shaqiri a défi-
nitivement conquis le droit de
faire la même chose chez les
grands. Sa jeunesse et sa fraî-
cheur bousculent la hiérarchie
de l’équipe nationale. Hitzfeld
ne s’en plaint pas.�

Trois comme le nombre de buts inscrits par Shaqiri à la Bulgarie. KEYSTONE

ÉQUIPE DE SUISSE Le Bâlois efface tous ses adversaires sur le terrain
et conquiert son entourage dans le vestiaire.

Shaqiri est irrésistible

Laurent Roussey, Xherdan Shaqiri marque trois fois contre la Bulgarie. Il l’avait
fait une fois contre Sion malgré l’analyse que vous aviez faite de son jeu. Com-
ment s’explique cette réussite?
Quand vous affrontez un tel joueur, il faut anticiper. Si vous êtes en réaction, c’est trop tard. Il
a cette capacité de se créer l’espace nécessaire pour tirer. Le défenseur qui ne lit pas le jeu est
loin. Shaqiri est explosif, vif. Son accélération sur deux mètres lui ouvre l’espace. Et quand
vous préparez votre équipe à contre ces mouvements, ça vous met en rage quand il
s’échappe et marque.

Beaucoup d’observateurs le comparent à Arjen Robben. Le parallèle se justifie-t-il?
Dans le style de joueurs, oui. Ce sont des éléments qui font la différence lorsqu’ils sont eu-
phoriques et dont le jeu devient agaçant lorsqu’ils connaissent moins de réussite. Shaqiri
s’exprime mieux lorsqu’il plonge vers l’axe, il ne peut pas rester coller à la ligne de touche. Il
a besoin d’activité, de vivre le jeu. C’est un électron libre.

Quel avenir peut-il espérer?
Tout lui appartient s’il garde la tête sur les épaules. Les sollicitations se multiplieront, les amis
aussi. Le potentiel est énorme. Il doit apprendre à connaître sa forme du moment et enrichir
son jeu. La variété dans le jeu lui permettra d’éviter les évolutions individuelles qui irritent quand
ses dribbles ne réussiront pas ou que la fatigue émoussera sa vivacité.� SF

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION

= TROIS QUESTIONS À...

M
AM
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«Il a besoin de vivre le jeu»

�« Il a envie de
se marrer tout
le temps. Je ne
l’ai jamais vu
faire la gueule.»

MICHEL PONT
ASSISTANT
D’OTTMAR HITZFELD
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CYCLISME
Avenir: les Valaisans
en retrait
L’étape «suisse» du Tour de
l’Avenir n’a pas souri aux
Valaisans.
A Porrentruy, là où s’arrêtait la
troisième étape, Sébastien
Reichenbach termine 34e à 3’38
du vainqueur, l’Australien Michael
Hepburn. Comme prévu, cette
journée a donc provoqué
quelques écarts. Elle permet au
Canadien David Boily de
s’emparer du maillot jaune. Quant
à Raphaël Addy, il concède 10’24
aux meilleurs. Au général,
Sébastien Reichenbach pointe
désormais à la 33e place à 4’24
alors que Raphaël Addy est 87e à
25’53. Aujourd’hui, le peloton
quittera Porrentruy pour se rendre
à Arbois.� CS

FOOTBALL
Chagaev veut quitter
la Maladière
En bisbilles avec la ville de
Neuchâtel, le propriétaire de
Xamax, Bulat Chagaev, entend
déménager avec son club, révèle
«L’Express-L’Impartial». Ainsi,
l’imprévisible tchétchène devrait
annoncer dimanche s’il jouera à
l’avenir à Lausanne ou à Genève.
Le vice-président de Xamax,
Islam Satujev, se montre
catégorique. «Nous avons
l’intention de déplacer Xamax
dans une autre ville.» Il précise
que ce sera Lausanne ou Genève.
«Notre choix n’est pas encore
arrêté mais il se fera entre les
deux villes. Nous indiquerons
notre décision définitive
dimanche à la fin du match
contre Grasshopper.»� SI

TENNIS
Il pleut toujours sur
Flushing Meadow

Roger Federer (no 3) a pu rester à
l’hôtel hier. Les organisateurs de
l’US Open ont annoncé vers
15 h 40 que le quart de finale
devant opposer le Bâlois à Jo-
Wilfried Tsonga (no 11) en
session de nuit était reporté à ce
soir en raison de la pluie. L’autre
quart de finale du haut du
tableau, Novak Djokovic (no 1) -
Janko Tipsarevic (no 20), se jouera
également aujourd’hui. � SI

En l’espace de deux heures, le
meeting de Zurich offrira ce soir
un condensé de Championnats
du monde. Sur les 18 disciplines
au programme, 17 athlètes mé-
daillés d’or la semaine passée à
Daegu seront de la partie, avec
en tête la nouvelle star du 100 m
Yohan Blake et Yelena Isinbaye-
va.

«Il faut remonter au milieu des
années 90 pour retrouver ici un
plateau de cette qualité», se féli-
cite le patron du Weltklasse Pa-
trick Magyar. Seuls bémols, il n’a
pas pu attirer Usain Bolt, qui es-
timait avoir besoin de plus de
temps pour se remettre du déca-
lage horaire après Daegu, et la
nouvelle coqueluche du sprint,
Christophe Lemaitre. Le
Weltklasse a offert un pont d’or
au Français, auquel le public
peut facilement s’identifier se-
lon Magyar, mais Lemaitre a dé-
cliné. Le médaillé de bronze
mondial du 200 m se dit fatigué
et entend privilégier sa rentrée
universitaire.

Si «les absents ont toujours
tort», comme le dit Patrick Ma-
gyar, les champions présents ne
manquent pas d’envergure. Le
Weltklasse a affrété un avion
spécial pour les acheminer de-
puis Daegu.

«Une bête
d’entraînement»
Le nouveau champion du

monde du 100 m, le Jamaïcain
Yohan Blake, entend «laisser
parler ses jambes». Interrogé sur
ses ambitions chronométriques,
il se refuse à prévoir un temps
mais est convaincu de pouvoir
réaliser un «gros chrono» à l’ave-
nir, lorsque le vent jouera en sa
faveur. A Daegu, il a été flashé à
9’’92, un chrono qui aurait faci-
lement valu moins de 9’’8 dans
des conditions favorables.

«Je me considère comme une
bête d’entraînement», a confié
le jeune homme, considéré
comme un immense talent
doublé d’un gros travailleur. Il
est plus dur à la tâche que Bolt,
avec lequel il s’entraîne au sein
du groupe de Glen Mills à
Kingston, le Racers Track

Club. Il n’est pas particulière-
ment ami avec Asafa Powell,
qui se prépare dans une écurie
rivale, à Kingston également.
Le duel entre les deux cadors
s’annonce chaud, mais Blake
part nettement favori. «Je n’ai
pas pleinement récupéré de ma

blessure au haut de la cuisse», a
relevé Powell, présent à Zurich
d’abord pour toucher son chè-
que de vainqueurdu 100 m au
général de la Ligue de diamant.
«Je vais voir ce dont je suis capa-
ble, mais je n’ai plus mis les pieds
sur la piste depuis une semaine.

J’ai été très triste de ne pas pou-
voir courir à Daegu. Je pense
qu’un temps autour de 9’’9 est
possible.»

Semenya ambitieuse
Autre point fort, la perche fé-

minine permettra peut-être à
Yelena Isinbayeva de prendre sa
revanche après son échec de
Daegu. C’est à Zurich que la
Russe avait établi son record du
monde (5 m 06) il y a deux ans.
Sur le800mdames, leshuit fina-
listes en Corée seront au départ,
dont les médaillées d’or Maria
Savinova et d’argent Caster Se-
menya. Cette dernière a deman-
dé au lièvre de passer en 1’25 aux
600 m, un temps de passage ca-
non.

Sur 100 m haies, l’Australienne
Sally Pearson cherchera à pré-
server son invincibilité cette an-
née, elle qui a frôlé le record du
monde (12’’21) avec ses 12’’28
de Daegu.

Zurich est la première des
deux étapes finales de la Ligue
de diamant, avant Bruxelles la
semaine prochaine.� SI

Yohan Blake veut aller plus vite que lors de sa médaille d’or à Daegu. KEYSTONE

ATHLÉTISME 17 médaillés d’or des Mondiaux au meeting de Zurich ce soir.

Yohan Blake, la nouvelle star
du 100 m, va mettre le turbo

LES SUISSES VEULENT REBONDIR
Les Suisses ont une petite revanche à prendre après leurs déceptions des
Mondiaux de Daegu, la semaine prochaine. Le meeting de Zurich peut per-
mettre à Irene Pusterla, au relais masculin 4 x 100 m et à Lisa Urech de finir
sur une note positive.
Restée à deux centièmes de la finale du 100 m haies (9e) en Corée du Sud,
Urech a couru à son niveau. Il lui a juste manqué l’étincelle, que la Bernoise
réserve peut-être pour le Letzigrund. Le public la portera. Elle affrontera six
des huit finalistes de Daegu, dont l’invincible Australienne Sally Pearson.
Irene Pusterla s’était classée 3e l’an passé à Zurich, un des meilleurs résul-
tats de sa carrière. Ensablée à 6m34 aux Mondiaux, elle veut prouver jeudi
qu’elle vaut beaucoup mieux. Les relayeurs du 4 x 100 m (Pascal Mancini,
Reto Amaru Schenkel, Alex Wilson et Marc Schneeberger) ont aussi quelque
chose à se faire pardonner: leur élimination à la suite d’un mauvais passage
entre Schenkel et Wilson aux Mondiaux. Dans l’optique d’une qualification
pour les Jeux de Londres, ils ont intérêt à courir nettement sous les 39’’.
Les perchistes Nicole Büchler et Anna Katharina Schmid n’auront rien à per-
dre. Le record national de Büchler (4m50) sera en danger. Enfin, Andreas
Kundert s’alignera sur 110 m haies.� SI

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: 
9* - 1* - 2* - 8 - 13 - 10 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 6 - 18 - 7 - 14 - 2 - 8
Les rapports 
Hier à Marseille-Vivaux, 9e étape du GNT 
Tiercé: 8 - 11 - 6
Quarté+: 8 - 11 - 6 - 2
Quinté+: 8 - 11 - 6 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 108.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 380.70
Dans un ordre différent: Fr. 39.70
Trio/Bonus: Fr. 5.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.75
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Longchamp, Grand Handicap des Flyers 
(plat, Réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Verglacial 60 C. Soumillon C. Lerner 11/1 5p3p1p
2. Kalahari Gold 59,5 O. Peslier F. Rohaut 8/1 4p3p2p
3. Rock Of Naussau 59,5 G. Benoist X. Nakkachdji 30/1 2p1p0p
4. Nuit D’Eté 58,5 G. Mossé HA Pantall 21/1 8p3p0p
5. Baïadera 58 D. Bonilla T. Potters 26/1 0p9p1p
6. Heart Attack 57,5 G. Masure G. Martin 20/1 0p1p5p
7. Cartel 57,5 M. Guyon A. Fabre 7/1 4p5p3p
8. Cool Marble 57,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 9/1 2p0p1p
9. Salut L’Africain 57 I. Mendizabal Rb Collet 10/1 7p5p4p

10. Chopastair 57 S. Ruis T. Lemer 14/1 5p8p2p
11. Yangon 57 F. Lefebvre M. Le Forestier 18/1 3p8p4p
12. Trajano 57 T. Huet M. Delzangles 12/1 3p7p8p
13. Lutèce Eria 56,5 A. Roussel C. Diard 13/1 3p8p5p
14. Robin Du Nord 56,5 PC Boudot JP Gauvin 16/1 4p6p3p
15. Green Ridge 56,5 D. Bœuf J. Handenhove 31/1 2p1p0p
16. Filly 56 M. Barzalona F. Brogi 23/1 0p1p4p
17. Heidikly 55 T. Jarnet B. De Montzey 36/1 1p0p0p
18. Caerleon Wind 54,5 CP Lemaire V. Dissaux 15/1 0p7p3p
Notre opinion: 9 – C’est la course attendue. 1 – C’est une chance prépondérante. 2 – Un autre
vainqueur potentiel. 8 – Sa forme est permanente. 13 – Elle est bien engagée. 10 – Un cheval
très régulier. 7 – C’est un sujet Fabre. 14 – Il mérite de la considération.

Remplaçants: 6 – Des ambitions affirmées. 18 – A ce poids, c’est possible.

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CYCLISME
Vuelta: Cobo
toujours leader

Le Britannique Christopher
Froome (Sky) a remporté en
costaud la 17e étape de la Vuelta,
entre Faustino V et Pena Cabar-
ga (211 km). L’Espagnol Juan
Jose Cobo (Geox), arrivé dans sa
roue, a conservé le maillot rouge
de leader.

Froome, qui est allé au bout de
lui-même dans les rampes fina-
les de Pena Cabarga, a devancé
le maillot rouge Cobo, mais n’a
pas réussi à s’emparer de la toi-
son de leader. Cobo, natif de
Cantabrie et qui se trouvait donc
sur ses terres hier, aura serré les
dents pour revenir dans la roue
de Froome qui avait pourtant
porté une attaque foudroyante
dans les derniers kilomètres de
l’ascension vers Pena Cabarga.

Le Britannique a toutefois
réussi à grappiller une petite se-
conde sur l’Espagnol, à laquelle
s’ajoutent les secondes de bonifi-
cations.

Hier, Froome a donc repris 9’’ à
Cobo et pointe désormais à 13’’
de l’Espagnol au général, ce qui
promet une fin de Vuelta pleine
de suspense. Le Néerlandais
Bauke Mollema (Rabobank) est
arrivé 3e, à 21’’ des deux pre-
miers. Au général, Wiggins, qui
a accusé hier un retard de 39’’,
sauve pour l’instant sa 3e place,
mais est désormais à 1’41 secon-
des de Cobo.

Auparavant, l’étape la plus lon-
gue de cette Vuelta avait été ani-
mée par de nombreuses atta-
ques, à l’iniative notamment des
Français Sylvain Chavanel
(QuickStep) ou Guillaume
Bonnafond (AG2R), qui passait
en tête d’un groupe de huit hom-
mes au col de Lunada, à 50 kilo-
mètres de l’arrivée. Mais aucune
de ces échappées n’aura réussi à
se développer véritablement, le
peloton les neutralisant à cha-
que fois.

Trois coureurs de l’équipe Mo-
vistar - les Espagnols Sergio Par-
dilla et David Lopez, et le Litua-
nien Ignatas Konovalovas - ont
dû abandonner hier, victimes de
problèmes gastriques qui sem-
blent aussi perturber d’autres
coureurs de la formation espa-
gnole.

Aujourd’hui, la 18e étape as-
sez vallonnée entre Solares et
Noja (174,6 km) constituera
une autre occasion pour le duo
de tête de batailler pour le lea-
dership.� SI
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HOCKEY SUR GLACE 29

HC SIERRE Le club valaisan a cassé sa tirelire pour s’offrir quatre joueurs de LNA.
Parviendront-ils à ramener Sierre au sommet? Morgan Samuelsson y compte bien.

L’investissement sera-t-il payant?
CHRISTOPHE SPAHR

La certitude, d’abord. Derek Cor-
mier et Lee Jinman, à moins d’une
blessure, figureront à nouveau par-
mi les meilleurs compteurs de la li-
gue. A plus forte raison qu’ils pour-
ront s’appuyer sur Valentin Wirz,
le meilleur troisième homme
qu’ils ont côtoyé depuis le départ
de Kevin Lötscher. Les inconnues,
ensuite. Est-ce que les renforts de
renom dégotés durant la pause
permettront-ils à Sierre de vivre
une saison moins agitée et de re-
trouver le contact avec les meilleu-
res formations de la ligue? Le
point d’interrogation reste encore
d’actualité. Jusqu’à ce week-end,
tout au moins.

Certains n’hésitent pas à quali-
fier la politique du HC Sierre de
coup de poker. Ça passe ou ça
casse, en quelque sorte. Après les
changements intervenus sur la
glace, c’est en coulisses que le club
devrait s’agiter ces prochaines se-
maines. Le conseil d’administra-
tion in corpore devrait en effet pas-
ser la main avant la fin du mois.
D’ici là, tentons de répondre à
quelques questions en compagnie
de l’entraîneur Morgan Samuels-
son. Le Suédois n’a jamais eu une
équipe aussi forte sur le papier.� Morgan Samuelsson compte beaucoup sur les «anciens» qu’il est allé chercher en LNA. Mais aussi sur Cormier et Jinman, les fidèles Canadiens. BITTEL

Au vu des matches amicaux, pas
grand-chose. L’enseignement
majeur, c’est la fidélité de Morgan
Samuelsson à ses triplettes. Il a
tout de suite trouvé la bonne al-
chimie dans ses lignes. «C’est vrai,
mais ce n’est pas pour autant qu’elle
ne varieront pas durant la saison.»
Les résultats? Le coach suédois
s’en moque comme de sa pre-
mière canne. «Que l’on gagne ou
que l’on perde, durant la prépara-
tion, c’est bien égal. Ces matches
sont là pour essayer des choses, tra-
vailler le système, les situations spé-
ciales. J’ai beaucoup aimé l’engage-
ment des joueurs depuis le mois

d’avril. Ils ont respecté mes instruc-
tions. Le mois d’août? Les specta-
teurs viennent voir des matches
amicaux, l’entraîneur cherche des
réponses. Je les ai eues. Le but ul-
time, c’est d’être compétitif durant
la saison, pas au mois d’août. Nous
accueillons beaucoup de nouveaux
joueurs. Pour cette raison, l’équipe
est toujours en construction.»

En fait, Morgan Samuelsson n’a
qu’un regret, qu’une seule frustra-
tion durant cette période de pré-
paration. «C’est la défaite contre
Red Ice», peste-t-il. «Elle m’énerve
pour les spectateurs, pas pour
moi.»� CS

Lee Jinman est, avec
Derek Cormier, une
valeur sûre. BITTEL

Sur le papier, Sierre sort ga-
gnant d’une campagne de trans-
fert très agressive. Ce ne sont pas
moins de quatre joueurs de LNA,
trois internationaux – Di Pietro,
Paterlini, Wirz et Snell – qui ont
débarqué à Graben. Certes, ils ne
sont pas pour autant un gage de

réussite. Il n’en reste pas moins
que le club valaisan a des argu-
ments. «Cette équipe m’inspire un
bon sentiment», glisse Morgan Sa-
muelsson. «Ce n’est pas une
somme d’individualités, mais un
groupe solidaire. Le travail n’est pas
terminé pour autant.»� CS

C’est le refrain entonné – sur-
tout - à l’extérieur du canton en
regard de l’âge, avancé, de ses lea-
ders: Di Pietro, 41 ans au-
jourd’hui même, Cormier, 38
ans, Paterlini, 36 ans, Jinman, 35
ans et Snell, 35 ans. «L’équipe n’est
pas vieille, elle est expérimentée»,
nuance Morgan Samuelsson.
«J’ai voulu des joueurs d’expérience
pour aider et entourer les jeunes. Ils
doivent permettre à ces derniers
d’élever leur niveau de jeu. Le cas
échéant, nous aurons une très
bonne équipe.»

Le Suédois prend à témoin les
chiffres. «Sur le papier, Viège
(25,48) a une moyenne d’âge plus
élevée que Sierre (25,15).» Selon
la statistique, c’est Bâle (26,04)
qui est l’aîné de la ligue.� CS Paul Di Pietro, 41 ans. BITTEL

Valentin Wirz est le complé-
ment idéal des deux étrangers. Il
n’a cessé de flamber en première
ligne. «Leur harmonie est con-
vaincante. Ils s’entendent très
bien.» Valentin Wirz jouera-t-il
toutefois toute la saison à Sierre?
«A 100%», assure Morgan Sa-
muelsson. «Si Berne en a besoin, il
devra encore nous poser la ques-
tion puisqu’il est sous contrat avec
Sierre.» Quant à Thierry Paterlini
et Paul Di Pietro, ils étaient en-
core loin de leur meilleur niveau
au mois d’août. A ce jour, il n’y a
évidemment pas encore lieu de
s’inquiéter. Ces joueurs se con-
naissent bien, ils savent que la
saison est longue et qu’il ne sert à
rien d’être au top trop vite. «A 40

ans, c’est difficile pour Paul Di Pie-
tro de trouver son rythme d’entrée.
Mais il est suffisamment intelligent
et professionnel pour savoir que
c’est à partir de vendredi que ça
compte vraiment. J’attends les
cinq-six premiers matches pour ré-
pondre aux questions qui les en-
tourent. En tous les cas, je suis con-
tent de leur attitude et de leur
engagement.»

Le Canado-Suisse est un poids
lourd du championnat de Suisse.
«Il sera un tout gros leader pour
notre jeu de puissance grâce à son
intelligence et à la qualité de ses
passes.» En principe, il emmène-
ra le deuxième bloc du «power-
play» au côté de Bonnet et de
Reber.� CS

Morgan Samuelsson élude
tout objectif chiffré. «La seule
chose où l’on a une influence,
c’est notre effort personnel. Si
chaque joueur comprend ça et
qu’il reste concentré sur son rôle,
nous serons très compétitifs.»

Le coach promet une
meilleure assise défensive.
«Nous ne devrons plus forcé-
ment inscrire six ou sept buts
pour espérer l’emporter. Trois ou
quatre goals pourraient suffire

parce que défensivement, nous
avons progressé. Dans ce secteur
aussi, il y a davantage d’expé-
rience. Nos trois premières lignes
n’ont rien à envier aux meilleu-
res équipes de la ligue. Quant à
la quatrième, elle aura un rôle
bien précis. Elle doit l’accepter et
comprendre qu’elle ne jouera pas
les situations spéciales et qu’elle
ne sera pas forcément sollicitée
en fin de match. Mais je compte
sur elle.»� CS

Une mauvaise nouvelle: Thier-
ry Paterlini, touché aux liga-
ments internes du genou droit
face à Sion, sera encore absent
des patinoires pour un mois.
Sierre cherche toujours à le rem-
placer. Il lorgne du côté des
joueurs qui n’auraient pas de
contrat en LNA. Une bonne
nouvelle: Nicolas Gay, blessé à
l’épaule lors de cette même ren-
contre, a obtenu le feu vert de
son médecin. Il sera sur la glace
à Porrentruy. Les quatre blocs
offensifs devraient avoir le vi-

sage suivant: Jinman, Cormier,
Wirz pour le premier, Di Pietro,
Bonnet, Reber pour le
deuxième, Gay, Zanetti et
Scherwey pour le troisième et
Goi, Nendaz, Keefer pour le
quatrième.Doussedevrait transi-
ter entre Sierre et Sion. «Volon-
tairement, nous n’avons plus dis-
puté de matches amicaux ces deux
dernières semaines. Je sens dès lors
l’intensité et l’agressivité augmen-
ter durant les entraînements. Les
joueurs sont impatients que ça dé-
marre.»� CS

LE CONTINGENT
Gardiens
Martin Zerzuben (1981)
Fabian Zaugg (1989)

Défenseurs
Wesley Snell (1976)
Jürg Dällenbach (1983)
Daniele Mattioli (1985)
Daniele Marghitola (1988)
Manuel Schaad (1991)
Christopher Bagnoud (1991)
Kyllian Guyenet (1993)

Roger Summermatter (1987)
Sandro Gartmann (1989)

Attaquants
Mauro Zanetti (1988)
Tommaso Goi (1990)
Thierry Paterlini (1975)
Jérôme Bonnet (1987)
Paul Di Pietro (1970)
Derek Cormier (1973)
Kevin Dayer (1994)

Xavier Reber (1985)
Nicolas Gay (1990)
Lee Jinman (1976)
Xavier Nendaz (1991)
Valentin Wirz (1981)
Léo Keefer (1988)
Steeve Fragnière (1992)
Cyrille Scherwey (1989)

Entraîneurs
Morgan Samuelsson
John Miner

DEREK CORMIER
Et s’il était
bientôt Suisse...

Derek Cormier obtiendra-t-il
sa nationalité suisse avant
même la fin de la saison? La
question n’a rien d’utopique. Le
Canadien s’est rendu auprès de
l’administration communale
de Venthône, mardi matin, afin
d’envisager une démarche
éventuelle. «La loi a semble-t-il
changé», explique-t-il. «Le dé-
lai, autrefois de 12 ans, aurait été
réduit à 8 ans. Mais personne
n’est en mesure de me le confir-
mer officiellement. Seule certi-
tude: même si je ne suis pas en
Suisse durant toute l’année, on
tient compte du moment où j’ai
déposé mes papiers. Ça fait donc
10 ans que je suis domicilié en Va-
lais. Au pire, je pourrais donc en-
treprendre des démarches dans 2
ans. Je n’aurais pas forcément mis
un terme à ma carrière d’ici là.
Mais tout pourrait aussi s’accélé-
rer ces prochains mois. Le cas
échéant, je pourrais devenir
Suisse assez rapidement.»

On devine aisément que cette
perspective comblerait Morgan
Samuelsson.� CS

1. QUE RETIRER DE LA PRÉPARATION?

2. QUEL EST SON POTENTIEL?

SIX QUESTIONS QUE L’ON SE POSE EN DÉBUT DE SAISON...
3. QUE VALENT CES JOUEURS D’EXPÉRIENCE?

4. EST-CE UNE ÉQUIPE DE «VIEUX»?

5. QUEL EST SON OBJECTIF?

6. QUELLE ÉQUIPE À AJOIE?
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Abonnez-vous ! 027 323 45 61

THÉÂTRE

valÈre
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MARCHE ATHLÉTIQUE

Retour gagnant pour Girod
Le Montheysan Urbain Girod

s’est offert la victoire des 24 heu-
res de Saint-Thibault-des-Vi-
gnes, en France. Sur le circuit de
Seine et Marne, le marcheur du
CM Monthey a souffert. Il effec-
tuait son retour à la compéti-
tion, après son abandon sur le
«Paris-Colmar» en juin. Le dé-
part a été donné samedi après-
midi sous un soleil de plomb et
une température de 33 degrés.
«A 20 heures, un violent orage a
éclaté, raconte Girod. Puis toute
la nuit nous avons marché sous la
pluie. J’ai souffert des bras et des
épaules, mais aucune cloque ni
blessure». L’épreuve comptait
comme sélection pour le pro-
chain «Colmar» à la marche.
Avec 183 km en 24 heures, Ur-
bain Girod a devancé les Fran-
çais Pascal Dufrien (175 km) et
Hugues Thévenin (163 km).

«J’ai pris la tête après 4 ou 5 heures
de course. Durant la nuit, avec une
douzaine de kilomètres d’avance,
je devais lutter sous la pluie pour
me motiver à accélérer», précise
le vainqueur. Autre Monthey-
san, Sébastien Genin, qui ne
partait pas pour finir, s’est retiré
après 41 km et s’est occupé de
ravitailler son camarade. Urbain
Girod participera aux 24 heures
de Vallorbe, le 1er et 2 octobre.

Dimanche à Monthey, dans le
quartier du parc des industries
chimiques, le championnat de
Suisse sur la distance de 50 km
n’a vu aucune médaille être dé-
cernée. Le marcheur portugais
du CM Cour Lausanne Luis Ma-
nuel Correia l’a emporté en
4 h50: 06. Aucun Suisse n’a fran-
chi la ligne d’arrivée. Joseph
Bianco (CM Monthey) s’est reti-
ré après 30 km.� JÉRÔME GENET

ISABELLE PAPILLOUD

Le Festival Equestre de Sion a
pris ses quartiers sur le site de
Tourbillon cette semaine. La
manifestation repose sur les
compétences de l’incontourna-
ble Michel Darioly. En marge
des grands concours qu’il orga-
nise, l’Octodurien invite une as-
sociation dans le but de la faire
connaître. Cette année, l’Asso-
ciation suisse des paraplégiques
(ASP) est à l’honneur dans la ca-
pitale valaisanne.

Organisation nationale d’en-
traide des paralysés médullaires,
l’ASP s’engage pour la cause des
paraplégiques et des tétraplégi-
ques. Elle offre de nombreuses
prestations de service dans les
domaines culture et loisirs, con-
seils sociaux et juridiques, sport
en fauteuil roulant, construc-
tions sans obstacles ainsi que de
la vie quotidienne en général.
Elle aide également à financer
l’achat de moyens auxiliaires,
comme des véhicules adaptés,
qui ne sont pas pris en charge
par l’AI.

Connu pour ses talents de mu-
sicien, tromboniste émérite au
sein du Swiss Yerba Buena
Creole Rice Jazz Band, le con-
theysan Régis Dessimoz est pa-
raplégique depuis 1994, suite à
un accident de parapente. Dé-
bordant d’énergie et de positi-
visme, il sera présent sur le
stand de l’ASP durant ces cinq
jours de compétition et nous li-
vre, ci-après, quelques aspects
de son activité au sein de l’asso-
ciation. «Même si mon bureau est
basé dans les locaux de la Clinique
Romande de Réadaptation, à
Sion, je me déplace à la rencontre
des paralysés médullaires lors-
qu’ils sont en réhabilitation dans
une des 4 cliniques de Suisse. Je ré-
ponds à beaucoup de questions
pratiques, le but étant d’encoura-
ger et de faciliter leur intégration
sociale et professionnelle et surtout
leur indépendance pour qu’ils
puissent reprendre une vie aussi
normale que possible. Je collabore
étroitement avec les services so-
ciaux des cliniques»

Avec son parler franc et sa bon-
homie, le personnage gagne à
être connu. Sans détour, il parle
de la vie quotidienne, des diffi-
cultés, certes, mais encore et
surtout des belles expériences,

des bonheurs et des réussites. Il
aime la vie. Ravi d’être actif dans
ce Festival Equestre, il apprécie
l’ambiance et surtout l’accessibi-
lité des plateformes des con-
cours hippiques organisés par
les Ecuries Darioly.

«Souvent les piétons sont mal à
l’aise et n’osent pas aborder des
personnes en chaise roulante. Face
à ce constat et sous l’impulsion de
notre chef culture et loisirs, Patrick
Girardin, nous avons choisi de
mettre l’accent sur la convivialité
et de favoriser les contacts avec les
gens.»

Dans cet esprit, le stand de
l’ASP, géré par le club en fauteuil
roulant du Valais romand, pro-
pose raclettes et boissons. Les
piétons, amateurs de sport
équestre et des bons moments
de la vie ne manqueront pas de
rejoindre Régis et ses camarades
sur le stand de l’ASP. Ils sont at-
tendus nombreux!�

Régis Dessimoz et Michel Darioly en piste. Sympa, la rencontre. GENEVIÈVE DE SÉPIBUS

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION L’Association suisse des paraplégiques se présente en invitée

Rencontre avec Régis
Dessimoz dans le paddock

RÉSULTATS
Epreuve 1/1, B80, A au chrono: 1. Roxana Wyer,
Visp, «Ikaro’s Mind», 0, 52’’91 cl. 2. Eloïse
Bruchez, Martigny, «Lucina des Essarts», 0,
53’’53, cl. 3. Sabrina Voeffray, Vérossaz, «Gaia
du Record CH», 0, 55’’66, cl. 4. Clémence
Tazlari, Savièse, «Nougat V CH», 0, 57’’68, cl.
Epreuve 2/1, B80, 2 phases: 1. Clémence
Tazlari, Savièse, «Nougat V CH», 0/0, 40’’79, cl.
2. Nathalie Dudczak, Granges VS, «Urielle de
Thurin CH», 0/0, 41’’52, cl. 3. Sophie Rosset,
Basse-Nendaz, «Ballymoon», 0/0, 45’’03, cl.
4. Sandrine Meichtry, Leuk Stadt, «Picco»,
0/0, 51’’05, cl. Epreuve 3/1, B100, Style: 1.

Meryane Pannatier, Montana, «Gipsi du
Bornalet CH», 72 pts, 66’’09, cl. 2. Livia
Ravenel, Blonay, «Idor du Mont», 70, 73’’04,
cl. 3. Sabine Feldmann, Spiez, «Rino CH», 70,
73’’68, cl. 4. Mathilde Emery, Ependes FR,
«Galileo du Perchet CH», 70, 75’’00, cl.
Epeuve 4/1, B100, Style: 1. Elisa Subilia,
«Oslo d’Audouville», 76 pts, 72’’69, cl. 2.
Mathilde Emery, Ependes FR, «Galileo du
Perchet CH», 75, 76’’47, cl. 3. Meryane
Pannatier, Montana, «Gipsi du Bornalet CH»,
75, 80’’27, cl. 4. Sophie Schwenter Sophie,
Yvorne, «Irish Paddy B», 75, 89’’79, cl.

RÉGIS DESSIMOZ Domicilié à Daillon, né le 26.09.1968. Marié à Carine,
papa de Jeanne et Louise (3 ans).

PROFESSION Collaborateur au service externe – département conseil
vie de l’Association Suisse des Paraplégiques. Paraplégique depuis
1994 suite à un accident de parapente.

HOBBIES Musique – jazz (joueur émérite de trombone à coulisses)

PORTRAIT

ESCRIME Circuit national jeunesse à Zoug

Cinq podiums pour les Valaisans
Ce week-end, les escrimeurs

sédunois avaient fait le déplace-
ment jusqu’à Zoug où le Züger
fechhtclub organisait le premier
tournoi de Circuit national Jeu-
nesse saison 2011/2012. En ben-
jamins garçons Célien Dumont
remporte la médaille de bronze,
suivi par Hadrien Favre, 6e; Ma-
thieu Elsig, 7e et Nicky Schmid-
li 9e. En benjamines, Angeline
Favre s’incline d’une petite tou-
che en finale et se classe 2e.
Chez les minimes filles, une mé-

daille de bronze pour Aurore Fa-
vre et une 6e place pour Cécilia
Wilk. Les minimes garçons se
classent à la 14e place pour Sté-
fan Cerruti et à la 16e place pour
Céline Dumont.

Pour les catégories cadets et
cadettes, ce tournoi était impor-
tant car il était sélectif pour les
futures compétitions de coupe
du monde en Europe. Chez les
filles, Delphine Rivier assure
pratiquement sa qualification
pour Mödling avec une médaille

de bronze. Un bel espoir de qua-
lification existe pour Amélie
Neidig qui obtient une très
bonne 6e place. Julie Elsig se
place 18e et Anne Charlotte
Neidig, 29e. Dans le camp mas-
culin, la victoire finale de Luca
Constantin dans cette catégorie
lui offre un billet pour la compé-
tition de Budapest où devraient
l’accompagner Nigel Bourban,
6e; Clément Métrailler, 9e; Lu-
cas Mlacotti, 10e et Alexis
Bayard, 12e. �

ATHLÉTISME
Rendez-vous à Sierre
Le CA Sierre-dsg met sur pied, le
samedi 10 septembre 2011, un
meeting jeunesse «lance et
saute» pour les écoliers et
écolières, dès 13 h 30, sur les
installations sportives des
Condémines. Au menu de
l’après-midi, saut en hauteur et
saut en longueur ainsi que
lancer du poids et lancer de la
balle. Renseignements et
inscriptions auprès de Julien
Bornand tél.078 609 71 17 ou sur
le site de l’organisateur
www.casierre.ch. Les inscriptions
sont acceptées sur place jusqu’à
13 heures. �
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Clinique Matignon
La médecine esthétique en confiance

Porte ouverte à la Clinique Matignon Sion

Mardi 13 septembre 2011 de 18h à 20h

Les médecins de la Clinique Matignon sont à votre disposition
pour répondre à vos questions

Dr Jean-Luc Lévy
Dermatologue et
vénérologue FMH

Dr Nathalie Künzle
Dermatologue FMH

Dr Emmanuel Dudrap
Chirurgien plasticien FMH

Un cocktail dînatoire suivra cet événement.

L’entrée est libre, une inscription préalable est souhaitée
au 027 322 28 73 ou par mail à sion@cliniquematignon.ch

Clinique Matignon Suisse – Avenue de Tourbillon 34 – 1950 Sion – 027 322 28 73 – sion@cliniquematignon.ch – www.cliniquematignon.ch

BRICE ZUFFEREY

Epreuve disputée à quelques
encablures du Valais, le Rallye
du Mont-Blanc/Morzine n’a pas
souri à Florian Gonon et Sandra
Arlettaz. Invités à disputer cette
manche du championnat de
France sur la Renault Mégane
RS N4 de la société Automeca
en Haute-Savoie, propriété de
Philippe Bugalski ancien pilote
tricolore de renom, les Valaisans
n’ont pas eu l’occasion de goûter
au potentiel de la monture au lo-
sange. Après un premier chrono
prometteur, l’équipage est con-
fronté à un problème de fusible
dans le 3e secteur chronométré
qui leur fait perdre beaucoup de
temps puis, dans le chrono sui-
vant, à la casse de leur boîte de
vitesse. L’expérience prend fin et
le duo est contraint à l’abandon.

Navigué pour l’occasion par
Romain Lambiel, Sébastien Car-
ron est prêt à en découdre avec
Thierry Russo, principal contra-
dicteur pour la victoire de l’édi-
tion 2011 du Clio R3 Pirelli
Swiss Trophy. Malheureuse-
ment pour le spectacle, le Valai-
san se trouve orphelin de son
concurrent dès le premier chro-
no. Thierry Russo, copiloté par
Sarah Buchard, sort de route
quelques kilomètres après le dé-
part et ouvre une voie royale à
Sébastien Carron. Le Valaisan
ne cède pas aux sirènes de la va-
nité et ne tente pas de suivre Oli-
vier Gillet pour la conquête de la
victoire de la manche. Sébastien
Carron rejoint Morzine au 2e
rang, derrière le Vaudois, et en-
grange de très précieux points
pour le classement général qui
confortent son leadership dans
la série. A noter le nouveau 3e
rang de Michael Droz et Natha-
lie Volluz lors de ce rallye du
Mont-Blanc. Ils ont désormais
le podium du trophée en point
de mire. De bon augure avant
d’affronter le Rallye du Valais
durant lequel ils rouleront à do-
micile et devant leur public du
27 au 29 octobre.

Thomas Joris confirme
Vainqueur du dernier rendez-

vous du Twingo R1 Pirelli Swiss
Trophy, Thomas Joris et Sté-
phane Fellay avaient à cœur de
confirmer leur potentiel sur les
routes du rallye du Mont-Blanc.
Après une première journée du-
rant laquelle les sensations
n’étaient pas au rendez-vous, Jo-
ris retrouve le samedi le niveau
qui est le sien et termine 2e de la
série. Il conforte sa place sur le
podium du Twingo R1 Pirelli
Swiss Trophy avec en horizon fi-
nal la marche intermédiaire du
trophée au terme du rallye du
Valais à fin octobre.

Plusieurs équipages valaisans
ont fait le déplacement de Mor-
zine. Pour cette épreuve Au vo-
lant de la Peugeot 207 Super
2000, Josias Rywalski et Jean-
Daniel Denicol terminent 81e et
précède au classement Marek
Fournier Luc Santonocito, 82e
sur la Renault Clio Super 1600.

Sébastien Coquoz et William
Winiger emmènent leur BMW
325i au 107e rang alors que Xa-
vier Craviolini et Yannick Mi-
cheloud effectuent une esca-
pade alpestre qui les contraint à
l’abandon. Trahi par la mécani-
que dans le premier tiers de
l’épreuve, les équipages Laurent

Bérard/Christine Théoduloz et
Patrick Terretaz/Géraldine Ber-
thousoz ont vu leurs espoirs
s’envoler rapidement. A noter
que la victoire absolue de
l’épreuve et revenue au Français
Pierre Campana sur la toute
nouvelle Mini Countryman
WRC.�

Sébastien Carron fonce sur les routes du Mont-Blanc. LDD

AUTOMOBILISME Les Valaisans à l’aise au Rallye du Mont-Blanc

Carron s’ouvre une voie royale
avant le Rallye du Valais

UNE MANCHE NATIONALE AU VALLI CUUNESI
Cinquième manche du championnat suisse de rallye, le Valli Cuneesi en
Italie a été interrompu peu avant la mi-course suite à un accident. Un
classement a été établi au terme des cinq premiers chronos, la victoire
revient à Ivan Ballinari devant Laurent Reuche et Ruedi Schmidlin. Nicolas
Althaus a été contraint à l’abandon sur ennui mécanique. Navigué par le
Valaisan Stéphane Rey, Michael Burri se classe 5e et remporte la manche
du Citroën DS3 R3 Racing Trophy devant Antonio Galli. Eddy Bérard, en
course pour la victoire de la Coupe Suisse de rallye VHC remporte l’épreuve
devant Laurent Mettral et Steeves Schneeberger. Pour connaître le
classement dans les différentes catégories du championnat suisse il faut
attendre la décision de la Commission Sportive Nationale qui se réunira en
octobre. Elle statuera sur le nombre de points attribués pour cette manche
dont le kilométrage a été fortement réduit en raison de son interruption
précipitée.� BZ

GYMNASTIQUE

Les Valaisannes brillent à
la Trisa-Cup de Triengen

Lors du dernier concours de
sélection en vue de la formation
del’équipevalaisannequipartici-
pera au prochain championnat
suisse à Altdorf, les gymnastes
valaisannes ont tenu à prouver
que la forme était au rendez-
vous. Lors de la Trisa-Cup qui se
disputait à Triengen (LU) elles
ont pu une fois encore se mesu-
rer à certaines meilleures gym-
nastes de notre pays.

En catégorie 7, NoémieThéo-
doloz s’empare de la médaille
d’argent à seulement 5 centiè-
mes de la première. Un excel-
lent total de 38,35 points la met
en confiance pour la suite de la
saison. Ses exercices au sol et au
saut ont été dotés d’un 9.70 et
reflètent parfaitement la qualité
des éléments exécutés. Sa ca-
marade de club, Amélie Rey-
mond, qui se remet d’une mau-
vaise blessure à la cheville et qui
ne peut pas encore assurer tous
les éléments a tout de même ob-
tenu des notes toutes supérieu-
res à 9.05 et termine au 6e rang,
dernière distinguée de cette ca-
tégorie.

Des chutes malheureuses
En catégorie 6, Marie Théodo-

loz (10e), Svenia Ruffiner (13e)
et Coralie Sportoni (21e) ont ob-
tenu une distinction. Elles ont
malheureusement toutes trois
chuté à la barre fixe ; il faut dire
que la température ambiante
était hors norme pour une com-
pétition et de ce fait les mains
glissaient plus qu’à l’habitude à
cet engin. Sans cette défaillance,
Marie Théodoloz aurait pu pré-
tendre à une médaille puisque
toutes ses autres notes étaient
supérieures à 9.40.

Les gymnastes de la catégorie 5
ont réussi à glaner 5 distinctions
: très concentrées car conscien-
tes de l’enjeu de cette compéti-
tion Marie Morard (10e), Flo-
rence Formaz (15e), Audrey
Pralong(15e) IphigénieSchwéry
(21e) et Elodie Gay (41e) ne se
sont pas laissées déstabiliser par
le nombre impressionnant de
participantes (127). Sachant
qu’il fallait faire le maximum
pour obtenir le ticket de la sélec-
tion, elles ont soigné les détails
et ont obtenu des notes particu-

lièrement élevées au sol (9.75
pour Florence, 9.70 pour Ma-
rie), leur engin favori.

En catégorie 4, une gymnaste
valaisanne, Jasmine de Riedmat-
ten, obtient la médaille de
bronze. Cette compétition hors
du canton était pour elle une ex-
cellente préparation en vue du
championnat romand, la caté-
gorie 4 n’étant pas au pro-
gramme du championnat
suisse. A noter également qu’un
classementparéquipeétaitétabli
pour cette compétition et que
les gymnastes valaisannes de la
catégorie 7 ont terminé au 2e
rang et celles de la catégorie 6 au
3e rang.

Au terme de la proclamation
des résultats, la responsable de
Gym Valais-Wallis a divulgué le
tableau définitif de la sélection
valaisanne. En effet, seules 5
gymnastes par catégorie peu-
vent participer au championnat
suisse par équipe et 2 filles sup-
plémentaires peuvent figurer
sur la feuille d’inscription en
tant que remplaçante. Le verdict
final aura bien sûr fait des heu-
reuses et malheureusement fait
perler quelques larmes sur les
joues de certaines. Le fait de
pouvoir participer aux différents
concours de sélection, de se bat-
tre pour un but précis et de cô-
toyer les gymnastes d’autres
cantons est une expérience posi-
tive qui ne peut que motiver tou-
tes les jeunes gymnastes valai-
sannes.�

Sourires pour les Valaisannes. LDD

FOOTBALL Match de gala à l’Ottmar Hitzfeld Gspon Arena

Des célébrités à 2800 m
Gspon, un village haut-valai-

san situé à 2008 mètres d’alti-
tude, accueillera ce samedi un
match amical (16 h 30) entre la
Suisse et l’Autriche, deux forma-
tions qui participent au cham-
pionnat d’Europe des villages de
montagne. Auparavant, dès 14 h
30, les anciens internationaux
du FC Gspon défieront les lé-
gendes du football de l’équipe
«Laureus» dans la Ottmar
Hitzfeld GsponArena. Cette
dernière équipe est composée
de diverses personnalités: Urs
Lehmann, président de Swiss
Ski, Mirko Pavlicevic, ex-Aarau,
Timo Konietzka, Peter Aleksan-
drov et Stefan Gasser, un ancien
international de handball. Un
tournoi de vétérans est organisé
en ouverture, dès 9 heures. En

moyenne, le FC Gspon perd 2,5
ballons par match. Une partie
des bénéfices de cette manifes-
tation permet à de jeunes handi-
capés physiques de pratiquer les
sports d’hiver, du ski notam-

ment. Gspon avait accueilli la
première édition du champion-
nat d’Europe des villages de
montagne, remportée par l’Es-
pagne. La suivante se disputera
en Autriche, en 2012.�

Le football atteint des sommets à Gspon. LDD
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SION-LES RONQUOZ sortie Sion-Ouest

Rumpsteak de Bœuf
denervé frais du pays/U.E., morceau

kg 2490
30.20 *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1580
19.60 *

Coquelet frais du pays
450-600 g, 2 pièces

kg
-30% 985

14.10 *
Lapin frais
sans tête sans foie, de Hongrie

kg
-32% 890

13.20 *
Viennes
Del Maître

10 x 50 g 495
6.20 *

Choucroute crue
Thurnen

1 kg 275
3.40 *

Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8 x 500 g 790
10.80 *

Huile d’Olive extra vierge
Oliveira Serra

2 l
-30% 1450

20.80 *
Sagres
bière portugaise

30 x 25 cl
-33% 1490

22.40 *
Bordeaux Réserve
M. Louis 2009

6 x 75 cl 35.-44.20 *
Softlan
7 sortes

2 x 1 l
-44% 595

10.70 *

12.80
KG

16.10 *

Filet de Porc
frais du pays

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 5 AU 10 SEPTEMBRE

13.90
KG 25.60

-45% *

Filets de Cabillaud
coupés à la main, frais de Pologne

Cristalp
naturelle ou
pétillante

3.40
6 X 1.5 L 5.70

-40% *

2.30
KG 3.80

-39% *

Tomates grappe
du pays, barquette

PUBLICITÉ

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 7

1. Résultats des matchs des 2, 3 et 4
septembre 2011
Les résultats des matchs cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 5
septembre 2011 sont exacts à l’exception de:
4e ligue - groupe 4
St-Maurice 2 - Collombey-Muraz 2 1-7
Seniors - groupe 1
Termen/Ried-Brig - Stalden 7-2
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 2. - 4. September
2011
Die Resultate der oben genannten Spiele,
erschienen im Nouvelliste vom Montag, 5.
September 2011 sind korrekt mit Ausnahme
von:
4. Liga Gruppe 4
St-Maurice 2 - Collombey-Muraz 2 1-7
Senioren Gruppe 1
Termen/Ried-Brig - Stalden 7-2
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décision de la commission de jeu de l’AVF
Résultat homologué:
4e ligue groupe 2, match du 28 août 2011
Miège - Visp 3 2-1, résultat
homologué
Entscheid der Wettspielkommission des
WFV
Resultat homologiert:
4. Liga Gruppe 2, Spiel vom 28. August 2011
Miège - Visp 3 2-1, Resultat
homologiert
3. Suspensions - Rappel important aux
clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12
h publication sur le site internet
www.football.ch/avf sous clubs/club en
question/suspensions.
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi
si un joueur peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique suite
à un carton rouge direct).
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen
des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass
der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf/de in der
Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine
wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder
nicht (unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 22 au 28 août 2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 22. bis 28. August 2011 verwarnten

Spielern.
5. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Germanier Florian, Conthey 2; Truffer Andreas,
Lalden 2; Moura Claudio, Lens; Faustino Jorge
Miguel, Sion 3; Frochaux Cedric, Sion région
jun.A; Jost Steven, Steg 2 Turtmann; Meichtry
Michael, Varen; Venetz Sandro, Visp; Müller
Roger, Visp 4.
Deux matchs officiels / Zwei offizielle
Spiele
Meilland Kevin, Ardon; Faustino Jorge Miguel,
Sion 3; Chelbi Samir, Vernayaz 2; Pignat
Samuel, Vernayaz 2; Fragnière Mathieu,
Printse-Nendaz 3.
Trois matchs officiels / Drei offizielle Spiele
Couchepin Ambroise, Martigny-Sports 2 jun.A;
Gouveia Bruno, Martigny-Sports 2 jun.A;
Bellina Lloyd, Team Haut-Lac (US Port Valais)
jun.A; Reuse Damien, Vérossaz.
Quatre matchs officiels / Vier offizielle
Spiele
Pinho Luis, Evionnaz-Collonges sen.; Cariello
Gianluigi, Martigny-Sports 3; Emery Patrice,
Miège.
Cinq matchs officiels / Fünf offizielle Spiele
Karagülle Cihan, Monthey 2.
Sept matchs officiels / Sieben offizielle
Spiele
Bajrami Nazmi, Visp 3; Kazimi Daip, Visp 3; Roxo
Fabio Helder, Vérossaz.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 9, 10 et 11
septembre 2011
Gesperrte Spieler vom 9. - 11. September
2011
Actifs / Aktive
Boughanmi Faouzi, Ardon 2; Meilland Kevin,
Ardon; Bühlmann Demian, Bramois; Scalese
Cristian, Brig-Glis 3; Germanier Florian, Conthey
2; Miguel Marco Tiago, Conthey 3; Ribeiro Joao
Filipe, Conthey 3; Bourban Vincent, Evolène
2; Truffer Andreas, Lalden 2; Moura Claudio,
Lens; Cariello Gianluigi, Martigny-Sports 3;
Pereira Luis Carlos, Martigny-Sports 2; Faustino
Jorge Miguel, Sion 3; Jost Steven, Steg 2
Turtmann; Brenner Sven, Steg 2 Turtmann;
Kippel Eddi, Steg 2 Turtmann; Meichtry
Michael, Varen; Chelbi Samir, Vernayaz 2;
Pignat Samuel, Vernayaz 2; Bajrami Nazmi,
Visp 3; Kazimi Daip, Visp 3; Venetz Sandro, Visp;
Müller Roger, Visp 4; Roxo Fabio Helder,

Vérossaz; Reuse Damien, Vérossaz.
Seniors / Senioren
Mammone Piero, Brig-Glis; Pinho Luis,
Evionnaz-Collonges.
Juniors A / A-Junioren
Couchepin Ambroise, Martigny-Sports 2;
Gouveia Bruno, Martigny-Sports 2; Kostic
Dominik, Naters 2; Bellina Lloyd, Team Haut-
Lac (US Port Valais); Frochaux Cedric, Sion
région; Lang Mathias, Printse.
Juniors B / B-Junioren
Mourad Ahmed, Martigny-Sports 2; Ndendi
Jonathan, Crans-Montana; Delalay Sébastien,
St-Léonard Granges Grône.
Juniors C / C-Junioren
Andenmatten Dario, Brig-Glis 2; Murati Valtrim,
Brig-Glis 2; Giannini Salvatore, Chippis Sierre
région; Charif Mohamed, St-Maurice; Da Silva
Gonçalves, Sierre 3 région.
Coca Cola Junior League B
Alves Dylan, Vernier 1; Binaku Argjend, Vernier
1; Kadriu Shpend, Vernier 1.
7. Cours de formation pour les arbitres-minis
Le prochain cours de formation pour les
arbitres-minis aura lieu le samedi matin 10
septembre 2011 à Grône.
Ausbildungskurs für Mini-Schiedsrichter
Der nächste Ausbildungskurs für Mini-
Schiedsrichter findet am Samstag Morgen 10.
September 2011 in Turtmann statt.
8. Dates des tournois de juniors F, football
à 5
Le samedi 24 septembre 2011
Le FC Printse-Nendaz organisera le tournoi
pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Ardon (2 équipes), FC Châteauneuf (1), FC
Conthey (2), FC Erde (1), FC Printse-Nendaz (3),
FC Raron (1), FC Savièse (2) et FC Vétroz (3).
Le FC Martigny-Sports organisera le tournoi
pour les 17 équipes des clubs suivants:
FC Bagnes (3 équipes), FC Fully (4), FC La
Combe (2), FC Martigny-Sports (4), FC
Massongex (2) et FC St-Maurice (2).
Le samedi 8 octobre 2011
Le FC Ardon organisera le tournoi pour les 18
équipes des clubs suivants:
FC Aproz (1 équipe), FC Ardon (2), FC Bagnes(3),
FC Châteauneuf (1), FC Conthey (2), FC Erde (1),
FC Massongex (2), FC St-Maurice (2) et FC
Troistorrents (4).
Le FC Savièse organisera le tournoi pour les
18 équipes des clubs suivants:
FC Fully (4 équipes), FC La Combe (2), FC
Martigny-Sports (4), FC Printse-Nendaz (3), FC
Savièse (2), et FC Vétroz (3).
Un grand MERCI à tous les clubs organisateurs.
Daten Junioren F Turniere 5er Fussball
Samstag, 24. September 2011
Der FC Printse-Nendaz wird das Turnier für die
15 Mannschaften der folgenden Vereine
organisieren:
FC Ardon (2 Mannschaften), FC Châteauneuf
(1), FC Conthey (2), FC Erde (1), FC Printse-
Nendaz (3), FC Raron (1), FC Savièse (2) und
FC Vétroz (3).
9. Championnat de Futsal saison 2011-
2012
L’AVF organisera pour la saison 2011-2012 un
championnat de FUTSAL sur deux week-
ends sous forme de tournois pendant la

pause hivernale. Tous les clubs de l’AVF sont
en possession du formulaire d’inscription et
celui-ci figure sur notre site internet. Le délai
d’inscription est fixé au lundi 26 septembre
2011.
Futsal-Meisterschaft Saison 2011/2012
Der WFV organisiert für die Saison 2011/2012
eine Futsal-Meisterschaft in Turnierform an
zwei Wochenenden während der
Winterpause. Sämtliche Vereine sind im
Besitze des Einschreibeformulars und dieses
kann ebenfalls auf unserer Internetseite
heruntergeladen werden. Die Anmeldefrist ist
auf Montag, 26. September 2011 festgesetzt.
10. Sélections féminines AVF M13 et M15
saison 2011-2012
Les listes des sélections féminines AVF M-13
et M-15 (cadres élargis) et leurs programmes
pour l’automne 2011 figurent sur notre site
internet
(www.football.ch/avf/fr/Football_feminin.aspx)
Regionalauswahlen WFV U-13 und U-15
Saison 2011/2012
Die erweiterten Kader der Regionalauswahlen
Mädchen WFV U-13 und U-15 sowie deren
Programm für den Herbst 2011 sind auf
unserer Internetseite abrufbar.
(www.football.ch/avf/de/frauenfussball.aspx)
11. Chartes fair-play saison 2011-2012
Les chartes fair-play sont à disposition des
clubs et des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf sous la rubrique
documents/formulaires dans les sujets :
formulaires pour joueurs et formulaires pour
arbitres. Le délai de retour de ces documents
dûment signés vous est fixé au vendredi 18
novembre 2011. Nous rappelons aux clubs
qu’un montant de 50.- francs par charte
manquante sera débité.
Fairplay Charten Saison 2011/2012
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen
und den Schiedsrichtern auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf in der
Kategorie Dokumentationen/Formulare zur
Verfügung, in den Themen Formulare für
Spieler und Formulare für Schiedsrichter. Der
Rücksendetermin für die unterschriebenen
Dokumente ist auf Freitag, 18. November
2011 festgelegt. Wir möchten alle Vereine
daran erinnern, dass pro fehlende Charta ein
Betrag von 50.- Fr. verrechnet wird.
12. Directives importantes
a) Horaire des matchs
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17h00 le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Cartes des joueurs (directive de l’ASF)
Depuis près d’une année, le programme
électronique „matchcard.football.ch“ est à
votre disposition pour remplir les cartes des
joueurs. Le programme est accessible sur
internet, est indépendant du système
d’exploitation de votre ordinateur et ne requiert
aucune installation. Grâce à Matchcard, vous
remplissez les cartes de manière bien plus
rapide et efficace qu’à la main ou qu’avec

l’ancien système électronique de l’ASF.
Dès le début de cette saison (2011/2012),
seules les cartes des joueurs remplies avec
Matchcard seront acceptées. Les cartes pré
imprimées et remplies à la main ne seront
plus acceptées. Les cartes qui ne respecteront
pas ce critère seront facturées et retournées
aux clubs qui devront ensuite nous faire
parvenir une carte correctement remplie avec
Matchcard.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Spielerkarten (Richtlinie des SFV)
Seit bald einem Jahr steht Ihnen zum Ausfüllen
der Spielerkarten das elektronische Programm
„matchcard.football.ch“ zur Verfügung. Das
Programm ist internetbasiert, unabhängig
vom Betriebssystem Ihres Computers und
benötigt keine Installation oder dergleichen.
Mit Hilfe von matchcard.football.ch können Sie
die Spielerkarten viel einfacher und schneller
ausfüllen als von Hand oder mit dem früheren
elektronischen System des SFV.
Ab Beginn der Saison 2011/12 werden nur
noch online ausgefüllte Spielerkarten
akzeptiert. Vorgedruckte Spielerkarten, die
von Hand ausgefüllt werden können, wird es
ab diesem Zeitpunkt keine mehr geben.
Spielerkarten, die diese Vorgabe nicht erfüllen,
werden kostenpflichtig retourniert, worauf
eine neue, mit Matchcard ausgefüllte Liste
einzureichen ist.
13. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 10 septembre 2011
et le dimanche 11 septembre 2011 de 8 h à
10 h au tél. 027 323 28 02 (! Ce numéro sert
uniquement à la permanence du week-end!)
Die Permanenz für Samstag, 10. September
2011 und Sonntag, 11. September 2011 von
jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert (!
Diese Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb !)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum,
Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.
Die Loterie Romande unterstützt grosszügig
den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Totogoal.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

TIR À L’ARC
Les Sédunois
placés à
Neuchâtel

En tir à l’arc, les adeptes du tir
en forêt ont disputé leur cham-
pionnat national à Neuchâtel.
Les concurrents se sont mesurés
sur un parcours comportant 24
cibles (field). En barebow,
Pierre-Alain Debons (Sion) a
terminé deuxième chez les
hommes, alors que Dominique
Métrailler (Montana) était la
seule représentante chez les da-
mes vétérans.

En bowhunter hommes, Nico-
las Balet (Sion) s’est classé cin-
quième. Pascal Hefti (Sion) a
fini neuvième en compound
hommes.

En recurve, la participation
valaisanne fut un peu plus im-
portante. Charles Pittet (Chan-
dolin) s’est classé cinquième en
vétérans. Jean-Michel Capt
(Collombey) et Maël Lorétan
(Sion) ont terminé respective-
ment sixième et septième chez
les hommes. En dames, Nata-
cha Clerc (Collombey) a obte-
nu le quatrième rang. Timo-
thée Delgado (Sion) a fini
cinquième en cadets, Loïc
Quennoz (Sion) deuxième en
catégorie jeunesse et Nathan
Papilloud (Sion) a signé la seule
victoire valaisanne chez les mi-
nis.� FÉLIX PRALONG

SKI ALPIN
Ralf Kreuzer opéré
Le Valaisan Ralf Kreuzer (cadre B)
qui s’est blessé au genou mardi
dernier suite à une chute alors
qu’il pratiquait du ski libre à Las
Leñas (Argentine) est de retour en
Suisse et a subi de plus amples
examens médicaux à Muttenz.
Le skieur souffre d’une blessure
au ménisque externe ainsi que
d’une déchirure du ligament
interne du genou gauche. Il devra
se soumettre à une intervention
chirurgicale mardi prochain. On
ne sait pas encore si le ligament
croisé est également touché.
Seule l’intervention chirurgicale
permettra d’établir un diagnostic
définitif. � SI

sf - bm



ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.
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MAGAZINE OFFICIEL

www.publicitas.ch
Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Votre annonce dans le magazine

FORUM ÉCONOMIQUE RHODANIEN
Parution le

14 octobre 2011

Magazine de format tabloïd distribué à 101’000 exemplaires,

encartés dans Le Nouvelliste et La Provence édition Marseille.

N’hésitez pas à nous contacter.

hodanien
SupplémentAUTOMNE2011

R

La descente
du Rhône

FORUM

Echanges et collaboration franco-suisse
Opportunités énergétiques du Rhône
Cépage du Rhône etc.
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COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L’Administration communale de Conthey met
au concours le poste suivant :

CHEF CONCIERGE À 100 %
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Prenez les
commandes

Votre Volvo V60 Ocean Race Edition

Leasing Volvo Car Finance: exemple de leasing pour la Volvo V60 T5 Powershift Ocean Race 240 ch/177 kW. Prix catalogue

CHF 59450.–, mensualité CHF 504.–, versement initial 20%, durée 48 mois, 10000 km/an. Intérêt nominal 1,9% assurance

mensualités Volvo incluse, intérêt effectif 1,92%. Caution CHF 3000.–, valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car

Finance. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du

consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’au 30.09.2011 (dans la limite des stock disponibles) pour les véhicules de

l’annéemodèle 2012. Consommationmoyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 8,1 l/100 km. Emissions deCO2:

189 g/km (188 g/km: moyenne de tous les nouveaux modèles). Catégorie d’efficacité énergétique: D. Volvo Swiss Premium ®

avec service gratuit pendant 10 ans/150000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150000 kilomètres et

réparationspour caused’usurependant3ans/150000kilomètres (aupremierdes termeséchus). Lemodèleprésentédispose

évent. d’options proposées contre supplément. Exemple de calcul avec l’avantage tarifaire grâce au cours de l’euro: leasing

1,9% au lieu de 5,9% CHF 5904.–, Volvo Swiss Premium® CHF 5390.–, avantage tarifaire pour les packs Swiss Edition

CHF 2200.– = avantage tarifaire total CHF 13494.–, soit 22,7% du prix catalogue.

volvocars.ch

Pleins gaz! La nouvelle Volvo V60 Ocean Race Edition est équipée d'un

moteur T6 3.0 litres qui développe 304 ch. De quoi transformer le monde

en un circuit de course. Aucun ouragan ne parviendra à vous stopper -

car l'ouragan, c'est vous! Bienvenue à bord! Maintenant chez Atlas

Automobiles SA, Rue de Lausanne 86, 1950 Sion, et Av. du Grd-St-

MARTMART IGNIGNY
Av. du Grd-St-Bernard 42
027 722 84 22

S IONS ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30

Journées «Essais de conduite» du 8 au 10 septembre 2011

Bernard 42, 1920 Martigny, www.atlasautomobiles.ch. Horaires du 8 & 9

septembre: 9h-12h &13h30-18h30 et 10 septembre 9h00-12h00.

Abonnez-vous!

OFFREOFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 35.-POUR 35
8 SEMAINES

OFFREOFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLEANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

+
Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Monsieur                        Madame

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. Ne peut pas prolonger un abon-

nement existant. Prix valable la première année d’abonnement TVA incluse. ** Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et 

n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Oui, je m’abonne 1 année au Nouvelliste aux prix de CHF 392.-, en cadeau 
de bienvenue je recevrai Le Nouvelliste gratuitement durant 1 mois supplémentaire *

Oui, je souhaite également avoir accès à l’édition électronique du Nouvelliste 
pour CHF 33.- supplémentaire pour 1 année

Oui, je souhaite m’abonner pour 6 mois pour le prix de CHF 207.80 *

Oui, je souhaite m’abonner pour 3 mois pour le prix de CHF 103.90 *

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix 
de CHF 35.-** (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Renvoyez ce coupon à :  Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

Ou abonnez-vous : sur www.lenouvelliste.ch au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 76 10 

Voyance

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

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

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!
Consultations

Soins

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

NF080911
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VA
UD AIGLE

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin
Timberlake, Mila Kunis, Patricia
Clarkson, 12 ans, 18 h 15

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale,
16 ans, 20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will
Gluck avec Justin Timberlake, Mila
Kunis et Patricia Clarkson,
12 ans, 20 h

Lorsque Jamie, chasseuse de tê-
tes à New York, tente de recruter
Dylan, un directeur artistique de
Los Angeles, tous deux s’aperçoi-
vent vite qu’ils sont sur la même
longueur d’onde... 1er point com-
mun ils ont renoncé à l’amour...

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Après la mort du pape, le con-
clave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche...

CA
PIT

OL
E LOURDES

Drame français de Jessica Hausner
avec Sylvie Testud, Léa Seydoux et
Bruno Todeschini,
14 ans, 18 h 15

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes,
16 ans, 20 h 30

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 COMMENT TUER
SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer
Aniston, Jason Bateman, Colin
Farrell, Kewin Spacey,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière
leurs intolérables patrons...

CO
RS

O HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, 20 h 30

«Cet excellent sujet, subtil à souhait
est une réflexion sur le pouvoir, la vo-
lonté, la capacité à dire non à l’un des
plus gros job au monde. Nanni Moretti
réalise un film atypique, inclassable.
Grand film!» «Le courrier international»

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
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M

AR
TI
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Y

LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya, Marisa
Paredes, 16 ans, 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarckson,
12 ans, 20 h 40
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MOTS CROISÉS NO 1780

Horizontalement
1. Auxiliaires de la prévention routière.
2. Donne un air correct. 3. Monstre
femelle qui dévorait les enfants. Cap
de ne jamais changer de cap.
4. Infante de Castille. La proie idéale
des escrocs. 5. En portée. Bien
ponctués et soulignés. 6. Ecrivain
suisse, rédacteur d’un Journal intime.
Améliore l’ambiance. 7. Règle
professionnelle. Rends plus solidaire.
8. Mettre sur la touche. 9. Issue quasi
inévitable. 10. Manche du côté
anglais. Modifie ainsi l’aspect.

Verticalement
1. Mauvaise langue. 2. Rallumes la
flamme. 3. Son port n’est pas
toujours libre. Service d’un autre
temps. 4. Service plutôt brillant. 5. Un
peu de latin pour finir. Le chaland qui
passe. 6. Largeur de vichy. Le sodium.
Entre Huron et Ontario. 7. Allumas à
la main. Ne comptait guère pour
Mao. 8. Nymphe des montagnes.
Vieil habitué des cocktails. 9. Le 3e
homme. Signes du sagittaire. 10.
Ville de Tunisie. On serait enchanté
de la rencontrer aujourd’hui.

Horizontalement:
1. Vernissage. 2. Iléon. Amer.
3. Tige. Diène. 4. Ut. Mie. Urs.
5. Périclite. 6. Oeta. Est. 7. Ras. Etés.
8. Exécrer. Wu. 9. Ri. Réunion.
10. Asti. Rilke.

Verticalement:
1. Vitupérera. 2. Elite. Axis. 3. Reg.
Rose. 4. Noémie. Cri. 5. In. Ictère.
6. Délateur. 7. Saï. Erni. 8. Ameutes.
Il. 9. Genres. Wok. 10. Eres. Thune.
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MELANCHOLIA
De Lars von Trier avec John Hurt,
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
12 ans, 18 h 05

COMMENT TUER SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman, Colin Farrell,
14 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S

RELÂCHE

BEX
PINA(3D)
De Wim Wenders, 7 ans
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22.15 V OU Tennis US Open
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: David M Barrett.  
Progénitures. 
Erica s'est rendu compte que
Malik était un visiteur et qu'elle
allait devoir lutter pour rester
en vie. 
23.00 V
23.45 Le journal �

0.15 Temps présent �

1.10 La puce à l'oreille

23.15 MasterChef se met à
table �

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

police judiciaire �

2.00 Reportages �

22.05 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Crise: la fièvre de l'or. 
Alors que les bourses s'effon-
drent, que la récession me-
nace, semaine après semaine,
les cours de l'or battent des re-
cords et attirent toutes les
convoitises. 
23.10 Les enfants 

du 11-Septembre �

22.35 Soir 3 �

23.10 La Cérémonie �� �

Film. Drame. Fra. 1995. Réal.:
Claude Chabrol.  
Les Lelièvre engagent une
jeune bonne, Sophie, pour les
aider à tenir leur grande mai-
son isolée dans la campagne
bretonne. 
0.55 Tout le sport �

2.30 Plus belle la vie �

2.55 Un livre, un jour �

22.30 Caméra café
Série. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Pierre Devillers. 
Les meilleurs sketches. 
Passage obligé de tout em-
ployé au sein de l'entreprise, la
machine à café est le témoin
privilégié de la vie de la
«boîte».
2.00 Météo
2.05 Tout le monde 

peut jouer

22.30 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Frank Jastfelder.  
Electro pop et nouveaux ro-
mantiques. 
Comme les Beatles vingt ans
plus tôt, Duran Duran ou Cul-
ture Club enthousiasment
l'Amérique grâce à MTV.
23.20 Tracks
0.15 Brain Dead
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011.  Iné-
dits.  
2 épisodes. 
Un officier recruteur de l'armée
est retrouvé mort dans une
école.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Cloverfield ��

Film. 

12.10 Minuscule �

Têtue. 
12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Trop la pêche
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.40 Vu sur Terre �

16.40 Dangers dans le ciel �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
en Autriche �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2 �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.45 CD'aujourd'hui �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

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 �

Lettre anonyme. 
15.55 En quête de preuves �

Justice expéditive. 
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
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music
6.45 Météo
6.50 M6 Clips
7.15 Météo
7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.20 M6 Kid �

8.55 Météo
9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages
13.45 La Peur en mémoire �

Film TV. 
15.40 La Lumière des étoiles
Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale.  
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.10 Motorshow
14.40 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.10 A bon entendeur �

CFF: notre cher train-train quoti-
dien... 
15.50 Specimen �

Je mange donc je suis. 
16.50 Drôles de dames
17.00 US Open 2011
Tennis. En direct.  
17.40 Drôles de dames
18.35 Starsky et Hutch
19.25 Les Simpson
19.45 Banco

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Hubert et le Chien �

Film TV. 
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.50 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Au bénéfice du doute �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page �

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

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Les gendarmes et les
extraterrestres. En 2007, d'é-
tranges dessins sont ob-
servés dans plusieurs
champs. 

19.50 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2011. 13e manche. En direct.
Lisa Urech, Irene Pusterla, Ni-
cole Büchler, ont leur ticket
d'entrée pour cette manche
de la Diamond League.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 4.Dans cet
épisode, les candidats tou-
jours en lice seront
confrontés à de nombreux
défis de taille.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Au coeur de la
crise financière. -- «Jeunes
soldats: au bout de l'engage-
ment».

20.35 FILM

Policier. Fra. 2009. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 55. Inédit.
Avec : Gérard Depardieu, Clo-
vis Cornillac. Le commissaire
Paul Bellamy vient séjourner
à Nîmes.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Charles Nemes. Inédit.  Avec :
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h.
La société Geugène expédie
ses meilleurs éléments à Pa-
ris.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU -
Fra. 1999. Réal.: David Lynch.
Avec : Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin Straight,
73 ans, mène une vie pai-
sible.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Heartland 18.00 Il com-
missario Rex All'ultimo se-
condo. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Colpo d'oc-
chio 21.20 Vengo anch'io !
23.15 TG1 23.50 Le maschere
del teatro Emission spéciale. 

16.45 Premiers Baisers 17.15
Premiers Baisers 17.45 Le Mi-
racle de l'amour 19.10 La Fête
à la maison 20.40 The Extre-
mists � Film. Action. 22.15
Prehistoric Film TV. Fantastique.
23.45 Les Années fac En avant
toute. 

19.05 L'épicerie 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Un oeil sur la planète Nou-
velle-Zélande: le dernier para-
dis? 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal 23.05 Journal (TSR) 23.35
Dans le secret des pompiers 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das fantas-
tische Quiz des Menschen (1)
� 21.45 Panorama 22.15 Ta-
gesthemen mit ARD-Deut-
schlandTrend. 22.45 Beck-
mann 

20.00 Meeting de Zurich Athlé-
tisme. Diamond League 2011.
13e manche. En direct. En
Suisse.  � 22.20 Sport aktuell
22.55 Box Office extra 23.30
Stephen King's Nightmares &
Dreamscapes Rock'n'roll wird
niemals sterben. 

19.35 Friends Celui qui se fai-
sait coincer. 20.05 Friends Sé-
rie. Comédie. Celui qui trahissait
le pacte. 20.35 Desperado �
Film. Action. EU. 1995. Réal.: Ro-
bert Rodriguez. 1 h 55.  22.30
Marathon Man ��� Film.
Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Meeting de Zurich MasterChef � Envoyé spécial � Bellamy � � Le Séminaire Une histoire vraie �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Faramondo 19.30 Diver-
timezzo Clips. 20.30 Jazz à
Vienne 2009 Concert. Jazz.
1 h 30.  22.00 Gerald Clayton
Trio Concert. Jazz. 23.05 Jazz in
Marciac 2010 Hiromi, «Place to
Be». 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Squadra speciale Lipsia Série.
Policière. Made in China. 19.00
Il Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Falò � 22.35 Storie di adoles-
centi 

19.00 L'entretien d'Amélie Ma-
gazine. Sportif. En direct. 15 mi-
nutes.  19.15 US Open 2011
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  1.00
US Open 2011 Tennis. 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Kais Entscheidung.
20.15 Marie Brand und die
Nacht der Vergeltung Film TV.
Policier. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 Zoom Tendencias
18.35 Destino : España 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 23.55 En familia 

19.35 Monk Monk et le bra-
queur milliardaire. � 20.25
Music in the City � 20.30 TMC
Météo 20.40 New York police
judiciaire � 21.25 New York
police judiciaire � 22.15 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 South Park 21.25 South
Park 21.55 South Park Série.
Animation. EU. 2010. Réal.: Matt
Stone. 25 minutes. 11/14.  (1/3).
22.20 South Park (2/3). 22.45
South Park Série. Animation.
(3/3). 23.15 South Park 23.40
Skins US 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Im Namen des
Gesetzes Einblicke in die Arbeit
der Zürcher Staatsanwaltschaft.
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage La soeur de Simba.
19.00 Faites entrer l'accusé
20.40 La fascination des
femmes pour Hitler 21.40
Dossier Hitler 462 A 22.45
Dans le secret des villes 23.35
Dans le secret des villes 

17.00 US Open 2011 Tennis.
Quarts de finale. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  20.00 Meeting de Zurich
Athlétisme. � 22.05 A qual-
cuno piace corto � 23.00 La
cena per farli conoscere Film.
Comédie. 

17.15 Verão total Especial 7
maravilhas da gastronomia.
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Reportagem RTP 22.30 Sa-
grada família 23.15 Quem quer
ser millionário ? 

19.10 Le grand journal Spé-
ciale 11 septembre. � 20.05 Le
petit journal � 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.50 De-
troit 1-8-7 � 21.35 Detroit 1-8-7
� 22.15 Skins � 23.05 Mad
Men Joyeuses fêtes. � 23.50
Goldman Film TV. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu
La roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30
Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage 18.45
La grande classe 19.15 Single Fresh
19.45 Album de la semaine

Le groupe Vouipe au Festival Tohu-
Bohu. L’agenda culturel, avec un
nouvel habillage, c’est tous les
jeudis soirs. A 19h30 sur Netplus et
20h30 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu : Fully,

destination viticole
18h20 LED: l’interview:

Les Rives du Rhône
18h30 LED: les sports : HC Viège
18h38 LED: Le vin de la semaine:

Dominique Fornage
18h45 LED: Culture:

Lorenzo Malaguerra
19h00 L’entretien d’actu
19h30 L’agenda

SWISSCOM
19h00 L’actu: Fully,

destination viticole
19h20 Les sports: HC Viège
19h30 L’entretien d’actu
20h00 L’actu
20h20 Les sports
20h30 L’agenda

CANAL 9

PEOPLE

PARIS HILTON
Elle n’a plus la cote
Pas une semaine sans entendre parler de
Paris Hilton (photo MTV Networks).
Mode, parfum, soirée, téléréalité, maga-
zine people… Paris se montre et en
paie le prix. La cote de la riche héritière
descend en flèche, car, selon un der-
nier sondage paru outre-Atlantique,
la belle est la personnalité la plus dé-
testée des Américains, devant Char-
lie Sheen et Britney Spears. Sa der-
nière série-réalité, «Le monde selon
Paris», n’aura pas changé la donne, et a
peut-être même enfoncé le clou!

ANNE HATHAWAY
Future Catwoman!
Alors que son dernier film, «Un jour», sort
dans les salles, Anne Hathaway est déjà en
tournage. L’actrice, révélée par son rôle
dans «Le diable s’habille en Prada», aux
côtés de Meryl Streep, a été choisie pour
donner la réplique à Christian Bale («Le
Prestige», «Equilibrium») dans le pro-
chain opus de la saga Batman. Elle y incar-
nera Selina Kyle, jeune femme plus con-
nue sous le pseudonyme de… Catwoman.
En lice avec Blake Lively, Natalie Portman
et Angelina Jolie pour ce rôle, Anne leur a
donc piqué la vedette! «The Dark Knight

Rises», qui campe déjà en tête des films les plus atten-
dus de l’année, sortira au cours de l’été 2012.

J-LO
Cuissettes et talons hauts
21 août 2011, sous le soleil «show-show» de Los Ange-
les, Jennifer Lopez tourne le clip de son prochain single,
«Papi», extrait de l’album «Love?». La bombe latine s’y
retrouve au milieu d’une foule de jeunes messieurs
transisparsonsex-appeal. Il fautdirequ’à42ans,unma-
riage tumultueux et des jumeaux turbulents, la chan-
teuse, productrice et actrice, affiche des formes magni-
fiques et une paire de talons sans commune mesure…
12, 14, 16, 20 cm? Seule Victoria Beckham pourrait
nous le dire.
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

ARDON
FONDATION VALETTE
Infos au 079 213 44 44
ou www.fondation-valette-ch
Jusqu’au 17 septembre.
Me au sa, 17 h 30-20 h ou sur demande.
Exposition Eric Fardey.

BAGNES
BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
Libre accès.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais et
portraits à l’eau».

MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie. Visite
commentée par R. Hofer le 6 sept. à 19 h.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Jusqu’au 9 octobre.
Ma au sa 10 h-19 h.
Nend’art, avec Frédéric Broccard, M.-
Madeleine Croset-Métrailler, Antoine Glassey,
Jean-Pierre Laurance, Eric Mariéthoz, Willy
Maury, Rachel Métrailler, Victorien Tschopp,
Pierre-Alain Michelet et Jean-Marc Theytaz.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.
Animation d’été: atelier pratique des techniques
de progression de la spéléologie (ouvert à
tous).
Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
ou info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours 10 h-18 h.
Jardin botanique alpin.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY
LA MEUNIÈRE
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
Laurence Bender présente l’expo «Rythme
de peinture».

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 25 septembre
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Exposition «Voir avec des yeux d’enfant».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau

modulaire américain. Nouveauté: aquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 5 octobre.
«Fleurs et montagnes», aquarelles
d’Elisabeth Biemar.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

Jusqu’au 30 septembre.
«Le carnaval d’ici et d’ailleurs».

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78.
Du 9 septembre au 16 octobre.
Accès libre lu, ma, je, ve 16 h-18 h,
me, sa, di 14 h-18 h.
Instantanées - Série A, photographies de
Jean-Claude Mamin.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
et www.labelart.ch
Jusqu’au 9 octobre.
«La passion effigies», Latifa Echakhch.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs des
roches alpines», photos d’André Cottier.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
LA GRANGE À VANAY
Jusqu’au 12 septembre.
Lu au di 15 h-19 h.
Béatrice Silvanie, «Le face à face».

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos au 077 421 16 66.
Du 9 septembre au 22 octobre.
Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Label’art 2011, triennale d’art contemporain.
«Le vêtement: une culture des
apparences?» Créations à découvrir.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.

Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 octobre
Tous les jours visite guidée à 14 h 45 sauf lu.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre
visites guidées sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscriptions obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 024 486 11 80.
Du 10 au 17 septembre.
10 h-18 h (17 h le sa).
«Si un jour je meurs...» Les soins palliatifs
s’exposent. Expo itinérante destinée au grand
public qui vise à susciter une réflexion sur la
fin de vie et mort.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Jusqu’au 2 octobre.
Me au di 14 h-19 h.
«Emotions fragmentées», avec Ghislaine
Varone, Dave Dubuis, Béatrice Kamerzin et
Pierre-Antoine Moix.

SIERRE
FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures. Petite
expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h. Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 30 septembre: ma-di 11 h-18 h.
Du 1er octobre au 8 janvier: ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère», visites
commentées jusqu’en septembre à 11 h, 12 h,
14 h et 16 h sauf di matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11

ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me 12 h-18 h, je-sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Fête Nat’, Laurent Faulon & Delphine Reist.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50.
Du 13 septembre au 28 octobre.
Ma au ve, 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
Alain Longet, huiles et dessins.
Christophe Loyer, bronzes suspendus.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 027 322 43 51.
Jusqu’au 17 septembre.
Me au ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
et 14 h 30-17 h ou sur rendez-vous.
Roger Crittin, photographies.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-18 h. Entrée gratuite.

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Ma-di 11 h-18 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 10 septembre.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Robert Hainard, sculptures et gravures.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 76 33
ou www.venthone.ch
jusqu’au 18 septembre.
Je-di 15 h-19 h.
Olivier et Guillaume Estoppey, scultpure et
dessins.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Août, je au di 14 h-17 h (sinon sa-di).
«Veska, une quête de l’absolu». «Corps et
âme», exposition didactique pour jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur rés. au 024 481 16 29.

Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

CONCERTS

LE BOUVRET
LA BARGE ANFIBIA
www.anfibia.ch
Ve 9 septembre à 20 h 30.
Trio de métal avec Hildegarn et Dark Hunter
du Bouveret et Stealy de Saint-Maurice.

SION
CATHÉDRALE
Infos au 027 323 43 17
ou www.sion-festival.ch
Di 11 septembre à 18 h.
Festival international de musique. Grands
Motets de Rameau avec le chœur
Novantiqua et solistes. Ensemble baroque
du Léman.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 323 43 17
ou www.sion-festival.ch
Je 8 septembre à 20 h.
Festival international de musique.
Clarinette et cordes avec Fine Arts
Quartet/Michel Lethiec, clarinette.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 10 septembre à 21 h.
Trip In, rap métissé avec Maxime Steiner et
Nadir Mokdad.

PLACE DU THÉÂTRE
Infos au 027 323 85 28
ou www.sion-festival.ch
Me 7 et ve 9 septembre à 11 h 30.
Festival international de musique. Festival off.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 323 43 17
ou www.sion-festival.ch
Ma 13 septembre à 20 h.
Festival international de musique. Concert de
clôture avec l’Orchestre de la Suisse
romande.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 15 septembre à 20 h 15.
... Brew, avec Notes inégales.

SPECTACLES

BRIGUE
KELLERTHEATER
Ve 9 septembre à 20 h 30.
Eliane Amherd «Now and From Now On».

ERDE/CONTHEY
SALLE EDELWEISS
www.acobva.ch
Ve 9 et sa 10 septembre à 20 h.
A Cobva dè Conteï.
U théâtre A Ni - Saynètes des enfants en patois
Pièce en patois - Chants.
Traduction simultanée.

HAUTE-NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
Infos au 079 628 28 02
ou www.lhistoire.ch/actualites/pelerinage
Jusqu’au 15 octobre.
Du me au di, 9 h-19 h.
«Le dernier pèlerinage».

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou ww.leshalles-sierre.ch
www.cocoondance.de
ve 9 septembre à 18 h 30.

CocoonDance: lecture «En mots et en
mouvement», avec l’auteur valaisan Bastien
Fournier.
Sa 10 septembre, 11 h-13 h 30.
Cocoondance improvisation dansée:
«impromptus».
16 h-17 h 30.
Portes ouverte. Du ballet à la danse
contemporaine: «Les dessous de la création».
Les 16, 17, 23, 24 et 25 septembre,
ve et sa à 20 h 30, di à 17 h.
I’ve Seen it All /CocoonDance.

SION
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 24 septembre.
Tous les me, je, ve et sa à 21 h.
Spectacle son et lumière.

TEATRO COMICO
Réservations au 027 321 22 08 ou
contact@theatre-valais.com
Ve 16 et sa 17 à 20 h 30,
di 18 septembre à 19 h.
«Boudoir et tête de cheval», par la Compagnie
SMCF, avec Safi Martin, Marjorie Guillot ,
Yasmine Saegesser et Florence Ineichen en
collaboration avec Yvan Rihs.

THÉATRE ALIZÉ
Infos et réserv. par SMS au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Ve 9 et sa 10 septembre à 20 h 15.
«Empreintes nomades».
Deux soirées pour voyager dans l’imaginaire
du nomade qui se cache en chacun de nous.
Avec Françoise Gugger, textes et Christophe
Daverio, violoncelle.

DIVERS

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 024 486 11 80
Ma 13 septembre, 17 h 30-18 h 30.
Trois conférences sont proposées:
«L’hypnose médicale: un remède à la
souffrance?», prof. Eric Bonvin, directeur CHC.

«Hypnose et soins palliatifs. Quel
accompagnement peut offrir l’hypnose pour
les soignés et les soignants confrontés à la fin
de vie?», Dr Boris Cantin, chef de clinique au
service de soins palliatifs du CHUV.

«L’hypnose dans les soins à la personne
âgée», Yannick Garrone, infirmière SP,
praticienne en hypnose, Saint-Amé.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 8 septembre à 20 h 30.
Soirée Parole et musique. Paroles Pare-
chocs et soirée Slam. Collectif d’artistes.

Je 9 septembre à 20 h 30.
Peau d’âme, soirée contes avec Gigi Bigot et
Michèle Buirette. Dès 12 ans.

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Je 15 septembre à 20 h.
Conférence sur les tiques par Alexandre
Cotty, biologiste. Dans le cadre de l’exposition
«Grandeurs nature».

Delphine Reist et Laurent Faulon proposent leur Fête nationale à la Ferme-Asile (Delphine Reist, Pavillon,
vidéo, 2011). REIST -FAULON

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

pf
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A peine 9 mois après papa,
tu es allée le rejoindre
dans votre petit coin de paradis.

Nous a quittés subitement à son
domicile, au milieu des siens, le
6 septembre 2011

Madame

Berthe
FRÖHLICH-
MACHOUD

veuve de Roby 

1925

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Liliane et Bernard Lunebourg-Fröhlich, à Martigny,

Alexandre et son amie Cécile;
Jean-Charles et †Lioubov Fröhlich-Poliakova, en France,

Nadia; Michaël; Kiam;
Alain et Claudine Fröhlich-Jacquemettaz, à Charrat,

Jonathan; Mélanie et son ami Loïc; Marina;
Michel Fröhlich, à Martigny;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
La famille de feu Marie-Louise et Hubert Maret-Machoud;
Yvonne et †Louis Maret-Machoud, à Lourtier, et famille;
Georges et Juliette Machoud-Michaud, à Villette, et famille;
Armande et Roger Troillet-Machoud, à Lourtier, et famille;
Jean et Charlotte Machoud-Roh, au Châble, et famille;
Madeleine Grunder-Fröhlich, à Martigny;
La famille de feu Nanette et Marius Ebener-Fröhlich;
La famille de feu Marguerite et Armand Granges-Fröhlich;
La famille de feu Marcelle et Léonce Frachebourg-Fröhlich;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Machoud, Gabbud, 
Fröhlich, Tornay, parentes et alliées ainsi que ses amis et con-
naissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 9 septembre 2011, à 10 heures, sui-
vie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre
des hommes, Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Michel Fröhlich
Rue du Simplon 29
1920 Martigny

†
Les employés et les amis

de l’hôtel du Grand-Quai, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe FRÖHLICH-
MACHOUD

maman et belle-maman de nos patrons Liliane et Bernard
Lunebourg.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de HOTELA, à Montreux

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André THEYTAZ
père de notre collaborateur Hervé Theytaz.

Nous exprimons à toute sa famille nos sentiments de profonde
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1974 d’Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André THEYTAZ

papa d’Hervé, son secrétaire.

†
L’Association des guides

du Val d’Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André THEYTAZ

collègue et membre de l’asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Un message, une parole, un regard ou une poignée de main.

Autant de témoignages de sym-
pathie qui nous furent d’un
grand réconfort lors du décès
de notre maman

Sylvie DÉLÈZE
née FOURNIER

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
sa famille vous dit simple-
ment... Merci.

Septembre 2011.

En souvenir de

André DESSIMOZ

2010 - Septembre - 2011

Un an déjà que tu nous as
quittés et ton souvenir nous
réconforte chaque jour. On ne
perd jamais ceux qu’on aime,
on les garde dans notre cœur.

Ton épouse et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 9 septem-
bre 2011, à 19 heures, à l’église
d’Erde.

†
En souvenir de

Monsieur
Yvon

PERRUCHOUD

2006 - 2 septembre - 2011

Les jours passent, les mois se
suivent et les années défilent,
mais toi, tu restes toujours
présent dans notre cœur.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Chalais,
le samedi 10 septembre 2011,
à 19 heures.

En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

Dans l’après-midi du mercredi
7 septembre 2011, au terme
d’une vie riche et bien remplie,

Mademoiselle

Julie
CLERC

19 janvier 1921

s’est éteinte paisiblement à la clinique Sainte-Claire, à Sierre,
entourée de l’affection de ses proches et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:
Sa sœur: Marguerite Clerc, à Aproz;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Louis et Cécile Clerc-Michelet, à Aproz;
Famille de feu Rosine et Georges Lathion-Clerc, à Sion;
Famille de feu Laurent et Hélène Clerc-Bornet, à Aproz;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Julie repose en l’église paroissiale d’Aproz, où les visites sont
libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale d’Aproz, le
vendredi 9 septembre 2011, à 17 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Adresse de la famille: Danièle Pannatier-Clerc, 1994 Aproz.

†

Achille SONZOGNI

10 septembre 2001 
10 septembre 2011 

Il y a maintenant 10 ans
qu’Achille prenait le volant
pour la dernière fois...
Depuis, il n’est plus là où nous
sommes
Mais bien présent, partout où
nous allons
Dans nos cœurs pour toujours.
Que ceux qui t’ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

Philippe, Jean-Yves, Juliette
et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 9 septem-
bre 2011, en l’église Sainte-
Croix à Sierre, à 19 heures.

Souvenez-vous

Il y a un an

Charles
LAMBIEL

nous quittait.

Ayez une pensée pour lui en ce
8 septembre 2011.

Une messe d’anniversaire sera célébrée ce soir à 19 heures, à 
l’église de Fey-Nendaz.

†
A la douce mémoire de

Luc SAVIOZ

Déjà 5 ans que tu nous as quit-
tés pour rejoindre maman mais
vous êtes toujours présents
dans nos cœurs. Continuez à
veillez sur nous, on vous aime.

Une messe anniversaire sera cé-
lébrée à l’église de Vissoie, ven-
dredi 9 septembre, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Votre présence nous a profon-
dément émus, vos témoignages
de sympathie nous ont soute-
nus, votre amitié nous porte.

La famille de

Aurélie
FELLAY

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
– aux curés Gilles Roduit et André Abbet;
– à la jeunesse Saint-Pierre de Prarreyer et Versegères;
– à l’Association de la Fête des villages de Versegères et

Prarreyer;
– au Quadratuor et à la Chorale;
– à la classe 1964 de Bagnes;
– à l’Association Cerebral Valais;
– au service des soins continus de l’hôpital de Martigny;
– aux pompes funèbres Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz.

DERNIER DÉLAI

pour le dépôt
d’avis mortuaires

21 HEURES
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†
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

S’est éteint à son domicile,
entouré de sa famille, le lundi
5 septembre 2011

Monsieur

Serge
BINER

1953

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Esther Biner-Imesch, à Bramois;
Ses enfants:
Sylvie Biner, à Bramois;
Patrick Biner et son amie Myriam Crettaz, à Bramois;
Emilie Biner, à Bramois;
Sa belle-mère:
Anna Imesch-Furrer, à Bürchen;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, leurs enfants et
petits-enfants:
Famille Christiane Pont-Biner, son ami Pierre Pellaud, à Sierre;
Claude Biner, à Bramois;
Famille Marie-Thérèse Biner, son ami Fabrice Mattuzzi, à
Savièse;
Famille Pierre-Alain et Anne-Catherine Biner-Berclaz, à Bramois;
Famille Brigitte et Nicola Colazzo-Imesch, à Sannicola (It);
Famille Rosmarie et Benno Zenhäusern-Imesch, à Unterbäch;
Famille Margrith et Edy Weissen-Imesch, à Unterbäch;
Famille Heidy Imesch Carroz, à Bluche;
Famille Melanie et Gabriel Zenhäusern-Imesch, à Bürchen;
Famille Martin et Cornelia Imesch-Zenhäusern, à Bürchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Bramois, le
vendredi 9 septembre 2011, à 16 h 30.
Serge repose à la chapelle ardente de Bramois où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 8 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Esther Biner-Imesch

Impasse des Artisans 6, CP 12
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge BINER
collaborateur apprécié et disponible au centre scolaire de
Bramois.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’Amicale des Grenouilles

de Conthey

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Serge BINER

ancien président, membre et
ami de la société.

†
La classe 1953 de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge BINER

son contemporain et ami.

†
Le Club de lutte suisse

de Bramois

s’associe à la peine de la famille
de

Monsieur
Serge BINER

frère du président du club, et
ami de la lutte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe scout
Saint-Jean-Bosco

de Bramois

s’associe à la peine de la famille
de notre ami

Serge BINER
ancien chef, routier, père
d’Emilie, cheftaine des lutins,
parrain du drapeau des rou-
tiers.

†
L’Amicale des pêcheurs

de Bramois
Les Amis de la Borgne

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge BINER

membre, ami et président
d’honneur.

†
Le Club en fauteil roulant

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GYGAX

papa d’Olivier, membre fonda-
teur.

†
L’Usine de traitement des ordures

du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GYGAX
collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs de l’Office de l’état civil de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GYGAX
papa d’Olivier, collègue de travail.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Agnès
DÉLEZ

enlevée à notre tendre affection
le 6 septembre 2011, dans sa
87e année.

Font part de leur peine:
Sa sœur et sa belle-sœur:
Anne-Marie Steiger-Délez;
Annemarie Délez-Gächter;
Ses neveux et nièces:
Jean-Nicolas et Conchita Délez-Hernandez et leur fils;
Sylvia Steiger, ses enfants et petits-enfants;
Fabienne et Paolo Pianelli-Délez, leurs filles et beaux-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion,
aujourd’hui jeudi 8 septembre 2011, à 10 h 30.
Agnès repose au centre funéraire de Platta, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Jean-Nicolas Délez, Petit-Chasseur 31, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le personnel et les retraités

de L’Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès DÉLEZ
ancienne collaboratrice.

Ils garderont d’elle le meilleur des souvenirs.

†
L’Ambassador-Club Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Pierre-Marie VOUILLOZ
Les membres de l’AC Valais romand s’associent à la douleur de
sa famille en deuil.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à participer,
auront lieu le vendredi 9 septembre 2011, à 10 h 30, à l’église
Saint-Guérin à Sion.

†
Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie
VOUILLOZ

1943

enlevé à notre tendre affection,
le 6 septembre 2011.

Son épouse: Madeleine Vouilloz-Tronchet;
Ses filles et son beau-fils:
Valérie et Lance Kelly-Vouilloz;
Laurence Vouilloz;
Ses petites-filles chéries:
Juliette Beytrison et son papa Alain;
Hannah et Tess Kelly;
Ses sœurs Marinette, Danielle et Elisabeth, ses beaux-frères et
belles-sœurs et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 9 septembre 2011, à 10 h 30.
Pierre-Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 8 septembre 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rue du Scex 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction Bâloise Assurances S.A. à Bâle

Service des sinistres suisse
L’Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie VOUILLOZ
dévoué architecte-conseil de l’agence générale du Valais romand.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères condo-
léances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les contemporains de la classe 1943 de Sion

ont la douleur de faire part du décès de leur très cher ami

Pierre-Marie VOUILLOZ
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1937 dames

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Pierre-Marie
VOUILLOZ

époux de Madeleine, sa contem-
poraine.

†
La Société

de secours mutuel
de Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de son membre

Mademoiselle
Bernadette
FOURNIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24



JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 39

†
Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne PAULI
maman de notre ami Patrick Dupasquier, membre dévoué de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les contemporains de la classe 1946 de Veysonnaz

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie PAULI
leur Amie très chère qui savait faire partager sa joie de vivre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Caisse de pensions de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie PAULI
mère de M. Patrick Dupasquier, gérant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de l’Ecole Inlingua

ont la grande peine d’annoncer le décès de la précieuse collabo-
ratrice

Madame

Jeanne-Marie PAULI
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1964-1965
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie PAULI
maman de Patrick, son contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A une maman si belle et affectueuse,
une compagne si aimante,
pour toujours tu resteras dans notre cœur.

A l’aube du mercredi 7 septembre 2011

Madame

Jeanne
PAULI

1946

s’est endormie à l’hôpital de
Sierre, entourée de sa famille et
du personnel soignant, à qui va
toute notre gratitude.

Font part de leur peine:
Son compagnon:
Paul Proz, à Veysonnaz, et famille;
Son fils:
Patrick Dupasquier et son papa Marcel Dupasquier, son fils
Vincent et toute leur famille dans le canton de Fribourg;
Ses cousins et cousines:
Jean-Pierre et Corinne Perroud, leurs enfants Lucie et Thomas,
à Attalens;
Thérèse et Alain Gesset, leur fils Ludovic, à Corseaux;
Jean-Paul et Mireille Perroud, à Châtel-Saint-Denis, leurs en-
fants Sébastien et Jérémie;
Denise et Francis Crausaz, à Semsales, leurs enfants Annick et
Christophe;
Raymonde Perroud, à Bulle, ses enfants Dominique et Céline;
La famille de feu Marcel Déglise, au Tessin;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Veysonnaz, le ven-
dredi 9 septembre 2011, à 17 heures.
Jeanne repose à la crypte de Veysonnaz où la famille sera présen-
te aujourd’hui jeudi 8 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30. Un temps
de méditation suivra à l’église de Veysonnaz.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Patrick Dupasquier et Paul Proz

Ch. du Bisse 3, CP 402
1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Chorale Sainte-Cécile

de Veysonnaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Jeanne-Marie PAULI
membre dynamique et dévoué
de notre société. Nous garde-
rons d’elle un souvenir vivant.
Les membres de la chorale
se retrouveront en costume,
le vendredi 9 septembre, à
16 h 15, à la salle de répétition.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Tennis-Club
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie PAULI
membre du comité depuis de
nombreuses années, et amie.

†
Le Parti

démocrate-chrétien
de Chamoson

fait part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

beau-père de Mme Lucette
Praz, ancienne vice-juge de
commune.

Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle sera toujours là où nous sommes.

Saint Augustin.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Olive
RODUIT-

MICHELLOD
1928

enlevée subitement à notre tendre affection, le mardi 6 septem-
bre 2011, au foyer Les Floralies à Saxon.

Ses enfants:
Pierre-Alain et Annamaria Roduit-Mari, à Leytron;
Nadia et Charly Meng-Roduit, à Savièse;
Patricia Roduit, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Jacques-Alain, Sylvie et Cédric, Samuel, Karine, Anne-Christine
et Philippe, Sandy et Béatrice, Pierre-Joseph, Nicole;
Ses arrière-petits-enfants:
Colin, Emma;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Bernadette Mouret-Michellod, à Genève;
Marie Roduit-Michellod et famille, à Martigny;
Angélique Coudray-Michellod et famille, à Vétroz;
Henriette et Jérôme Maye-Michellod et famille, à Chavannes-
Renens;
La famille de feu Madeleine Trescher-Roduit, à Bienne et Bâle;
Emilie Roduit-Max et famille, à Monthey;
La famille de feu Monique Roduit-Roduit, à Saillon;
La famille de feu Irène Borgeaud-Roduit, à Monthey;
Jacqueline Clivaz-Roduit et famille, à Chamoson;
Thérèse Reuse-Roduit et famille, à Riddes;
Ses filleuls(es), cousins, cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Leytron, le
vendredi 9 septembre, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 8 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Monsieur Pierre-Alain Roduit

Petit Chemin 12
1912 Leytron

†
S’est endormie paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le 4 septembre 2011,
dans sa 90e année

Madame

Marie
BEYTRISON

1922

Font part de leur peine:
Son frère:
Camille Beytrison, à Evolène;
Sa belle-sœur:
Marie Beytrison-Chevrier, à Evolène, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Une messe en sa mémoire  sera célébrée le dimanche 11 septem-
bre 2011, à 9 heures, à l’église d’Evolène. 
Nos remerciements chaleureux vont aux médecins et au person-
nel soignant de la clinique Sainte-Claire pour leur compétence
et leur gentillesse.

Evolène, septembre 2011.

Son chemin fut semé d’embûches
Il l’a parcouru avec courage et volonté.

Dans la nuit du 28 août 2011, s’est éteint sereinement, à l’âge de
77 ans, accompagné de l’amour des siens et de l’affection du
personnel soignant du service de gériatrie de l’hôpital de Sierre,
à qui va toute notre reconnaissance

René ZUBER
dit «Zuby»

Marguerite Zuber-Luthi;
Giovanni et Monique Quirighetti, leurs enfants et petits-
enfants;
Lily Hänni-Luthi, ses enfants et petits-enfants;
Rose-Marie Perret-Luthi et son fils;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marguerite Zuber

Rue du Vieux-Moulin 21
1950 Sion

La messe du souvenir aura lieu le mercredi 14 septembre 2011, 
à 18 h 10, en la cathédrale de Sion.

†
Remerciements

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors des décès de

Victoriana et Claudio BARROSO

la famille remercie de tout cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Une messe sera célébrée à l’église Saint-Sigismond de Saint-
Maurice, ce samedi 10 septembre 2011, à 18 heures. 

Saint-Maurice, septembre 2011.

pf
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

Drôle d’habitude

Brillant, le jeune Xherdan
Shaqiri! Du haut de ses 19
ans, le joueur du FC Bâle

a, à lui seul, redonné de l’espoir
à une équipe de Suisse en mal de
réussite et à un peuple tout en-
tier.

Pourtant, après sa deuxième, et
remarquable, réussite face au
gardien bulgare, le fougueux et
trapu attaquant a, comme sou-
vent d’autres avant lui, arraché
son maillot pour courir, comme
un fou, sur la pelouse du Parc
Saint-Jacques, avec la sanction
que tout joueur connaît: un car-
ton jaune. Qui pourrait hypothé-
quer sa participation à d’autres
matches tout aussi importants
que celui de mardi soir.

J’avouenepascomprendrecette

pratique. Imaginez donc une se-
conde votre plombier qui, après
avoirposéavechabileté ledernier
joint de votre lavabo, arracherait
son bleu de travail et courrait
torse nu à travers votre apparte-
ment! Ou votre facteur faisant de
même dans la cour de votre im-
meuble après vous avoir victo-
rieusement livré un recomman-
dé! Curieuse habitude qui, ma
foi, me laisse songeur...

Certaines manifestations, qui
peinent à drainer un public nom-
breux, pourraient pourtant s’ins-
pirer des footballeurs: le con-
cours de Miss Paysanne suisse
romande, le championnat du
monde de scrabble féminin ou
encore les compétitions de nata-
tion synchronisée...�

SUDOKU N° 129

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° 128LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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VENDREDI 9 SAMEDI 10 DIMANCHE 11 LUNDI 12

C’est une agréable et très douce journée qui se profile 
sur nos régions ce jeudi. Le soleil occupera en effet 
une place prépondérante, bien qu’il puisse être par 
moments contrarié par des passages nuageux de 
haute altitude. Un même type de temps est attendu 
vendredi, puis un parfum d’été se fera sentir samedi 
avec près de 30° en plaine. Des conditions plus lourdes 
et instables s’intercalleront dimanche avant le retour de 
l’anticyclone dès lundi avec un mercure à la fête.

Assez ensoleillé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30

Au cœur des Alpes,

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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