
Journée de dupes
ou grande Histoire?
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

On peut voir la dou-
ble élection des
Bernois Simonetta
Sommaruga et
Johann Schneider-
Amman par les deux
bouts de la lorgnette
fédérale. Primo le joli,

qui nous voit rejoindre la Norvège, la
Finlande, l’Espagne et le… Cap-Vert au
rang des Etats ayant une majorité de
femmes au gouvernement central.
Historique assurément! Secundo, l’au-
tre, franchement moins engageant, qui
voit à la fois le triomphe des combines
politiciennes sur l’intérêt du pays et la
rupture des équilibres régionaux garant
du consensus helvétique. Qui plus est à
la cynique satisfaction des appareils de
partis . Bref, encore une de ces journées
de dupes où tout le monde a gagné!
Car les socialistes ont eu ce qu’ils vou-
laient avec une dame alémanique dans
le fauteuil Moritz. En prime, en barrant
la route de Karin Keller-Sutter, ils ont
réussi un joli coup de trois, gardant
pour eux l’intégralité de l’effet femme,
et empêchant l’accès au Conseil fédéral
d’une politicienne à poigne, claire et dé-
terminée sur les questions d’immigra-
tion et de sécurité.
Sur ce dernier dossier, l’UDC peut, elle
aussi, sourire, qui tenait absolument à
garder intact son fonds de commerce,
s’accommodant parfaitement des bal-
butiements des ministres en place. Sans
oublier qu’elle a pu bander ses muscles
et propulser Jean-François Rime deux
fois en finale!
Les démocrates-chrétiens pouvaient,
eux, se taper sur les cuisses et rire du bon
tour joué aux libéraux-radicaux. Partir au
combat des élections fédérales l’an pro-
chain avec un duo Burkhalter et
Schneider-Ammann gris souris et insi-
pide, voilà un cadeau empoisonné qui
pourrait bien profiter au PDC. Une Karin
Keller-Sutter eut été bien plus dange-
reuse, au point même de faire de l’ombre
à la diva électorale Doris Leuthard, autre
motif, si besoin était, de claquer la porte
au nez de la Saint-Galloise.
Quant au PLR, il a sauvé pour l’heure
ses deux sièges et placé un digne repré-
sentant du patronat dans le fauteuil
Hans-Rudolf. Schneider-Amman après
Villiger et Merz, c’est l’assurance de
mourir d’ennui mais avec des comptes
fédéraux «tip top in Ordnung»!
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CONSEIL FÉDÉRAL �Historique: la Suisse s’offre un gouvernement majo-
ritairement féminin. La socialiste Simonetta Sommaruga succède en effet
à son coreligionnaire Moritz Leuenberger. Les libéraux-radicaux, eux, n’ont
pas pu faire élire Karin Keller-Sutter pour prendre la suite
de Hans-Rudolf Merz, le Parlement lui ayant préféré Johann
Schneider-Amman. Score final: 4-3 pour les dames...2-3-4-5
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Simonetta
Sommaruga
et Johann
Schneider-
Amman se
congratulent
après
leur élection.
KEYSTONE
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L’INVITÉ

La mort d’un évêque n’est rien d’autre que
la mort d’un homme. Homme, parmi les
hommes. Mort, parmi les morts. 
Face au terme, face à ce mystère, il n’est
plus ni crosse ni mitre, ni princes de
l’Eglise, ni places d’honneur dans la Fête-
Dieu, ni bruissements de courtisans. 
Il n’y a plus que l’équation de cette vie qui
s’arrête. Pour aller où?
La mort de Mgr Genoud est justement celle
d’un homme au milieu des siens. 
Pas d’un évêque. Même pas d’un prêtre.
Même pas d’un baptisé. Non, juste un être
humain. La mort est la mort, elle est notre
lieu commun, elle est le lot des choses hu-
maines. 
L’accomplissement, enfin, de l’égalité. Il n’y
a pas de mort d’évêque, ni de prince. Il n’y
a que la mort des hommes. 
Et d’abord, il est grand temps que les évê-

ques ne soient plus princes. Mais
serviteurs.
Cette Eglise que j’aime et qu’a si bien servie
Mgr Genoud, n’est jamais aussi
catastrophique que dans les allées du pou-
voir, jamais aussi sublime que dans la ré-
sistance. Adieu les princes, adieu lambris
étoilés, l’heure qui sonne est celle de Dom
Helder, des grands saints de la marge, des
illuminés méprisés par la Raison, des
bergers visionnaires.
Et, sans doute aussi, de quelques hautes
solitudes, du côté de Riddes. Qui serions-
nous, nous les raisonnables, pour les
condamner?
Bernard Genoud n’était ni ermite, ni mon-
dain. Juste un homme au milieu des autres.
Il portait la parole, et je sais qu’à la fin, il a
aussi porté sa croix. 
Avec Fathi Derder, nous sommes allés le

voir début août à l’EMS La Providence, en
Basse-Ville de Fribourg, pour un grand
entretien télévisé diffusé le jour de
l’Assomption. 
C’est un homme simple et serein que nous
avons rencontré. Il nous a dit que la mala-
die le grandissait. Sa souffrance n’était pas
celle d’un évêque, mais un fragment de
notre passion à tous, hommes ou femmes,
croyants ou non. La passion des humains
sur la terre.
Quel plus beau message de la part du res-
ponsable d’un diocèse, cette unité
fondamentale des premiers temps chré-
tiens, que l’acceptation et le partage de sa
souffrance? La sienne, la nôtre. Celle de no-
tre espèce. Hier, c’est lui qui est mort. De-
main, nous. Et le mystère est toujours là.
Comme une dalle ouverte. Silencieuse. 
Et déjà invisible.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Bernard Genoud,un homme parmi les hommes
.ch
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DE BERNE: FRANÇOIS NUSSBAUM

Il est huit heures lorsque la ma-
tinée électorale commence. Le
Palais fédéral grouille de
monde, les salles sont encom-
brées de caméras, les députés
entrent et sortent de l’hémicy-
cle. Il faut toutefois patienter
un peu: les deux conseillers fé-
déraux sortants font leur dis-
cours d’adieu. Moritz Leuen-
berger souligne qu’il a inauguré
115 tunnels mais aucune cen-
trale nucléaire, Hans-Rudolf
Merz rappelle qu’il faut dépen-
ser moins pour économiser…

Au premier tour de la suc-
cession Leuenberger, Simo-
netta Sommaruga prend la tête
(86 voix), talonnée par le trou-
ble-fête UDC Jean-François
Rime (80). Jacqueline Fehr ne
suit qu’avec 61 voix. Cette
configuration ne changera
plus, si bien que la dernière est
éliminée au troisième tour. La
première l’emporte alors sur le
second (159 contre 81), comme
c’était programmé.

Premier constat: les 80 voix
de Rime dépassent largement

la députation UDC (66, mais un
est malade, donc 65). S’y ajoute
une quinzaine de voix venues
du PDC, des Verts et quelques
radicaux. Tous jurent leurs
grands dieux que ce sont les au-
tres. Les jeux tactiques n’ont
pas permis d’éliminer Rime
avant le dernier tour: Jacque-
line Fehr connaît une élimina-
tion non méritée.

La succession Merz est
d’emblée plus compliquée.
Non seulement l’UDC conti-
nue le jeu (toujours avec Rime),
mais les Verts ont décidé de
contester le siège PLR, avec la
Soleuroise Brigit Wyss. Premier
tour (d’observation): c’est Rime
qui fait le plein (72 voix, toute
l’UDC et quelques autres), suivi
de Brigit Wyss (57) à qui le PS a
promis un appui «massif», du
moins pour ce premier tour.

Du coup, les deux candidats
officiels du PLR sont derrière:
Johann Schneider-Ammann
(52) et Karin Keller-Sutter (44).
Ils remontent au tour suivant,
du fait que le PS abandonne
partiellement la Verte, mais

l’UDC Rime réussit à se main-
tenir entre les deux officiels.
Même chose au troisième tour,
où Brigit Wyss est éliminée.
Question: où vont aller ses 28
voix?

En fait un peu partout, en
ordre dispersé, sans tactique.
Certaines voix vertes vont donc
à Rime, ce qui permet à celui-ci,
au quatrième tour, de devancer
Keller-Sutter de deux voix, de
l’éliminer et de participer à
nouveau à la finale, contre
Schneider-Ammann. Celui-ci
gagne alors avec 144 voix,
comme c’était, là également,
programmé.

Derniers constats: le candi-
dat «sauvage» Rime, n’ayant
aucune chance d’être élu, réus-
sit au-delà de ses espoirs un
brillant tour de piste avant les
élections de 2011, en partici-
pant aux deux finales. Et Karin
Keller-Sutter est éliminée pour
la raison – avouée à demi-mot
même au PS – qu’elle est «bien
meilleure» que Schneider-Am-
mann et qu’on ne doit pas faire
ce cadeau au PLR.

Une majorité de femmes 
ÉLECTIONS�On aurait pu avoir cinq femmes, on s’est arrêtés à quatre.Tous deux Bernois, Simonetta Sommaruga 

Fier et heureux
CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PS

«Je suis heureux de voir une majorité de femmes au Conseil fédéral:
c'est la consécration de quarante ans de lutte du PS en matière d'éga-
lité. Et je suis fier du résultat de Mme Sommaruga. C'est le meilleur
score réalisé par un candidat depuis Koller en 1986. Bien sûr, nous au-
rions pu avoir cinq femmes au gouvernement. Mais il a manqué de
l'expérience fédérale à Mme Keller-Sutter. Entre cette dernière, obsé-
dée des questions de sécurité, et Schneider-Ammann, un passionné
du démantèlement social, c'était choisir entre la peste et le choléra.
Nous avons préféré soutenir le Bernois, sans enthousiasme.» SJ

LDD

Concertation d’abord
FULVIO PELLI PRÉSIDENT DU PLR

«Cette élection montre que le Parlement continue à préférer la
concertation à la confrontation. Le candidat UDC est certes par-
venu deux fois en finale mais il a obtenu un soutien très limité en
dehors de son propre groupe. L’Assemblée fédérale a privilégié la
capacité entrepreneuriale pour le siège libéral-radical et il a choisi
la plus solide des candidates socialistes. Si nous n’avons pas cinq
femmes au gouvernement, c’est à cause du vote de la gauche. Je
constate que les socialistes et les Verts ne sont pour les femmes
que si elles sont de gauche.» CI

LDD

Torpillé personne
UELI LEUENBERGER PRÉSIDENT DES VERTS

«Brigit Wyss a connu un joli succès d'estime. Néanmoins, nous au-
rions espéré un soutien plus grand du PS et également du PDC qui
se plaît à inclure l'environnement dans son programme. Nous
n'avons pas le sentiment d'avoir torpillé la candidature de Mme Kel-
ler-Sutter et nous ne nous sentons pas responsables de l’absence
d’une cinquième femme au Conseil fédéral. Il faut dire que la radi-
cale, par la dureté de sa politique d'immigration, en a effrayé plus
d'un. Surtout qu'à cause de la direction de son parti, la Saint-Galloise
n'a pas eu la possibilité de se présenter devant notre groupe.» SJ

LDD

Bon résultat pour l’UDC romande
YVAN PERRIN VICE-PRÉSIDENT DE L’UDC

«Nous n’avons jamais envisagé de voter pour un autre candidat
que Jean-François Rime et nous avons bien fait puisqu’il est arrivé
les deux fois en finale. Cela montre que ce n’était pas un candidat
alibi et c’est un résultat extraordinaire pour l’UDC romande. Jean-
François Rime est désormais en mesure de se représenter l’an pro-
chain, probablement sur la base d’un ticket romand-alémanique. Le
nouveau Conseil fédéral n’est pas coulé dans le béton. Il y aura une
redistribution générale des cartes après les élections fédérales
d’octobre 2011.» CI

LDD

Un choix pragmatique
CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PDC

«Le Parlement a fait un choix sage et pragmatique en donnant ses
voix à deux candidats officiels expérimentés. Le Conseil fédéral
sort renforcé de cette élection. J’en suis heureux car le succès du
pays tient à la stabilité du gouvernement. L’UDC a cherché à jouer
les trouble-fêtes en présentant son propre candidat. En définitive,
elle a contribué à déterminer le résultat final. Quelques parlemen-
taires démocrates-chrétiens ont voté pour le candidat UDC, mais je
n’estime pas leur nombre à plus de quatre.» CI

LDD

Au terme d’une longue matinée électorale, les deux nouveaux conseillers fédéraux Johann Schneider-Ammann 
et Simonetta Sommaruga ont prêté serment. KEYSTONE

QU’EN PENSENT LES PRÉSIDENTS DE PARTIS?
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au Conseil fédéral
et Johann Schneider-Ammann ont été élus lors de scrutins laborieux. L’UDC réussit son tour de piste en vue de 2011.

Libre
dans
sa tête
FRANÇOIS NUSSBAUM

Elle était pianiste profession-
nelle avant d’entrer en politi-
que, la voilà conseillère fédé-
rale. Et Simonetta Somma-
ruga affiche l’«immense joie»
d’être celle qui donne pour la
première fois au Conseil fé-
déral une majorité féminine.
Grâce à son parti, qui a dû lut-
ter pour imposer des femmes
ministres, dit-elle, rappelant
les déboires de Liliane Uch-
tenhagen (1983) et Christiane
Brunner (1993).

Elle entrera en fonctions
le 1er novembre. En repre-
nant de Moritz Leuenberger
le Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et des
communications (Detec)? La
répartition aura lieu lundi. «Si
j’avais une stratégie dans le
choix d’un département, je ne
vous le dirais pas», a-t-elle ré-
torqué hier aux journalistes
trop curieux. Elle a préféré la
formule consacrée: «Je suis
ouverte à toutes les possibili-
tés».

Une femme
difficile à contrer

C’est son travail à la tête
de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs
qui la propulse en politique:
en 1997, elle entre à l’Exécutif
de la ville de Köniz, près de
Berne. Les choses s’accélè-
rent: élection au Conseil na-
tional en 1999, au Conseil des
Etats en 2003. Elle s’est rapi-
dement taillé une solide ré-
putation dans la maîtrise des
dossiers: qu’il s’agisse de
santé, d’énergie ou d’écono-
mie, on reconnaît qu’elle est
difficile à contrer.

C’est aussi la protection
des consommateurs qui
l’amène à défendre la
concurrence dans certains
domaines, comme le prix des
médicaments. Signataire du

Manifeste (socio-libéral) du
Gurten, en 2001, elle doit faire
face à une certaine méfiance
de l’aile syndicale de son
parti, même si elle s’est «re-
centrée» à propos de l’avenir
du service public.

Mais chacun, à droite
comme à gauche, lui accorde
de grandes dispositions pour
la recherche de solutions et
de compromis.

C’est d’ailleurs cet esprit
d’ouverture qu’elle entend
cultiver dans ses futurs rap-
ports avec le Parlement,
qu’elle ne juge pas «mauvais»
mais améliorables. «Une com-
munication ouverte et directe
facilite beaucoup les choses»,

note Simonetta Sommaruga,
qui a l’expérience de ces rap-
ports dans le cadre des 
commissions parlementaires.
C’est là, en effet, que les pro-
jets peuvent prendre une tour-
nure décisive, si l’échange est
constructif avec le Conseil fé-
déral. On peut être sûr, en
tout cas, d’avoir au Conseil
fédéral une femme de tête et
indépendante d’esprit. Prête
à défendre les plus faibles, la
justice sociale et l’environne-
ment.

Et, c’est rassurant, avec le
soutien que lui a promis le
chef du groupe UDC, Caspar
Baader, dont le parti ne lui a
donné aucune voix.

Un saut
dans 
l’inconnu
CHRISTIANE IMSAND

Plébiscité par l’aile économi-
que du Parlement, choisi par
défaut par la gauche, le ri-
chissime entrepreneur ber-
nois Johann Schneider-Am-
mann, 58 ans, s’apprête à
changer radicalement de vie.
Il va remettre à ses enfants
l’entreprise familiale Am-
mann, créée en 1869, qui
fournit des équipements
pour l’industrie du bâtiment
et la construction routière
dans le monde entier. 

«Je vais me retirer complè-
tement de l’entreprise, assure-
t-il. Mon intention est au-
jourd’hui de contribuer d’une
autre façon à la prospérité du
pays. La Suisse est une mer-
veille qu’il faut continuer à
développer.»

Il s’est rendu hier soir à
Langenthal, siège du groupe,
pour fêter son élection avec
ses collaborateurs. Il se
donne un mois pour régler
ses affaires avant de se glisser
dans son habit de membre du
gouvernement.  

Un vieux routier 
de la politique

Vice-président d’econo-
miesuisse et président de
Swissmem, le nouveau
conseiller fédéral n’est pas un
novice en politique puisqu’il
siège au Conseil national de-
puis 1999. 

Faute de temps, il s’est ce-
pendant cantonné dans un
secteur d’activité relative-
ment étroit et il a été absent
plus souvent qu’à son tour
sous la Coupole. Cela n’a pas
nui à sa réputation car le suc-
cès de son entreprise lui a
donné une aura que bien des
politiciens lui envient. 

Son engagement pour
sauver l’entreprise d’électro-
nique biennoise Mikron lui a
valu une considération sup-
plémentaire. Il s’est aussi ac-

quis le respect des syndicats
en tant que partenaire social. 

Ardent défenseur du libé-
ralisme économique, très
profilé à droite, Johann
Schneider-Ammann a cher-
ché au Parlement à donner la
plus large marge de manœu-
vre possible aux entreprises.
Il est pour l’ouverture prolon-
gée des commerces, pour la
concurrence fiscale, contre
l’extension des assurances
sociales et il a combattu l’in-
troduction du congé-mater-
nité. 

De façon plus surpre-
nante, compte tenu de son
orientation politique, il  s’op-
pose à la privatisation de

Swisscom et il s’est exprimé
contre la suppression du mo-
nopole résiduel de La Poste
sur le courrier. La crise lui a
aussi donné l’occasion de
nuancer son profil: il a dé-
noncé les salaires abusifs et
l’attitude des banques. 

Au Conseil fédéral, il en-
tend s’appuyer sur trois prin-
cipes: l’indépendance, l’au-
tonomie et la crédibilité. 

Ce sont déjà ceux qui ins-
piraient son activité d’entre-
preneur mais il est difficile
d’y voir un programme politi-
que. Johann Schneider-Am-
mann doit encore prouver
qu’il a la carrure d’un homme
d’Etat. 

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN

Johann Schneider-Ammann. Un homme de droite respecté par la
gauche. KEYSTONE

Simonetta Sommaruga. De grandes dispositions pour 
la recherche de solutions et de compromis. KEYSTONE

SIMONETTA SOMMARUGA
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Avec quatre femmes au
Conseil fédéral, la Suisse
entre dans le cercle très
fermé des pays ayant une
majorité de femmes au
sommet de l’Etat. Elle re-
joint la Finlande, la Nor-
vège, l’Espagne et le Cap
Vert.

La Finlande détient le
record avec douze femmes
(63%) sur 19 ministres, se-
lon une statistique de
l’Union interparlemen-
taire (UIP). La Norvège,
l’Espagne et le Cap-Vert
oscillent tous trois autour
de 53%. Dans deux tiers
des quelque 100 pays listés
par l’UIP, la part des fem-
mes dans les gouverne-
ments stagne sous la barre
des 25%. Mais la Suisse ne
peut pas se targuer d’un
classement flatteur depuis
bien longtemps. Les fem-
mes ne disposent du droit
de vote au niveau fédéral
que depuis 1971.

Pour la politologue
Than-Huyen Ballmer-Cao,
le choix de l’Assemblée fé-
dérale reflète la «féminisa-
tion rampante» des insti-
tutions helvétiques. «La
Suisse est en train de vivre
un moment très fort. L’ac-
cession d’une quatrième
femme au Conseil fédéral
symbolise le changement
des structures et des valeurs
qui s’est opéré ces dernières
années dans la société.»

Selon elle, la féminisa-
tion du Conseil fédéral
pourrait avoir une in-
fluence sur son style de
gouvernance. «Les femmes
sont plus sensibles à certai-
nes thématiques, comme la
politique sociale». Dans ce
dernier domaine, les poli-
ticiennes issues de partis
bourgeois votent souvent

«plus à gauche» que leurs
camarades masculins.

La politologue exclut

un véritable virage à gau-
che de la politique fédé-
rale, mais elle envisage

certaines évolutions, no-
tamment sur les questions
de sécurité. Des études
statistiques internationa-
les montrent par exemple
que les femmes ont ten-
dance à opter pour des
méthodes pacifiques de
gestion des conflits.

Quant au phénomène
inverse, à savoir la généra-
lisation de «dames de fer»,
il est peu probable, selon
Mme Ballmer-Cao. «Le
Conseil fédéral est un uni-

vers trop petit pour obser-
ver des changements de
tendance radicaux dus
uniquement au genre». Le
facteur genre est d’ailleurs
une «notion construite»,
susceptible d’être aban-
donnée au profit d’autres
facteurs momentanément
plus importants.

Hier, «à la fin de la
deuxième élection, le cri-
tère femme a été remplacé
par celui de l’économie pri-
vée.» CI/ATS

La Suisse rejoint
un club très fermé
FEMMES� Avec l’élection de Simonetta Sommaruga, la Suisse devient
le cinquième pays dont le gouvernement est majoritairement féminin.

A croire que le premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero et la ministre espagnole de la Défense Carme Chacon
applaudissent le choix helvétique. Il est vrai que leur gouvernement compte aussi une majorité de femmes! KEYSTONE/A

LA JOIE DES FEMMES

Ruth Dreifuss
Présente hier à
Berne, l’ancienne
conseillère fédé-
rale Ruth
Dreifuss porte à
nouveau ses
boucles d’oreilles
soleil qui symbo-
lisent le pouvoir
féminin. «Après
un siècle de
lutte, nous som-
mes enfin parve-
nues au but», se
réjouit-elle.

Elisabeth Kopp
Première
femme élue au
gouvernement,
Elisabeth Kopp
salue l’élection
de Simonetta
Sommaruga,
mais elle lance
un avertisse-
ment: la nou-
velle majorité
féminine n’est
pas coulée
dans le bronze
et elle a sur-
tout une valeur
symbolique. Les élections de 2011 pour-
raient entraîner une reprise de la majorité
par les hommes.

Gabrielle Nanchen
Parlementaire
de la première
heure, la socia-
liste valaisanne
Gabrielle
Nanchen
estime que
cette majorité
féminine au
Conseil fédéral
pourrait donner
de nouvelles
impulsions à la
politique helvé-
tique. «Dans les
pays scandinaves,
lorsque les femmes sont majoritaires au
gouvernement, on observe souvent une
plus grande sensibilité aux questions de
migrations ou d’environnement. Il faut
faire en sorte de maintenir cette majorité
féminine après les élections de 2011.» ATS

RADIEUSES

KEYSTONE
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MAMIN

Les deux nouveaux con-
seillers fédéraux sont
pour l’instant des minis-
tres sans portefeuille. La
répartition des départe-
ments sera déterminée
lundi prochain par le
Conseil fédéral au cours
d’une séance extraordi-
naire à laquelle participe-
ront les nouveaux élus. A
ce stade, personne ne
s’attend à un grand rema-
niement car la plupart
des ministres en place ne
sont pas en position de
changer de secteur.

L’exception Leuthard. La
cheffe du département de
l’économie Doris Leu-
thard fait exception mais,
en dépit des pressions du
PDC, elle montre peu
d’empressement à re-
prendre le Département
de l’environnement, des
transports, de l’énergie et
de la communication,
laissé vacant par Moritz
Leuenberger.

Il est donc probable
qu’il restera en mains so-
cialistes. Simonetta Som-

maruga possède l’expé-
rience requise en tant que
vice-présidente de la
commission de l’environ-
nement, de l’aménage-
ment du territoire et de
l’énergie du Conseil des
Etats.

De son côté, Johann
Schneider-Ammann de-
vrait hériter du Départe-
ment des finances après
le départ de Hans-Rudolf
Merz. Cela correspond
aux vœux de son parti
pour qui il est important
que les finances restent
en mains bourgeoises.

Il subsiste une incon-
nue: Hans-Rudolf Merz
n’a pas encore indiqué
clairement quand il quit-
terait son poste. «Je lui ai
posé la question, avoue
Johann Schneider-Am-
mann. Ce sera au plus
tard début novembre».

Plus précis, Moritz
Leuenberger a annoncé il
y a un mois qu’il tirerait sa
révérence le 31 octobre, le
temps d’assister au perce-
ment du tunnel du Go-
thard. CHRISTIANE IMSAND

DÉPARTEMENTS

Statu quo probable
CONSEIL FÉDÉRAL

Micheline Calmy-Rey à la vice-présidence
Micheline Calmy-Rey a été élue
hier à la vice-présidence du
Conseil fédéral. La socialiste
genevoise de 65 ans a obtenu
126 voix sur 193 bulletins vala-
bles. Elle occupera ce poste du-
rant deux mois, après son en-
trée en fonction début
novembre en remplacement
de Moritz Leuenberger.

La ministre des Affaires
étrangères a été élue avec un
des plus mauvais scores jamais
obtenus pour la vice-prési-
dence. C’est encore pire que
les 128 voix sur 187 bulletins
valables réalisées l’an dernier
par Moritz Leuenberger. Par
comparaison, Doris Leuthard
avait récolté 173 voix en 2008. Il
faut remonter sinon à 1966
pour trouver un nombre de
voix aussi faible.

Le socialiste zurichois Willy
Spühler avait alors récolté 124
suffrages, mais le nombre de
bulletins valables n’était que de
145. En 1940, le démocrate-
chrétien Philipp Etter avait
reçu 126 voix sur 151 bulletins.

40 bulletins blancs ou nuls. La
contre-performance de la mi-
nistre des Affaires étrangères

s’explique notamment par son
rôle dans l’affaire libyenne, plu-
sieurs parlementaires lui re-
prochant d’avoir insuffisam-
ment informé le Conseil
fédéral sur une action de libé-
ration des deux otages. Un rap-
port des commissions de ges-
tion doit répondre aux
questions ainsi posées dans ce
cadre. Il devrait être publié
avant l’élection prévue de
Mme Calmy-Rey à la prési-
dence de la Confédération le 8
décembre.

Deuxième fois. La socialiste oc-
cupera la vice-présidence pour
la seconde fois. Elle y avait été
élue en 2005 avec 167 voix sur
218 bulletins valables. Mercre-
di, le nombre de bulletins vala-
bles est tombé à 193. Trente-
deux bulletins blancs et huit
nuls ont été déposés.

Le Parlement a par ailleurs
attribué 17 voix à Didier
Burkhalter et Eveline Widmer-
Schlumpf, cette dernière de-
vant normalement succéder à
la Genevoise en décembre. Ueli
Maurer a obtenu 16 suffrages
alors que les deux nouveaux
élus ont été crédités de 13 voix

pour Simonetta Sommaruga et
de 4 pour Johann Schneider-
Ammann.

Pour deux mois. Les bureaux
des deux Chambres ne se sont
pas mis d’accord tout de suite
sur cette procédure. Dans un
premier temps, celui du Natio-
nal estimait qu’on pouvait se
passer de vice-présidente du
Conseil fédéral pour deux
mois. Une telle vacance n’est

pas problématique, le membre
du Conseil fédéral le plus an-
cien pouvant, en cas de besoin,
remplacer la présidente de la
Confédération Doris Leuthard.

Or le plus ancien est juste-
ment Micheline Calmy-Rey.
Mais pour le Bureau du Conseil
des Etats, auquel s’est finale-
ment rallié son homologue, la
fonction est suffisamment im-
portante pour la repourvoir
immédiatement. ATS

La socialiste genevoise a réalisé hier un score très médiocre. KEYSTONE

«Ce choix reflète
la féminisation
rampante des insti-
tutions suisses»

THAN-HUYEN BALLMER-CAO
POLITOLOGUE
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaire sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

L’ACTEUR
JEAN-FRANÇOIS RIME
On l’a peu vu dans les couloirs du Pa-
lais ou du Bellevue Palace. Mais
qu’importe, le Fribourgeois Jean-
François Rime était bien l’homme-
clé de la fameuse (et pas toujours ef-
fective) nuit des longs couteaux. Ou
des petits canifs, dixit Oskar Freysin-
ger en brandissant l’objet. Dans tous
les partis, les stratèges (dont le prési-
dent de l’UDC Valais) l’annonçaient
en effet aux portes des finales. Contre
le libéral radical en tout cas. Contre la
socialiste vraisemblablement. Dès
lors, la grogne des états-majors, sous
la pleine lune bernoise, avait essen-
tiellement pour cible les indisciplinés
du PDC, et surtout, les Verts, accusés
de jouer la carte de la solidarité avec
les démocrates du centre au nom de

leur sous-représentation au Conseil
fédéral. Des Verts que les bour-

geois et certains socialistes
soupçonnaient même de vo-

ter Rime jusqu’au bout, his-
toire de défier les radicaux.

«LE PARRAIN»
HERR CHRISTOPH
Voûté, il tire sa valise
entre les camions
de télévision censés
protéger le Bellevue Pa-
lace contre les Indiens.
Il n’a ni colt ni 22 long
rifle. Mais pèse grosso
modo 30% de l’électo-
rat suisse. Christoph
Blocher est fidèle à
lui-même. Pas d’es-
broufe. Pas de bla-bla.
Quand on lui remé-
more un coup de fil
convenu, il s’excuse –

là où d’autres ne retournent même
pas leurs appels – de n’avoir essayé
de nous joindre que deux fois avant
de retourner à ses affaires. C’est un
parrain. Un vrai caïd qui ne lâche ja-
mais son business. Il sait qu’il y a des
combats qu’on ne gagne pas, mais
n’en monte pas moins sur le ring. Son
poulain ne sera pas élu, d’ailleurs ce
n’est pas vraiment le sien, son seul
coup de cœur dans cette élection
n’était même pas de la famille: Karin
Keller-Sutter, qu’il estime mais qui
fait de l’ombre à ses troupes. Alors, il
joue de son influence pour que cela
se sache…

«LE PARRAIN 2»
MAFIA BLUES
A gauche, au centre, à droite, ils ont
tous des consignes de partis, mais on
sent qu’ils aimeraient bien les jeter
au panier. Parce qu’après la mode des
conseillers fédéraux qu’on va pêcher
hors du sérail, ils veulent placer à
tout prix l’un des leurs. Et le Bernois
du PLR Johann Schneider-Ammann
ferait parfaitement l’affaire. Alors
tard dans le lobby champagnisé, on
parle de putsch. On rêve que les deux
favorites Simonetta Sommaruga et
Karin Keller-Sutter se prennent les
pieds dans les tapis kitch du Bun-
deshaus. Au bar du Bellevue, ils
font Schmolitz une dernière fois vers
1 heure du matin et se disent que les
temps ont changé. Que c’est dom-
mage. Qu’avant, les auditions et les
médias comptaient pour beurre.
Qu’on élisait qui on voulait. On re-
grette la «familia» discrète et frater-
nelle des glorieuses années.
Karin Keller-Sutter, elle, a fini de pas-
ser sur toutes les chaînes. Elle rega-
gne son hôtel. Personne ne lui a dit

au revoir dans le lobby du Palace. Elle
est belle dans son tailleur-pantalon
noir. L’ai rattrapée pour lui souhaiter
bonne chance. Elle me dit merci et
que les auditions se sont bien pas-
sées. Paul-André Roux (PDC/VS)
confirme: «Dans les hearings, elle
avait deux classes au-dessus des au-
tres sur tous les dossiers…» Pourtant,
elle n’a pas le moral. On aimerait lui
dire que rien n’est joué. Mais un par-
lementaire tessinois douche notre
optimisme: «Trop brillante pour être
élue! On a déjà une diva au Conseil fé-
déral: ça suffit! (ndlr: référence à Doris
Leuthard qui aurait fait savoir à ses
amis qu’elle n’avait pas envie de gou-
verner avec la forte tête saint-
galloise).»

«WOLF»
JACK, MICHELLE,
STÉPHANE ET OSKAR
Ah! «Wolf»! Mike Nichols, 1994. Avec
Big Nicholson et la sublime Michelle
Pfeiffer. Du carnassier sur grand
écran! On parle d’ailleurs et cinéma
et loup à la terrasse du Café Fédéral.
Stéphane Rossini et Oskar Freysinger
ont beau être aux deux bouts de
l’échiquier politique, ils n’en disent
pas moins la même chose: s’agissant
de la bête, il faut en finir avec les con-
ventions contraignantes et pouvoir
coller à la réalité du terrain. Parce que
le loup se rapproche des humains et
qu’il faut faire ce qui est nécessaire.
Derrière la tablée valaisanne, Miche-
line Calmy-Rey s’éloigne seule dans
les allées du marché et Hans-Rudolf
Merz prend congé de ses amis venus
lui dire au revoir. La conversion a re-
pris son cours. A sa table comme à la
nôtre, on reparle du grand méchant
loup. . .

DÉCOR
SURTOUT NE RIEN
CHANGER
Faut-il faire élire le Conseil fédéral
par le peuple? Empêcher les minis-
tres de démissionner pour des con-
sidérations purement tactiques en
cours de législature? Doit-on son-
ger à neuf ministres au lieu de sept?
On a posé ces questions à 29 dépu-
tés la veille de l’élection. Aucun ne
voyait l’ombre du début d’une
bonne raison de changer nos bon-
nes vieilles pratiques bernoises.
Vous, lectrices et lecteurs du «Nou-
velliste» qui avez participé à notre
sondage Internet, êtes quand
même 27,5% qui estimez qu’on de-
vrait élire l’Exécutif fédéral au scru-
tin de liste pour éviter les blocages
actuels. Un décalage qui vous sur-
prend? Vraiment?

COMIQUE
«DIDIER»
Il y a «Didier», le labrador transfor-
mé en homme dans l’imaginaire
d’Alain Chabat (1997). A Berne, il y
a Didier. Mais si, vous savez bien: le
ministre neuchâtelois invisible qui
sera bientôt flanqué d’un collègue
de parti, Johann Schneider-Am-
mann, tout aussi passe-muraille.
«Tu connais la dernière? pouffe un
collègue du «Blick» hilare, au mo-
ment même où l’élection de l’en-
trepreneur bernois semble ac-
quise. Il paraît que le Département
de l’Intérieur vient de publier un
communiqué pour nous rassurer.
Didier Burkhalter serait toujours
vivant!»
Celle-là, elle a fait le tour de la Salle
des Pas Perdus à la course. Succès
garanti!

Jean-
François
Rime.
DR

Christoph
Blocher.
DR

Simonetta
Sommaruga.
DR

Karin
Keller-
Sutter.
DR

Stéphane
Rossini.
DR

Johann
Schneider-
Amman.
DR

Calculez vous-même:
www.demantelement-laci-non.ch

Pas d’accord!
Davantage de
cotisations pour moins
de prestations
Et les millionnaires qui
ne paient rien du tout!*

*Les cotisations AC ne sont pas prélevées
sur les salaires supérieurs à 315000 francs.

A eux les bonus?
A nous les malus?

au démantèlement
de l’assurance-chômage
le 26 septembre 2010

NON

PUBLICITÉ

LE VOTE DES PARLEMENTAIRES VALAISANS

CHRISTOPHE
DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL, PDC

«Je suis très content des ré-
sultats de ce matin, mais je
refuse de révéler à qui j’ai
donné ma voix. J’ai reçu des
menaces de mort pendant
une année après la non-
élection de Christoph
Blocher. Depuis, je reste dis-
cret sur mes choix: même
ma femme n’en sait rien.»

VIOLA AMHERD
CONSEILLÈRE NATIONALE,

PDC

«Je respecte scrupuleu-
sement le secret du vote.
J’ai suivi le Parti socia-
liste pour les candidats
officiels, et je suis con-
tente du résultat. Je n’ai
pas modifié mes choix au
cours des cinq tours.»

ROBERTO
SCHMIDT
CONSEILLER NATIONAL, PDC

«C’est comme la déclara-
tion d’impôts: ça ne se dit
pas! Je n’ai cependant
pas soutenu le ticket
Sommaruga - Ammann
depuis le début, et j’ai été
surpris que ce soit
Simonetta Sommaruga,
et non Jacqueline Fehr qui
soit élue.»

PAUL-ANDRÉ
ROUX
CONSEILLER NATIONAL, PDC

«Au premier tour, j’ai voté
pour Jean-François Rime,
puis je me suis décidé
pour Simonetta
Sommaruga. Mais c’est
Karin Keller-Sutter qui
avait ma préférence.»

JEAN-RENÉ
GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL, PRD

«J’ai pour habitude de ne
pas m’exprimer, cela fait
partie du secret institution-
nel. J’ai été impressionné
par la qualité de la candida-
ture de Karin Keller-Sutter,
mais les deux candidats
avaient la carrure pour le
poste. Et je n’ai pas changé
d’avis entre les tours.»

OSKAR
FREYSINGER
CONSEILLER NATIONAL, UDC

«Ce n’est pas un secret:
j’ai suivi le mot d’ordre
de l’UDC qui était très
clair et soutenu, Jean-
François Rime du début
à la fin. Et je suis très sa-
tisfait, car il a fait tout à
fait bonne figure.»

STÉPHANE
ROSSINI
CONSEILLER NATIONAL, PS

«Au premier tour, j’avais
donné ma voix à
Jacqueline Fehr et à
Brigit Wyss, puis je me
suis décidé pour les
deux candidats qui ont
été donnés vainqueurs.»

JEAN-RENÉ
FOURNIER
CONSEILLER AUX ÉTATS, PDC

«Je ne révèle pas pour qui
je vote. Tout ce que je peux
dire, c’est que j’ai été fidèle
au même candidat lors des
cinq tours.
Mais je connais Madame
Keller-Sutter depuis long-
temps, nous avons beau-
coup travaillé ensemble et
j’ai une sympathie particu-
lière pour elle.»

RENÉ
IMOBERDORF
CONSEILLER AUX ÉTATS, PDC

«Je ne dis jamais pour qui
je vote. Les quatre candi-
dats des deux partis
étaient tous très bien.

J’ai changé d’avis sur le
candidat du Parti libéral
au deuxième tour, quant à
celui du Parti socialiste, je
suis resté fidèle à mon
choix jusqu’au bout.»
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NADIA TRAVELLETTI 

www.bcvs.ch

AABBBB
Lance un programme de recherche commun avec
General Motors. L’objectif est de mieux recycler et
valoriser les batteries usagées.

NNOOVVAARRTTIISS
Reçoit le feu vert de la FDA pour homologuer son
traitement Gilenia sous forme de pilule contre la
sclérose en plaques. Novartis publie également des
nouveaux résultats de phase III concernant le pro-
duit candidat SOM230. Ce dernier réduit le taux de
cortisol chez le patient atteint de la maladie de
Cushing. Selon les spécialistes, le potentiel du
médicament Gilenia devrait avoisiner les 3
milliards de dollars.

RROOCCHHEE
Et GlaxoSmithKline sont devant les tribunaux au
sujet des patentes concernant l’Herceptin. GlaxoS-
mithKline reproche au groupe helvétique d'avoir
violé deux de ses patentes lors de la production
d'anticorps. ROCHE a également déposé une

plainte contre le groupe britannique pour violation
d'une patente liée aussi à l’Herceptin. Selon les
analystes, la décote de 8% du titre par rapport au
secteur ne se justifie pas. Ils prévoient une nouvelle
impulsion de la valeur lorsque la visibilité des pers-
pectives de croissance à long terme du groupe sera
plus forte. Le cours actuel offre, selon eux, une
bonne opportunité.

MMIICCRROONNAASS
Selon certaines rumeurs, le groupe pourrait se faire
reprendre. Ces rumeurs propulsent le titre au plus
haut de l'année.

TTEECCAANN
Confirme ses prévisions pour 2010, soit une crois-
sance entre 6 et 8%, une marge EBIT entre 13,5 et
15%, inclus des investissements supplémentaires
jusqu'à 3 millions. Le domaine des services et des
matériaux jetables devrait représenter environ
40% du chiffre d'affaires d'ici à 2014.

HHEELLVVEETTIIAA
Reprend d’Allianz les compagnies d'assurances
suisses Alba Compagnie d'assurances S.A., Phenix
compagnie d'assurances S.A. et Phenix compagnie
d'assurances sur la vie. Ces rachats vont permettre

à HELVETIA d'augmenter de plus de 25% le
volume d'affaires. Montant de la transaction:
302 millions qui seront financés sur les fonds
propres de la compagnie.

SSAANNTTHHEERRAA
Veut déposer d'ici au premier semestre
2011 une demande d'homologation auprès
de l'Agence européenne des médicaments
pour son Catena. Il sera utilisé pour le trai-
tement de la neuropathie optique de Leber.
L’autorisation quant à elle devrait être
attendue pour le deuxième semestre 2012.

Myriad Group N -20.00
Bque Profil Gestion -9.67
Pelikan Hold. P -4.91
Oridion Sys N -4.58
Micronas N -4.52

NAB N 21.34
Mindset Holding P 4.43
LOOSER HLDG AG               0 2.01
Schaffner Hold. N 1.64
Implenia N 1.62

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.06 0.08 0.15 0.42
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.31
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.37 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.32
JPY Yen 0.05 0.05 0.09 0.30 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.10 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.72
Royaume-Uni 10 ans 2.97
Suisse 10 ans 1.37
Japon 10 ans 1.03
EURO 10 ans 2.34

MARCHÉ OBLIGATAIRE

21.9 22.9 Var. %
SMI 6420.4 6344.88 -3.07%
SLI 985.84 973.35 -2.98%
SPI 5677.22 5617.94 -0.15%
DAX 6275.98 6208.33 4.21%
CAC 40 3784.4 3735.05 -5.11%
FTSE 100 5576.19 5551.91 2.56%
AEX 338.94 334.35 -0.29%
IBEX 35 10762.5 10555.2 -11.59%
Stoxx 50 2552.71 2514.44 -2.50%
Euro Stoxx 50 2794.55 2752.77 -7.19%
DJones 10761.03 10739.31 2.98%
S&P 500 1139.78 1134.28 1.72%
Nasdaq Comp 2349.35 2334.55 2.72%
Nikkei 225 9602.11 9566.32 -9.29%
Hong-Kong HS 22002.59 22047.71 0.80%
Singapour ST 3095.39 3096.1 6.84%

Blue Chips

21.9 22.9 Var. %
ABB Ltd n 21.05 20.7 6.59%
Actelion n 44.49 44 -20.28%
Adecco n 51.7 51.25 -10.16%
CS Group n 45.88 44.75 -12.59%
Holcim n 65.05 64.35 -20.06%
Julius Bär n 38.82 37.53 3.16%
Lonza Group n 86.5 84.4 15.61%
Nestlé n 52.35 52.5 4.58%
Novartis n 56.45 55.45 -1.85%
Richemont p 45.5 45.15 30.00%
Roche BJ 137.4 136.3 -22.46%
SGS Surv. n 1638 1618 22.20%
Swatch Group p 365.5 359.5 37.26%
Swiss Re n 44.15 43.69 -12.46%
Swisscom n 396.3 394 -0.40%
Syngenta n 251.4 251.4 -13.51%
Synthes n 116.8 116 -14.26%
Transocean n 60.4 58.45 0.00%
UBS AG n 18.13 17.6 9.65%
Zurich F.S. n 236.6 233.9 3.26%

Small and mid caps

21.9 22.9 Var. %
Addex Pharma n 11.05 10.8 -21.73%
Affichage n 149.5 148 36.15%
Alpiq Holding n 371 371 -13.67%
Aryzta n 44.6 44.9 16.47%
Ascom n 11.45 11.5 17.94%
Bachem n 57.9 57.9 -12.73%
Bâloise n 85.15 85.4 -0.75%
Barry Callebaut n 750 752 17.41%
Basilea Pharma n 63.6 64.2 -0.38%
BB Biotech n 57.5 57.35 -25.17%
BCVs p 710 705 21.97%
Belimo Hold. n 1560 1540 33.91%
Bellevue Group n 32.2 32 -8.30%
BKW FMB Energie 64.95 63.5 -21.11%
Bobst Group n 41.5 41.5 10.66%
Bossard Hold. p 87.95 87.7 49.91%
Bucher Indust. n 137.4 137 21.99%
BVZ Holding n 425 425 d 6.25%
Clariant n 14.05 14.01 14.64%
Coltene n 54.75 54.05 -0.82%
Crealogix n 60 60.1 -2.27%
Day Software n 138.2 138.3 86.26%
Edipresse p 233 233 d 1.30%
EFG Intl n 11.35 11.5 -19.58%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 152.6 152.6 27.31%
Fischer n 383.5 387 47.85%
Forbo n 547 546 60.58%
Galenica n 446 447.5 19.33%
GAM n 13.85 13.8 9.61%
Geberit n 173.9 171.7 -6.43%
Givaudan n 993.5 991.5 19.96%
Helvetia n 331.75 337 5.06%
Huber & Suhner n 56 55.8 39.50%
Kaba Holding n 330 324.5 30.26%
Kudelski p 27.35 26.5 13.53%
Kühne & Nagel n 115.7 116 15.42%
Kuoni n 391.75 389.75 11.67%
LifeWatch n 10.3 10.1 -45.98%
Lindt n 27390 27365 7.71%
Logitech n 15.69 15.55 -13.27%
Meyer Burger n 31.15 30.65 16.09%
Micronas n 7.07 6.75 70.88%
Nobel Biocare n 17.49 17.35 -50.11%
OC Oerlikon n 4.34 4.26 -2.73%
Panalpina n 105 104.9 59.42%
Pargesa Holding p 72.8 71.8 -20.75%
Petroplus n 11.99 11.78 -37.70%
PSP Property n 71.4 70.8 26.15%
PubliGroupe n 94.15 93 -1.06%
Rieter n 281.5 280 19.91%
Roche p 142.4 140.9 -22.15%
Schindler n 104.9 104.4 33.24%
Sika SA p 1799 1801 11.51%
Sonova Hold n 120.8 120.4 -4.06%
Straumann n 221 218.5 -25.29%
Sulzer n 109 109 34.40%
Swatch Group n 64.9 64.1 29.75%
Swiss Life n 113 112.7 -12.65%
Swissquote n 39.4 39.35 -23.59%
Tecan Hold n 63.8 64.5 -17.30%
Temenos n 29.65 29.75 10.80%
Vögele Charles p 43.25 43 16.21%
Von Roll p 5.4 5.4 -15.62%
Vontobel n 31.2 31.5 6.59%
Ypsomed n 53 52.85 -17.69%

Produits Structurés

21.9 22.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

22.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 260.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.9
Swisscanto (LU) PF Income A 111.98
Swisscanto (LU) PF Income B 133.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.73
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.77
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.01
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.19
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.12
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.88
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.58
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.14
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.46
Swisscanto (CH) BF CHF 92.43
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.91
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.06
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.11
Swisscanto (CH) BF International 83.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.94
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.91
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.23
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.22
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 204.29
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.61
Swisscanto (CH) EF Europe 111.27
Swisscanto (CH) EF Gold 1397.54
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.52
Swisscanto (CH) EF International A 119.42
Swisscanto (CH) EF Japan A 4381
Swisscanto (CH) EF North America A 212.35
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.33
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.62
Swisscanto (CH) EF Tiger A 91.58
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.56
Swisscanto (LU) EF Energy B 637.84
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.22
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13593
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.17
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.4
CS PF (Lux) Growth CHF 153.1
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.7
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.84
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1301.86
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.74
CS EF (Lux) USA B USD 596.39
CS REF Interswiss CHF 218.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 332.08
LO Swiss Leaders CHF 99.3
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.11
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.54
LODH Treasury Fund CHF 8202.95

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1572.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1746.21
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1818.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.78
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.24
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.97
UBS 100 Index-Fund CHF 4382.49

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.23
EFG Equity Fds Europe EUR 112.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.54

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.31
Swiss Obli B 174.96
SwissAc B 276.15

21.9 22.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.555 26.09 -31.79%
Alcatel-Lucent 2.314 2.305 -3.23%
Altran Techn. 2.975 2.901 -22.07%
Axa 13.105 12.92 -21.88%
BNP-Paribas 54.7 55.28 -1.10%
Bouygues 32.505 31.905 -12.40%
Carrefour 40.535 39.675 18.22%
Danone 43.95 43.535 1.64%
EADS 19.595 18.93 34.39%
EDF 32.585 32.215 -22.48%
France Telecom 16.415 16.125 -7.48%
GDF Suez 25.925 25.675 -15.22%
Havas 3.68 3.624 29.84%
Hermes Int’l SA 160.2 159.75 71.20%
Lafarge SA 42.4 42.345 -26.75%
L’Oréal 83.67 82.49 5.75%
LVMH 104.95 102.55 30.83%
NYSE Euronext 22.34 21.235 20.27%
Pinault Print. Red. 118.2 115.9 37.58%
Saint-Gobain 32.91 32.305 -15.14%
Sanofi-Aventis 50.65 49.9 -9.37%
Stmicroelectronic 5.81 5.667 -11.79%
Téléverbier SA 55.1 55 18.12%
Total SA 38.575 37.845 -15.90%
Vivendi 19.89 19.68 -5.36%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2529.5 2560 -5.56%
AstraZeneca 3348.5 3349 15.06%
Aviva 417 397 -0.22%
BG Group 1125.5 1116.5 -0.49%
BP Plc 414.8 406.25 -32.29%
British Telecom 141.1 138.9 2.88%
Cable & Wireless 60.5 60.45 -57.24%
Diageo Plc 1095 1092 0.73%
Glaxosmithkline 1282 1272 -3.59%
Hsbc Holding Plc 671 664 -6.32%
Invensys Plc 291.3 281.7 -5.88%
Lloyds TSB 76.9 75.85 49.63%
Rexam Plc 313 310.3 6.77%
Rio Tinto Plc 3570 3652.5 7.74%
Rolls Royce 588.5 576.5 19.23%
Royal Bk Scotland 48.58 47.5 62.67%
Sage Group Plc 255.8 252.5 14.77%
Sainsbury (J.) 391.8 390.5 20.71%
Vodafone Group 163.05 162.3 12.94%
Xstrata Plc 1167.5 1198.5 6.91%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.61 4.514 -0.57%
Akzo Nobel NV 46.255 46.115 -0.61%
Ahold NV 10.17 10.065 8.69%
Bolswessanen NV 2.582 2.56 -38.91%
Heineken 37.38 37.175 11.75%
ING Groep NV 7.783 7.643 10.76%
KPN NV 11.36 11.31 -4.47%
Philips Electr. NV 23.47 22.895 10.71%
Reed Elsevier 9.703 9.401 9.30%
Royal Dutch Sh. A 22.49 22.075 4.62%
TomTom NV 4.52 4.497 -28.04%
TNT NV 19.58 19.575 -8.95%
Unilever NV 21.845 21.69 -4.65%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.54 43.77 15.36%
Allianz AG 84.2 83.31 -4.92%
BASF AG 45.3 45.625 0.00%
Bayer AG 51.59 50.92 -9.37%
BMW AG 48.495 47.985 49.95%
Commerzbank AG 6.374 6.271 6.28%
Daimler AG 45.365 44.7 20.25%
Deutsche Bank AG 45.24 41.28 -16.74%
Deutsche Börse 51.12 50.42 -12.94%
Deutsche Post 13.24 13.15 -2.95%
Deutsche Postbank 25.13 24.95 9.14%
Deutsche Telekom 10.29 10.15 -1.83%
E.ON AG 22 21.82 -25.04%
Fresenius Medi. 44.385 44.135 19.21%
Linde AG 97.63 97.15 15.86%
Man AG 77.6 77.24 42.06%
Merck 72.13 70.58 9.08%
Metro AG 46.645 45.3 5.59%
MLP 7.047 7.099 -11.26%
Münchner Rückver. 102.95 101.8 -6.49%
Qiagen NV 14.155 13.88 -11.13%
SAP AG 37 36.37 9.94%
Siemens AG 79.17 77.1 19.77%
Thyssen-Krupp AG 23.765 23.725 -10.74%
VW 81.4 80.82 5.53%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 613 605 -17.91%
Daiichi Sankyo 1706 1733 -11.08%
Daiwa Sec. 351 358 -23.01%
Fujitsu Ltd 620 618 3.69%
Hitachi 376 374 31.69%
Honda 3000 2953 -5.04%
Kamigumi 627 627 -7.65%
Marui 651 645 12.95%
Mitsub. UFJ 409 405 -10.39%
Nec 224 228 -4.60%
Olympus 2278 2247 -24.59%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 846 857 -26.56%
Sony 2637 2588 -3.07%
TDK 5090 4995 -11.59%
Toshiba 408 400 -21.72%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.17%

����
6344.88

DOLLAR
US/CHF
-1.47%

����
0.988799

EURO/CHF
+0.45%

����
1.323

21.9 22.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.55 86.54 4.68%
Abbot 52.15 51.96 -3.75%
Aetna inc. 31.05 30.78 -2.90%
Alcoa 11.17 11.73 -27.23%
Altria Group 23.86 23.88 21.65%
Am Elec Pw 36.01 36.44 4.74%
Am Express 42.78 42.86 5.77%
Am Intl Grp 36.61 35.67 18.97%
Amgen 55.75 56.3 -0.47%
AMR Corp 6.88 6.27 -18.88%
Apple Computer 284.17 287.36 36.27%
AT & T corp. 28.61 28.6 2.03%
Avon Products 31.55 31.7 0.63%
Bank America 13.65 13.44 -10.75%
Bank of N.Y. 25.62 25.43 -9.08%
Barrick Gold 46.82 47.23 19.93%
Baxter 47.4 47.96 -18.26%
Berkshire Hath. 83.09 82.58 -97.48%
Stanley Bl&Dck 60.44 59.93 16.34%
Boeing 64.23 63.81 17.88%
Bristol-Myers 27.79 27.83 10.21%
Caterpillar 76.39 76.08 33.49%
CBS Corp 15.61 15.22 8.32%
Celera 6.87 6.79 -1.87%
Chevron 79.75 79.33 3.03%
Cisco 21.66 21.655 -9.54%
Citigroup 3.94 3.89 17.16%
Coca-Cola 58.11 58.21 2.12%
Colgate-Palm. 78.55 78.53 -4.40%
Computer Scien. 44.66 44.21 -23.15%
ConocoPhillips 56.52 56.05 9.75%
Corning 17.61 17.15 -11.18%
CSX 56.05 55.4 14.25%
Dow Chemical 27.25 27.34 -1.04%
Du Pont 44.83 44.57 32.37%
Eastman Kodak 3.98 3.84 -9.00%
EMC corp 20.71 20.71 18.54%
Entergy 76.38 77.09 -5.80%
Exelon 42.35 42.91 -12.19%
Exxon Mobil 61.54 61.53 -9.76%
FedEx corp 83.63 84.25 0.95%
Fluor 50.46 49.5 9.90%
Foot Locker 14.28 14.13 26.84%
Ford 12.55 12.34 23.40%
General Dyna. 63.61 62.79 -7.89%
General Electric 16.52 16.51 9.12%
General Mills 35.67 36.63 3.44%
Goldman Sachs 151.4 148.18 -12.23%
Goodyear 11.08 10.65 -24.46%
Google 514.18 515.8 -16.80%
Halliburton 31.83 31.51 4.71%
Heinz H.J. 47.33 47.51 11.10%
Hewl.-Packard 39.92 39.54 -23.23%
Home Depot 30.9 30.9 6.80%
Honeywell 44.31 43.62 11.27%
Humana inc. 51 50.25 14.49%
IBM 131.98 132.4 1.14%
Intel 19.13 18.97 -7.00%
Inter. Paper 21.99 21.33 -20.35%
ITT Indus. 46.92 46.71 -6.09%
Johnson &Johns. 61.94 62.02 -3.71%
JP Morgan Chase 40.59 40.02 -3.95%
Kellog 50.36 50.82 -4.47%
Kraft Foods 31.62 31.29 15.12%
Kimberly-Clark 66.51 66.77 4.80%
King Pharma 9.64 9.63 -21.51%
Lilly (Eli) 36.33 36.04 0.92%
McGraw-Hill 31.81 31.97 -4.59%
Medtronic 33.31 33.55 -23.71%
Merck 36.72 36.95 1.12%
Mettler Toledo 122.88 121.26 15.49%
Microsoft corp 25.16 24.55 -19.48%
Monsanto 54.34 54.21 -33.68%
Motorola 8.34 8.27 6.57%
Morgan Stanley 26.06 24.94 -15.74%
PepsiCo 66.46 66.61 9.55%
Pfizer 17.15 17.23 -5.27%
Philip Morris 56.04 55.25 14.65%
Procter&Gam. 61.52 61.83 1.97%
Sara Lee 14.15 14.03 15.18%
Schlumberger 59.29 58.95 -9.43%
Sears Holding 68.15 71.64 -14.15%
SPX corp 63.64 62.54 14.33%
Texas Instr. 25.8 25.42 -2.45%
The Travelers 52.93 52.39 5.07%
Time Warner 31.86 31.25 7.24%
Unisys 27.29 27.06 -29.82%
United Tech. 70.6 70.57 1.67%
Verizon Comm. 32.32 32.37 -2.29%
Viacom -b- 35.11 35 17.72%
Wal-Mart St. 53.57 53.81 0.67%
Walt Disney 34.5 33.98 5.36%
Waste Manag. 35.6 35.61 5.32%
Weyerhaeuser 15.4 15.77 -63.44%
Xerox 10.27 10.18 20.33%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.8 74.55 13.12%
Nokia OYJ 7.515 7.425 -16.76%
Norsk Hydro asa 33.98 34.35 -29.48%
Vestas Wind Syst. 208.6 211.2 -33.37%
Novo Nordisk -b- 530 530 59.63%
Telecom Italia 1.042 1.025 -5.79%
Eni 15.95 15.81 -11.17%
Repsol YPF 19.295 18.96 1.25%
STMicroelect. 5.82 5.67 -10.28%
Telefonica 18.345 18.05 -7.53%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.04%

����
5617.94

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.20%

����
10739.31

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5244 1.5666
Canada 0.9498 0.9762
Euro 1.3051 1.3409
Japon 1.1526 1.1846
USA 0.9751 1.0025
Billets
Angleterre 1.5075 1.6275
Canada 0.941 1.019
Euro 1.3 1.36
Japon 1.1315 1.22235
USA 0.966 1.034

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40757 41007
Argent Fr./kg 659.2 671.2
Platine Fr./kg 51187 52187
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 74.63

Quelques nouvelles 

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier



40%
19.20
au lieu de 32.–
Filet de plie/carrelet
Atlantique Nord-Est,
le kg

40%
8.80
au lieu de 14.70
Chrysanthèmes
en lot de 3 pots
de 12 cm
le lot

11.–
au lieu de 22.–
Beignets de
pangasius
d’élevage, Viêt-nam,
900 g

50%

5.60
au lieu de 11.20
Poulet Chicken
Nuggets
du Brésil, 500 g

50%

33%
1.60
au lieu de 2.40
Carottes
du Valais, le kg

40%
3.30
au lieu de 5.50
Chou-fleur
du Valais, le kg

2.50
Pommes Gala
Suisse, le kg

2.40
Raisin Uva Italia
Italie, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.9 AU 27.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Tous unis pour une assurance chômage forte !

• Pour préserver le pouvoir d’achat
• Pour soutenir l’emploi
• Pour réduire les abus

Révision de
l’assurance chômageOui

Comité interpartis «pour une assurance chômage sûre» www.mesures-equilibrees.ch

Toni Brunner, UDC Fulvio Pelli, PLRChristophe Darbellay, PDC

Polémique autour du voile
La confusion est grande
dans les communes saint-
galloises après que le conseil
scolaire cantonal leur a de-
mandé de prohiber le fou-
lard islamique dans les éco-
les. Une élève musulmane
âgée de 15 ans a réussi à faire
sauter l’interdiction édictée
à Bad Ragaz. Soutenue par le
Conseil central islamique de
Suisse, une organisation

connue pour ses prises de
position radicales, la famille
de cette jeune fille a obtenu
raison devant la Regionale
Schulaufsicht Sarganser-
land. Le verdict de cette der-
nière plonge les communes
un peu plus dans la confu-
sion. Le groupe d’éthique du
Grand Conseil s’était déjà
opposé à l’interdiction du
port du voile islamique. ATS Les coutumes islamiques n’ont pas fini de passionner. DR

«Solar Impulse» a réussi
hier à relier sa base de
Payerne à Zurich. Après six
heures de vol, l’avion solaire
s’est posé à 14h15 sur la piste
34 de l’aéroport de Kloten.
L’atterrissage s’est déroulé
sans incident.

Le pilote André
Boschberg a raconté avoir
vécu un vol relativement
calme même si en raison des
vents il a fallu changer de
piste d’atterrissage à la der-
nière minute. L’équipe de
«Solar Impulse» considère
ce second vol à travers la
Suisse comme un succès to-
tal.

La machine avait déjà
fait mardi un aller-retour en-
tre Payerne et l’aéroport de
Genève. En route pour Zu-
rich, l’avion solaire a plané à
environ 300 mètres du sol,
afin que les curieux puissent
l’admirer.

L’initiateur du projet,
Bertrand Piccard, qui atten-

dait l’avion à Kloten en com-
pagnie de plusieurs journa-
listes, s’est réjoui que l’avion
ait survolé le Palais fédéral
juste au moment où Johann
Schneider-Ammann se fai-
sait élire au Conseil fédéral.
«C’est un ami et il soutient
notre projet depuis des an-
nées», a expliqué le Vaudois.

Après s’être posé durant
environ vingt minutes à Zu-
rich, l’avion solaire est re-
parti en direction de
Payerne, où il devait se poser
vers 19 heures.

Si tout se passe comme
prévu, «Solar Impulse» en-
treprendra dès l’année pro-
chaine ses premiers vols

d’essai à l’étranger. «Nous
avons prouvé que nous pou-
vons atterrir sur des aéro-
ports civils sans poser de
problème», a dit M. Piccard.
A Zurich, le trafic n’a dû être
interrompu que durant sept
minutes lors de l’atterris-
sage et lors du décollage de
l’avion. ATS

L’avion solaire au moment de se poser à l’aéroport de Zurich-Kloten. KEYSTONE

Un nouveau succès
AVION SOLAIRE � «Solar Impulse» a rallié Zurich-Kloten.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’était en francs le prix de la vi-
gnette vélo qui a été supprimée
hier par les députés.
Après le Conseil des Etats, le
National a décidé par 96 voix
contre 51 de l’abolir en modifiant
la loi sur la circulation routière.

LA PHRASE DU JOUR

«La dette n’a pas de caractère
abyssal»

Le syndic Daniel Brélaz, à propos du budget de la ville de
Lausanne présenté hier qui enregistre un excédent de charges
de 13 millions de francs.5

Retour à la case départ pour la
révision de la loi sur l’assurance
accidents. Par 108 voix contre
64, le National a décidé hier de
renvoyer sa copie au Conseil fé-
déral. La gauche et une bonne
partie de la droite se sont unies
pour répondre à un appel des
syndicats et des petits patrons.

La balle est désormais dans
le camp du Conseil des Etats.
S’il se rallie à la Chambre du
peuple, le gouvernement devra
reprendre ses travaux. Sinon, le
National devra reconfirmer son
vote pour que le renvoi de-
vienne effectif.

Cette révision de la loi
donne du fil à retordre au Parle-
ment depuis que le Conseil fé-
déral l’a présentée il y a plus de
deux ans. Elle a failli être enter-
rée. Après de longs travaux, la
commission préparatoire avait
accouché d’un projet qui ne sa-
tisfaisait personne. Le National
l’a forcée en juin 2009 à remettre
l’ouvrage sur le métier.

Couverture déchirée. Mais,
comme l’a signalé Guy Parme-
lin (UDC/VD), la commission a
eu de la peine à raccommoder
une couverture déchirée à force
que les représentants des diffé-
rents intérêts tirent dessus. Au
centre des débats figuraient
notamment la baisse du gain
maximal assuré de 126 000 à
100 000 francs et le relèvement
de 10 à 20% du degré d’invalidi-
té minimal donnant droit à une
rente.

Ces deux propositions ont
fait bondir le camp rose-vert et
les représentants des PME, qui
ont dénoncé en chœur les pres-
sions faites par les assureurs
privés sur les travaux du Parle-
ment. Ils n’ont pas hésité à
brandir la menace d’un réfé-
rendum.

Vaines promesses. Face à ce
bloc, les appels de Didier
Burkhalter à quand même en-
tamer le débat, quitte à corriger
le tir, sont restés vains. Les pro-
messes de la PDC argovienne
Ruth Humbel et du PLR bernois
Pierre Triponez de céder sur les
deux points fortement contes-
tés n’y ont rien fait: même dans
leur propre formation, plu-
sieurs députés n’ont pas voulu
y croire.

Un bonne partie de l’UDC
s’est aussi ralliée à la proposi-
tion de renvoi déposée par le
président de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE), Wer-
ner Messmer (PLR/SG). Celle-
ci réclame une révision limitée
au strict nécessaire et de s’atta-
quer au problème de la surin-
demnisation.

Les démocrates du centre
ont en revanche fait chou blanc
en demandant que le Conseil
fédéral reprenne ses travaux en
abordant le problème via une
coordination entre l’assurance
accidents et les autres assuran-
ces sociales. Cette proposition
de renvoi a été repoussée par
121 voix contre 44. ATS

De nombreux accidents ont lieu sur la place de travail. DR

Retour à la case départ
ASSURANCE ACCIDENTS� Le National
se refuse à trancher et renvoie le dossier
au Conseil fédéral.

ag - bru

PUBLICITÉ



ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR Offre valable jusqu’au 25 septembre 2010
Dans la limite des stocks disponibles

PC PORTABLE MN 1330
carte graphique Intel, réseau sans fil (WiFi),

webcam, lecteur cartes mémoire, audio high definition.

Réf. 231007

399.-
699.-*

TÉLÉVISEUR LED 46" (116 CM)
46 PFL 5605 H
prise PC, prise casque, contraste 500'000:1,

tuner DVBT-C/HD, garantie 2 ans. Réf. 751572

1199.-
1699.-*

116 CM

USBHDMI3100H

MEYRIN (GE) - BUSSIGNY (VD) - VILLENEUVE (VD) - FRIBOURG NORD (FR) -
CONTHEY (VS) - PRATTELN (BL) - ALCHENFLÜH/LYSSACH (BE) Bien chez soi, bien moins cher

-
*P
rix

av
an
t

13
.3"

= 3
3 C
M

WEBCAM

320 GB DISQUE DUR

35
ans

de

BLANC LAQUÉ

OFFRE SPÉCIALE 35ans

OFFERTS
EN CHÈQUES

DE RÉDUCTION
SUR VOS PROCHAINS

ACHATS

2048MB
MÉMOIRE

320 GB
DISQUE DUR

SON EXCEPTIONNEL 2X 10W + 40W
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PASCAL FLEURY

Ses yeux s’éclairaient quand il parlait philoso-
phie. Ils brillaient quand il parlait musique. Ils
pétillaient quand il parlait de Dieu. Ses yeux se
sont fermés mardi soir. «Pour le croyant, il n’y a
pas de souffrance inutile», confiait Mgr Bernard
Genoud en octobre dernier, lors de l’annonce
officielle de son cancer. «Le chrétien sait qu’il
peut offrir sa souffrance avec le Christ en croix et
participer ainsi à la rédemption du monde.»

Mgr Genoud, âgé de 68 ans, n’a jamais pen-
sé démissionner. Grand fumeur, il avait pour-
tant déjà dû lutter contre un premier cancer il y
a trois ans et subir une intervention chirurgi-
cale destinée à améliorer ses fonctions pulmo-
naires. Mais ces épreuves ne le révoltaient pas:
«Pour un chrétien, il n’y a pas de sort, pas de ha-
sard. Tout est dans les mains de Dieu.»

Dans la foi et l’espérance
Donnant son bulletin de

santé à la fin mars der-
nier, il s’était encore

montré rassu-
rant, malgré un
physique très
affaibli par la

chimiothéra-
pie et la radio-

thérapie. Il
avait parlé de

«rémission par-
tielle» et comptait
reprendre toutes
ses activités mi-

nistérielles
au début

juin.

«J’ai vécu cette épreuve dans la foi et l’espé-
rance», avait-il affirmé, soulignant qu’il s’était
senti «en profonde communion avec tous les
malades». Et en particulier avec les cancéreux,
avec qui il voulait former une sorte de «monas-
tère invisible pour prier ensemble».

Mais la rémission a été de courte durée. Le 26
mai dernier, l’évêque a dû à nouveau être hospi-
talisé. «Il continuait à perdre du poids et à s’affai-
blir», avait déploré le vicaire général Nicolas
Betticher. Transféré le 30 juin à l’EMS de la Pro-
vidence, à Fribourg, il a repris quelques forces, se
montrant même rassurant: «Je vis bien ma ma-
ladie, même si j’en connais l’issue.»

A l’occasion de la fête de l’Assomption,
Mgr Genoud avait fait une dernière apparition
remarquée dans les médias. Plus philosophe
que jamais, il s’était dit «en fraternité du sang et
du sens» avec les autres malades et leur avait
transmis un message de courage et de con-
fiance. La rechute tumorale lui a toutefois été
fatale. Après onze ans à la tête du diocèse, il a
rendu les clés de l’évêché.

«Fraternel et dynamique»
Mgr Bernard Genoud a été ordonné évêque

le 24 mai 1999, à Fribourg, à la suite du départ de
Mgr Amédée Grab, nommé à Coire. Sa nomina-
tion n’a pas constitué une grande surprise. A
l’époque supérieur du Séminaire diocésain,
l’abbé Genoud avait déjà été sur la liste des «pa-
pables» pour succéder à Mgr Pierre Mamie. Et il
avait été plébiscité en procédure de consulta-
tion. «La Liberté» avait même parlé d’«air de
printemps», estimant que son arrivée «pourrait
enfin secouer le cocotier ecclésiastique». Ses qua-
lités d’homme «fraternel, brillant et dynami-
que» avaient été unanimement saluées, de
même que son envergure intellectuelle, son bel
humour et, certes, sa foi solide.

L’abbé Genoud, né en 1942 à Châtel-Saint-
Denis, avait pris conscience de sa vocation pen-
dant l’enfance: «Petit, je me sentais déjà appelé.
J’admirais mon vicaire. Dans ma famille, sans
être bigots, nous étions très pratiquants», con-
fiait-il en 1999 au «Temps». La musique joua
aussi un rôle important: «Enfant, je chantais de
nombreuses messes de requiem. Elles ont déve-
loppé chez moi un sens mystique.»

Il y a aussi l’exemple d’un de ses frères, en-
tré au séminaire: «Je l’ai vu heureux, bien

dans ses pompes.» Et la découverte de la
philosophie, au Collège de Saint-Mau-
rice, où il obtient une maturité fédérale

latin-grec en 1963. Son professeur af-
firmait, à propos de l’existence de
Dieu: «Moi, je ne crois pas, je le sais.»

Lui aussi, saura. Une conviction qu’il
acquerra au Grand Séminaire de Fri-
bourg, en suivant les cours de Charles

Journet, le futur cardi-
nal, son «maître en

théologie»,
comme Jacques

Maritain l’était
en philoso-
phie: «La

théologie demande un acte de foi à la base, mais
elle est d’une incroyable logique.»

Philosophe passionné
Ordonné prêtre en 1968, l’abbé Genoud est

nommé vicaire à Montreux. Mais la muse
d’Aristote lui fait les yeux doux, le ramenant
bientôt à l’Université de Fribourg, où il décro-
che une licence de philosophie en 1975. Sa pas-
sion pour la scolastique et saint Thomas
d’Aquin, il va la transmettre – ou l’«imposer»,
selon les mauvaises langues – pendant deux dé-
cennies aux futurs bacheliers, d’abord au Col-
lège Saint-Michel, à Fribourg, puis surtout au
Collège du Sud, à Bulle. Un «sacerdoce» qui ne
l’empêche pas d’animer simultanément la pa-
roisse de Lessoc, en Haute-Gruyère, jusqu’en
1994: «On refaisait le sermon à l’apéro après la
messe: c’était une belle ambiance de famille! J’ai
passé là de très belles années.»

Sa charge de Monseigneur se révélera autre-
ment plus ardue. Mgr Genoud doit empoigner
de gros et épineux dossiers: la création des Uni-
tés pastorales, le manque de vocations, la profes-
sionnalisation des laïcs dans l’Eglise...

Il doit aussi faire face à de pénibles affaires,
souvent héritées de ses prédécesseurs: des cas
de mœurs dissolues, d’abus sexuels, de pédo-
philie ou encore d’abus financiers.

Lui qui avait choisi comme devise «Ma grâce
te suffit», lui qui voulait donner la priorité de
son épiscopat à l’«annonce de Jésus-Christ», jus-
que dans les bistrots, doit porter la croix plus
qu’à son tour.

Une âme de musicien
Restait heureusement la musique, son «vio-

lon d’Ingres» qui l’a accompagné toute sa vie.
Titulaire d’un certificat de flûte traversière, pas-
sionné de chant grégorien et de musique baro-
que, fondateur de plusieurs chœurs, Mgr Ge-
noud a été longtemps directeur des Céciliennes
de la Veveyse et de la Glâne. Juste avant d’être
ordonné évêque, en 1999, il a même eu le bon-
heur de diriger treize chœurs et 450 chanteurs,
lors de la fête des Céciliennes, à Romont.
«C’était admirable!»

Depuis, malgré sa lourde charge, l’évêque
continuait de nourrir sa passion pour la musi-
que, entrevoyant parfois, «l’espace de quelques
notes et harmonies partagées, l’étincelle du Dieu
créateur». Il aimait à en parler, que ce soit en so-
ciété, aux Rois de la Landwehr, ou en pastorale.
L’an dernier encore, il commentait la messe en
do de Mozart, «Et incarnatus est», à un groupe de
jeunes prêtres.

Cette œuvre, il l’écoutait systématiquement
avant la messe de minuit: «C’est une des pièces
les plus extraordinairement mystiques pour par-
ler de l’Incarnation», soulignait-il.

L’évêque continuait aussi à jouer de la flûte.
«Une à deux fois par mois, je reprends mon ins-
trument», nous confiait-il l’an dernier. «L’été, je
joue beaucoup. Je me remets à des concerti, sona-
tes de Bach, quatuors de Mozart.»

Aujourd’hui, l’«évêque-musicien» a rangé sa
partition. PFY/»LA LIBERTÉ»

Il a rendu les clés de l’évêché
MGR BERNARD GENOUD � Atteint d’une tumeur au poumon, l’évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg vivait cette épreuve «dans la foi et l’espérance». Malgré une courte rémission, la maladie a fini
par l’emporter. Il est décédé mardi soir à l’EMS de la Providence, à Fribourg.

Mgr Genoud à
Fribourg, en 2005.
KEYSTONE

�Naissance: Mgr Bernard Genoud
est né le 22 février 1942, à Châtel-
Saint-Denis.

�Etudes: Maturité latin-grec au
Collège de Saint-Maurice, en 1963.
Théologie au Grand Séminaire de
Fribourg de 1963 à 1968. Licence en
philosophie à Fribourg en 1975.

�Musique: Certificat de musique pour
flûte en 1963, au Conservatoire de
Lausanne. Directeur des Céciliennes de
la Veveyse et d’une partie de la Glâne,
de 1976 à 1999.

�Prêtrise: Ordonné le 22 juin 1968 à
Fribourg. Vicaire à Montreux de 1968 à
1971. Curé de Lessoc de 1981 à 1994.
Supérieur du Séminaire diocésain, à
Villars-sur-Glâne, et professeur de phi-
losophie pour l’année de discernement
à Givisiez, de 1994 à 1999.

�Enseignement: Professeur à l’Ecole
normale cantonale de Fribourg de 1972
à 1975. Professeur au Collège Saint-
Michel, à Fribourg, de 1975 à 1977.
Professeur de philosophie au Collège
du Sud, à Bulle, de 1976 à 1994.
Professeur de philosophie à l’Ecole de
la Foi, à Fribourg, dès 1975 et jusqu’à
2006. Chargé de cours à l’Université de
Fribourg de 1996 à 1999.

�Episcopat: Elu évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg le 16
mars 1999. Ordonné évêque le 24 mai
1999. Responsable du dicastère des
ministères et services ainsi que de la
formation ecclésiale à la Conférence
des évêques suisses. Coresponsable
du dicastère des médias, membre du
présidium de la Conférence des évê-
ques suisses dès janvier 2007.
Président du groupe francophone du
Conseil épiscopal européen pour les
médias. APIC/PFY

BIO EXPRESS

Hommages du clergé valaisan

NICOLAS MAURY

«Bernard fut mon élève pen-
dant six ans», raconte le cha-
noine Georges Athanasiadès,
titulaire des Grandes Orgues de
l’Abbaye de Saint-Maurice. A
l’issue de la célébration de la
fête du Martyr de la Légion thé-
baine hier, il revenait sur le dé-
cès de Mgr Genoud, évêque du
diocèse de Genève, Lausanne
et Fribourg. «Peu de monde le

sait, mais il fut un musicien ac-
compli. Et il a aussi étudié la lit-
térature allemande et grecque. Il
fut en outre professeur de philo-
sophie!» Mais c’est surtout d’un
examen musical dont se rap-
pelle l’organiste: «Il m’avait de-
mandé de l’introduire au Con-
servatoire de Lausanne. Je me
souviens d’une épreuve qu’il
passait et dont je présidais le
jury. Or, le pianiste n’était pas

venu. Une vraie catastrophe. Je
me suis alors récusé en faveur
d’un de mes collègues, et suis
monté au clavier pour l’accom-
pagner!» Georges Athanasiadès
se remémore avant tout un
«très cher élève et un musicien
très docile.»

«En termes de théologie,
nous avons aussi eu des discus-
sions très intéressantes. Cela dit,
tout comme mon maître Geor-

ges Cramer, c’était un grand fu-
meur! Tout le monde sait ce que
cela peut impliquer!»

Président de la Conférence
des évêques suisses, Mgr Nor-
bert Brunner est lui aussi né en
1942. «Et tout comme Mgr Ge-
noud, j’ai été ordonné prêtre en
1968!» Les coïncidences ne
s’arrêtent pas là. «Tous deux,
nous avons eu un frère ordonné
prêtre six ans avant nous.» De

son collègue, le prélat valaisan
relève surtout la proximité avec
le Christ. Mais aussi avec les fi-
dèles. «Il était très disponible
pour rencontrer les gens. Dans
les cafés, mais aussi à l’occasion
des confirmations et des com-
munions. C’était un personnage
chaleureux!»

Abbé territorial de Saint-
Maurice, Mgr Joseph Roduit, à
l’heure de la messe solennelle

d’hier, a aussi évoqué la «nais-
sance à Dieu» de son confrère.
«Il avait fait ses études à Saint-
Maurice. C’était un homme jo-
vial, dont la foi était visible. Il
regardait le monde avec sérénité.
Très proche du Christ, il en sen-
tait la présence et nous la faisait
partager. Il y a quelques années,
nous l’avons d’ailleurs nommé
chanoine d’honneur de l’Ab-
baye.»

«Pendant six ans,
il fut un élève très
cher»

GEORGES ATHANASIADÈS
CHANOINE TITULAIRE DES GRANDES ORGUES

DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE

«Nous sommes nés la
même année et avons
été ordonnés prêtres
en même temps»

MGR NORBERT BRUNNER
PDT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES

«Il regardait
le monde
avec sérénité»

MGR JOSEPH RODUIT
ABBÉ TERRITORIAL DE SAINT-MAURICE

nc - yx

Le corps de l’évêque défunt reposera
en la chapelle de l’évêché aujourd’hui
de 11 h à 16 h et demain vendredi de
11 h 00 à 18 h 45, a annoncé mercredi
le service diocésain de l’information.
Une veillée de prière sera célébrée
vendredi, à 19 h, dans les quatre
cantons du diocèse.

Ses funérailles seront célébrées en la
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg
samedi 25 septembre, à 10 h 00.

DERNIER HOMMAGE
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de mineurs qui ont été tués suite à
l’effondrement hier d’une mine de cassitérite dans la
commune de Kabarore au Burundi. Chaque année, des
accidents mortels sont signalés dans les nombreuses
mines d’or, de cassitérite (minerai d’étain, utilisé dans
la soudure) ou de wolframite (minerai de tungstène)
que compte le pays, toutes exploitées artisanalement.

LA PHRASE DU JOUR

«Le déclin global dans la biodiversité
s’accélère»
a affirmé hier le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon à New York. «L’objec-
tif pour 2010 ne sera pas atteint», a-t-il dit, soulignant que 2010 est l’année de
la biodiversité et qu’elle est une date butoir à laquelle la communauté interna-
tionale s’était engagée à réduire le rythme des pertes en biodiversité.6

Des heurts ont fait une di-
zaine de blessés hier à Jéru-
salem-Est après la mort d’un
Palestinien tué par un vigile
employé par des colons. Pa-
rallèlement, la question de la
colonisation en Cisjordanie
menace de faire dérailler les
négociations israélo-palesti-
niennes.

La police israélienne a
pénétré dans l’après-midi
sur l’esplanade des Mos-
quées, qui abrite le troisième
lieu saint de l’islam et sur-
plombe le mur des Lamenta-
tions, affirmant être interve-
nue à la suite de jets de
pierres de jeunes Palesti-
niens.

Elle a précisé ne pas avoir
eu recours à des moyens de
dispersion d’émeute, vrai-
semblablement en référence
aux gaz lacrymogènes, gre-
nades assourdissantes et
balles caoutchoutées utili-
sées habituellement.

Voitures caillassées
Les affrontements, qui

avaient éclaté en matinée
après la mort du Palestinien
dans le quartier de Silwan, à
Jérusalem-Est, ont repris
dans l’après-midi au mo-
ment de ses funérailles. Sil-
wan est le théâtre de fré-
quents heurts entre
plusieurs dizaines de colons
installés dans quelques mai-
sons, et les 12 000 habitants
palestiniens. Plusieurs voitu-
res israéliennes ont été

caillassées près de Silwan et
trois Israéliens ont été légè-
rement blessés, selon le
porte-parole de la police is-
raélienne Micky Rosenfeld.
Deux voitures israéliennes
ont été incendiées et un bus
a eu ses vitres brisées.

Auparavant, cinq person-
nes avaient été blessées
lors d’affrontements spora-
diques entre manifestants
palestiniens jetant des pier-
res et policiers israéliens ti-
rant des balles caoutchou-
tées après la mort de Samir
Serhan, âgé d’une trentaine
d’années.

«Un vigile chargé de pro-
téger les résidents juifs du
quartier a ouvert le feu avec
son pistolet après avoir été at-
taqué dans sa voiture à coups
de pierres», a dit M. Rosen-
feld.

Il a ajouté que le vigile
avait été interpellé pour in-
terrogatoire. Deux Palesti-
niens ont été blessés par bal-
les.

Le Quartette pour le Pro-
che-Orient, composé des
Etats-Unis, de l’Union euro-
péenne, de l’ONU et de la
Russie, a exhorté mardi Is-
raël à prolonger le moratoire
sur la construction dans les
colonies de Cisjordanie,
qui expire à la fin du mois.
Ce gel ne concerne pas
Jérusalem-Est.

Le Gouvernement israé-
lien refuse de renouveler le
moratoire mais a indiqué

qu’il souhaitait une reprise
limitée de la colonisation.
M. Abbas a prévenu lundi
qu’il ne «négocierait pas un
seul jour de plus si la colonisa-
tion reprend».

Attaque illégale
L’ONU a affirmé hier que

l’attaque israélienne contre
la flottille humanitaire en
route vers Gaza le 31 mai a
été «clairement illégale». Se-
lon le rapport de la mission
d’enquête, cette action a été

disproportionnée et d’un
«niveau inacceptable de bru-
talité».

Sharon transféré
L’ancien premier minis-

tre israélien Ariel Sharon,
dans le coma depuis janvier
2006, va être prochainement
transféré dans sa ferme du
sud d’Israël, a rapporté hier
le quotidien «Yediot Aharo-
not».

Ariel Sharon, 82 ans, a été
terrassé par une attaque cé-

rébrale le 4 janvier 2006.
Depuis, il n’a manifesté
aucun signe de réveil.

L’appareillage médical
pour le maintien des
fonctions vitales du général
Sharon a déjà été transporté
dans la ferme des Sycomo-
res, une propriété familiale
non loin de la Bande de
Gaza, a précisé le quotidien à
grand tirage. C’est dans cette
propriété que l’ancien pre-
mier ministre aimait se
retirer. ATS/AFP

La violence explose
PROCHE-ORIENT� La question de la colonisation, une des clés de la paix.

La police entre en action contre des jeunes Palestiniens qui ont incendié une voiture. AP

Au moins douze person-
nes ont été tuées et des
dizaines blessées par l’ex-
plosion d’une bombe lors
d’un défilé militaire hier
dans le nord-ouest de
l’Iran à forte population
kurde. L’explosion s’est
produite en milieu de
matinée dans la petite
ville de Mahabad.

Cette cité à popula-
tion majoritairement
kurde est située dans une
région qui est régulière-
ment le théâtre d’affron-
tements armés et d’atten-
tats imputés par les
autorités à des groupes

rebelles kurdes. Cet at-
tentat s’est produit alors
que l’Iran, sur la sellette
internationale pour son
programme nucléaire
controversé, a étalé dans
tout le pays sa puissance
militaire défensive lors
d’un défilé marquant le
30e anniversaire du dé-
clenchement de son san-
glant conflit de huit ans
avec l’Irak.

Dans ce contexte,
Moscou a confirmé avoir
renoncé à livrer à Téhé-
ran son système antimis-
siles moderne S-300.
ATS/AFP/REUTERS

ATTENTAT MEURTRIER EN IRAN

Les Kurdes accusés

Une femme victime de la bombe est sous le choc. AP

Sur fond d’alerte au terrorisme
FRANCE� Les chemins de fer se mettent en grève.

En France, le personnel de la
SNCF est en grève depuis hier
soir et ce jusqu’à nouvel avis.
Ce débrayage causera des sup-
pressions sur les liaisons ferro-
viaires entre l’Hexagone et la
Suisse. Le trafic aérien sera éga-
lement perturbé.

Hier soir, seulement deux
liaisons étaient touchées, selon
le porte-parole des CFF, Jean-
Louis Scherz, interrogé par
l’ATS. Il s’agit du train Bruxel-
les-Bâle, qui a été supprimé, et
des trains de nuit Pablo-Casals
Zurich-Barcelone-Zurich qui
ont été remplacés par des bus
entre Genève et l’Espagne.

Aujourd’hui, du côté des
TGV, un aller Lausanne-Paris
sera supprimé, ainsi que deux
liaisons aller-retour Genève-
Paris-Genève. L’aller-retour
Berne-Paris-Berne est annulé,
tout comme les TGV à destina-
tion et en provenance de Mar-
seille, Montpellier et Nice. A
noter que les TGV Lyria entre
Zurich et Paris circulent nor-
malement.

Se renseigner
Le débrayage aura des effets

sur l’ensemble du trafic ferro-
viaire national français. Les
CFF recommandent aux voya-
geurs à destination de la France
ou devant y transiter de se ren-

seigner à l’avance sur les possi-
bilités de voyage durant la
grève. Du côté du ciel, les com-
pagnies aériennes desservant
des aéroports français au dé-
part de Genève annuleront cer-
tains vols aujourd’hui à la de-

mande de la Direction générale
de l’aviation civile, a indiqué
l’Aéroport international de Ge-
nève. Ce dernier invite les pas-
sagers à vérifier auprès de leur
compagnie si leur vol est main-
tenu. ATS

L’alerte face à un risque de terrorisme a été renforcée. AP

PUBLICITÉ
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Nicolas Beney
regarde ailleurs
Plusieurs ex-joueurs du FC Sion se re-
trouvent sans emploi sportif. Le gardien
Beney, lui, a décidé de donner un virage à
sa carrière. Hors des pelouses...15
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Super Promotion d’automne
Economisez jusqu’à CHF 19600.–

Volvo. for lifewww.volvocars.ch

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONDITIONS UNIQUES SUR NOS VOLVO ANNÉE-MODÈLE 2010 EN STOCK!
AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 19600.–*

* Exemple: Volvo S80 D5 Exécutive: prix catalogue CHF 82700.–, prix net CHF 63100.–. Livraison avant le 30 septembre 2010. Prime de reprise incluse.

A U T O M O B I L E S

S IONS ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30
www.atlasautomobiles.ch
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STÉPHANE FOURNIER

Stade de Tourbillon, mai
2006. Sion et Neuchâtel
Xamax s’affrontent pour
une place en Super League
lors du barrage qui oppose
le deuxième de Chal-
lenge League au neu-
vième de l’étage
supérieur. Goran
Obradovic manque
un pénalty à la der-
nière minute du
temps additionnel.
0-0 au terme de cette
première manche et
avantage psychologique
au visiteur. Les Sédunois
balaient les doutes trois
jours plus tard (3-0). Le
club valaisan retrouve
l’élite, il prend l’avantage
sportif sur son rival ro-
mand. Quatre ans plus
tard, l’écart s’accentue
avant le premier derby de
la saison. Ambitions ripo-
linées et engouement dé-
cuplé dans le camp sédu-
nois, difficultés sportives
et essoufflement du pré-
sident qui s’annonce
partant au terme de
l’exercice chez les Xa-
maxiens.

Question de
mentalité

La différence d’évolution
interpelle à l’heure où Neu-
châtel évolue depuis trois
ans dans une enceinte flam-
bant neuve dont Christian
Constantin fait la condition
sine qua non du développe-
ment de son club. «De nom-
breuses personnes me servent
cette question lors de mes ren-
contres professionnelles», con-
fie Christophe Bonvin, talen-
tueux mouilleur de maillots
des deux équipes de 1985 à
1997. «Je peine à me l’expli-
quer. Une petite étincelle suffit
d’un côté pour rallumer le feu
comme la nomination de Ber-

nard Challandes et de Blaise
Piffaretti alors que de l’autre
ça ne décolle pas. Qu’ont-ils
fait faux? Ont-ils laissé partir
l’âme du club?» L’ancien inter-
national inverse les rôles. «In-
terrogeons-nous plutôt sur les
raisons du succès populaire de
Sion. Les gens ont l’habitude de
soutenir le FC Sion envers et
contre tout. Je le vis chaque an-
née avec papa depuis plus de
vingt ans. Il appartient à un
groupe qui se déplace à chaque
match à Tourbillon. Ils «mo-
ronnent» souvent en jurant
qu’ils ne reviendront plus et ils
sont toujours là. Les Valaisans
sont certainement plus joueurs
aussi, plus compétiteurs dans
l’esprit. Le palmarès de la

coupe le montre, onze coupes
pour Sion, aucune pour Neu-
châtel. Le nombre de joueurs
étrangers à la région n’est pas
un argument. Il y a un bon
match nul dans le domaine.»

Onze à un!
Alexandre Rey vit le para-

doxe xamaxien de l’intérieur.
Le Valaisan s’engage au sein
de la société Pro’Imax pour
vendre le club. «Nous vivons
avec un noyau dur de 3000
abonnés sans parvenir à drai-
ner au-delà de ce nombre», ex-
plique l’ancien international.
«Sans manque de respect à
personne, l’appartenance au
canton est une fierté en Valais
qui n’existe pas à Neuchâtel.

On est de la ville de Neuchâtel,
mais on n’est pas neuchâtelois.
En plus, le clivage entre le Haut
et le Bas du canton est très fort,
il est plus marqué que celui en-
tre le Valais romand et le Valais
germanophone. L’histoire pèse
aussi très lourd. Les gens vivent
avec le souvenir des matches
contre Real Madrid, Bayern
Munich ou Hambourg. Des
équipes dont le foot moderne
nous prive de la venue.» Une
opération plein stade avec un
billet à cent sous avait rempli
La Maladière contre Saint-
Gall l’automne dernier.
«C’était une opération marke-
ting qui nous a coûté de l’ar-
gent. Nous étions deuxièmes,
nous recevions Lucerne quatre

jours
plus tard et
nous espérions tirer les bénéfi-
ces de cette démarche. On s’est
retrouvé avec 4000 personnes
lors du match suivant. Les prix
ne sont pas un problème. Nos
billets figurent parmi les
moins chers de la catégorie et
ils offrent des prestations supé-
rieures à celles de Tourbillon
ou du Gersag. Les résultats res-
tent décisifs. » La Maladière a
accueilli une seule fois plus de
10 000 spectateurs l’an dernier
en dehors de l’opération plein
stade, c’était contre Young
Boys. Tourbillon a dépassé ce
seuil onze fois. Le premier
derby de la saison pourrait ac-
croître la fracture.

Ala croisée des chemins
SION - XAMAX� Le début de saison ravive les ambitions de l’équipe valaisanne
et accroît un engouement déjà important. Sa rivale neuchâteloise vit des moments
difficiles malgré un stade flambant neuf.

�L’ÉQUIPE PROBABLE
Serey Die poursuit sa conva-
lescence. L’Ivoirien officiera
comme consultant sur la
Webradio du club ce soir.
Ecoute possible sur la grande
toile à l’adresse www.
fc-sion.ch. Giovanni Sio purge
un match de suspension après
un quatrième avertissement
subi contre Young Boys.
Rodrigo souffre d’une entorse
à la cheville. Il a participé à
l’entraînement mercredi. «Si le
match se disputait au-
jourd’hui, je ne pourrais pas
jouer», a lâché le Brésilien au
terme de la séance.

La composition de l’équipe
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler;
Rodrigo ou Sauthier; Ogararu,
Obradovic, Dominguez, Marin;
Mrdja.

�SÉJOUR
À CRANS-MONTANA

A l’issue du match contre
Neuchâtel, Sion se rendra à
Crans-Montana pour soigner
la récupération. La formation
sédunoise s’entraînera ven-
dredi à Lens. «Nous affrontons
un point d’inflexion dans notre
championnat, j’espère que le
groupe en est conscient», sou-
ligne Bernard Challandes.
«Ces moments vous tirent
vers le haut si vous les négo-
ciez bien ou vous confrontent
à mille questions si vous
échouez. Il y a plus que trois
points en jeu jeudi soir. Le sé-
rieux et la maturité exprimés
par le groupe à Taverne sont
une très bonne base. Il faudra
les répéter avec plus d’intensi-
té et plus d’efficacité offen-
sive.»

�ACTION PLEIN STADE
Le FC Sion propose un lot de
six billets pour les derniers
matches à domicile avant la
pause hivernale. L’action per-
met une réduction de vingt-
cinq pour cent sur l’achat au
match. Elle concerne les ren-
contres face à Neuchâtel,
Bellinzone, Zurich, Lucerne,
Saint-Gall et Grasshopper. Un
guichet sera ouvert pour cette
action à Tourbillon avant la
rencontre dès 18 h 15. Les
gens qui ont commandé les
billets et qui ne les ont pas re-
çus par courrier peuvent y re-
tirer leur commande.

�YVERDON – SION
EN AMICAL

Sion jouera un match amical
contre Yverdon le vendredi 8
octobre. Le coup d’envoi est
fixé à 18 heures au stade mu-
nicipal. SF
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SUPER LEAGUE
Bâle - GC 2-2
Saint-Gall - Young Boys 1-2

Jeudi
19.45 Bellinzone-Thoune

Sion-NE-Xamax

Classement
1. Lucerne 8 5 2 1 25-10 17
2. Bâle 9 4 3 2 18-14 15
3. Zurich 8 4 2 2 17-12 14
4. Sion 7 3 3 1 11- 7 12
5. Young Boys 9 3 3 3 10-11 12
6. Thoune 8 2 5 1 13-11 11
7. Bellinzone 8 3 2 3 12-16 11
8. Grasshopperl 8 1 4 3 9-14 7
9. Saint-Gall 9 2 1 6 8-20 7

10. NE Xamax 8 1 1 6 11-19 4

Neuchâtelois pur sucre,
Bernard Challandes mesure
la différence entre Sion, son
club actuel, et Xamax, le
club de sa région. «Si je sa-
vais ce qui ne marche pas à
Neuchâtel…», commence-t-
il. «Je n’ai jamais connu ce
contexte de l’intérieur, je
suis très emprunté pour ré-
pondre.» Quatre mois à
Tourbillon lui découvrent un
nouvel environnement. «Le
Valais reste le Valais.
L’identification y est plus
forte qu’à Neuchâtel. De
plus, ce canton n’a pas con-
nu une crise économique
aussi forte que celle vécue
par l’industrie horlogère.
Les meilleurs joueurs ne ve-
naient pas à La Chaux-de-
Fonds pour faire du ski de
fond dans les années
soixante. Trouver des
moyens est très difficile
dans la région aujourd’hui.»

Frédéric Chassot, directeur
sportif de Sion, parle d’une
autre difficulté pour son an-
cien club. «J’ai vécu chez
Gilbert Facchinetti. On y
mangeait parfois avec des
conseillers fédéraux le di-
manche.» L’héritage pèse
lourd. Trop lourd. «Douze
mille raisons expliquent la
faiblesse du soutien popu-
laire à Xamax», relève
Emanuele Saraceno, res-
ponsable de la rubrique
sportive de «l’Express».
«Le souvenir de la glorieuse
époque de Facchinetti en
fait partie. Lors du souper
de soutien ne défilent que
les images des matches de
coupe d’Europe de cette
période. La politique pour
les prix des billets n’était
pas très populaire. On peut
y ajouter le manque de ré-
sultats et de stabilité des
dernières années.» SF

BERNARD CHALLANDES

«Le Valais reste le Valais»

La Maladière joue pleinement
son rôle dans le développement
de Neuchâtel Xamax. «Le nou-
veau stade nous a permis de
doubler notre budget», com-
mente Alexandre Rey, de la so-
ciété Imax qui vend l’image du
club neuchâtelois et ancien

joueur. Il ne peut que déplorer le
manque d’engouement du pu-
blic neuchâtelois. «Le secteur
hospitalité marche très bien
avec les loges, ce sont les popu-
laires qui nous manquent.»
Joueur au sein des deux clubs
dans les années 90, Christophe

Bonvin ose une critique de l’en-
ceinte neuchâteloise. «Le syn-
thétique, ce n’est pas très sexy.
Cette pelouse artificielle ne va
pas avec le foot. Elle se justifie à
La Chaux-de-Fonds peut-être,
mais pas à Neuchâtel au bord
du lac.» SF

CHRISTOPHE BONVIN

«Le synthétique n’est pas très sexy»
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Sur le terrain de Baulmes, qui
s’est qualifié samedi pour les
16es de finale de la coupe de
Suisse (2-0 à Binningen) où il
affrontera Servette, Martigny a
signé un probant succès. Celui-
ci a été forgé en première pé-
riode où les hommes de Deri-
vaz auraient pu «tuer» le match,
tant leur domination fut mani-
feste. Durant ces moments-là,
Ruhan Berisha (25e, 38e) avait
su concrétiser, portant son total
à cinq réussites.

Pendant la pause de dix
jours, il n’y a pas eu de révolu-
tion au stade d’Octodure
comme l’affirme James Deri-
vaz. «Nous avons beaucoup tra-
vaillé dans la bonne humeur.»
Cette saine ambiance s’est tra-
duite à Sous-Ville par l’acquisi-
tion des trois points. Derivaz se
montre satisfait. «La semaine,
les gars font preuve de grinta. Je
récupère les joueurs, ce qui ins-
taure une saine concurrence
dans le groupe. Encore, fallait-il
confirmer en match les promes-
ses aperçues aux entraînements.
Ce soir, les gars ont tout donné.»
Les Baulmérans ne se sont qua-
siment pas ménagés une occa-
sion hormis leur but à dix mi-
nutes de la fin, résultat d’une
mésentente entre deux Octo-
duriens. Pour la première fois
de la saison, le MS a décroché
un succès à l’extérieur. Ce cons-
tat tombe à pic car ses deux
prochains matches se joueront
à Chênois et à Naters.
JMF PAR TEL

BAULMES - MARTIGNY 1-2

Le convalescent
se porte mieux

GREGORY CASSAZ

«A très court terme, il s’agira
de récolter des points. Les jeu-
nes doivent avoir confiance
en leurs qualités et s’exprimer
de manière franche par rap-
port à leur football. Ils ont du
talent et doivent l’exploiter. Je
leur fais amplement con-
fiance et c’est bien ce que je
m’attache à faire… Ensuite,
dans le jeu, ils doivent se
montrer beaucoup plus agres-
sifs et généreux dans l’effort. Si
nous voulons produire un
football de qualité, il faut évi-
ter que l’adversaire ne possède
trop souvent le cuir.» Le
moins que l’on puisse écrire
est que les jeunes Sédunois
ont écouté les consignes et
encouragements de leur
mentor Christian Zermatten,
appuyé dans sa tâche par
l’infatigable Boubou Richard
jusqu’à la… 93e minute!

Menés
contre le cours du jeu

Après quinze minutes de
déchets techniques et d’im-
précisions, tant du côté des
locaux que des visiteurs, Sion
prend enfin quelque peu
l’initiative par Neurohr qui se
décide à mettre du rythme
dans son secteur de jeu. Il
aura toutefois fallu attendre

vingt-cinq minutes pour en-
fin voir un tir cadré. Il est
l’œuvre de Kasaï, mais le por-
tier dévie sa frappe en cor-
ner. Les Sédunois ne lâchent
rien et prennent l’ascendant
dans cette rencontre qui jus-
que-là, avouons-le, n’a ja-
mais atteint des sommets.
Coup de tonnerre à une mi-
nute de la pause avec l’ouver-
ture du score pour le Mont
sur leur première occasion.
Stephen Guepie ne laisse au-
cune chance au gardien Dae-
na. (44e 0-1).

Au courage!
Tout allait très vite en se-

conde mi-temps puisqu’il
n’aura fallu que trente secon-
des au nouvel entré Karlen
pour remettre les équipes à
égalité d’une tête parfaite-
ment placée. Le match s’en-
flammait enfin avec des oc-
casions de part et d’autre. Ce
sont encore une fois les Valai-
sans qui se montrèrent les
plus réalistes sur un corner
de Neurohr que Micic trans-
formait en but. On pensait
alors à la première victoire de
la saison pour les rouges.
Mais le capitaine adverse en
décidait autrement et remet-
tait les formations dos à dos
(80e 2-2).

A onze contre dix pour les
cinq dernières minutes de
jeu, les Sédunois vont cher-
cher l’avantage par Neurohr,
très actif durant les nonante
minutes de jeu. Courageux,
volontaires et très détermi-
nés, rien n’aurait dû venir
perturber cette hypothétique
première victoire valaisanne.
Mais c’était sans compter
une égalisation des plus ra-
geantes à la 93e minute de
jeu qui aura eu le don de
chauffer les acteurs une fois
sortis de la pelouse… Dom-
mage, car ces derniers
avaient proposé un beau
spectacle lors de la seconde
période. Des poings pour un
point...

Enfin un point,un!
SION M21 - LE MONT 3-3 � Dirigés par Christian Zermatten,
les Sédunois croyaient avoir gagné. Mais à la 93e...

Lacroix, Meite et Neurohr pensaient avoir enfin gagné... CLERC/A

3 FC SION (0)

3 LE MONT (1)

Stade de l’Ancien Stand. 80 specta-
teurs.
Buts: 44e Guepie 0-1; 46e Karlen 1-1;
65e Micic 80e 2-1; 80e Scalisi 2-2; 88e
Neurohr 3-2; 93e Bilibani 3-3.
Sion: Daena; Micic, Rouiller, Lacroix,
Djallo; Joakim, Meite, Fedele, Gross
(46e Peirera); Kasai (46e Karlen),
Neurohr.
Le Mont: Jeanmonod; Bekale,
Bilibani, Cheminade, Scalisi; Diallo,
Rodriguez, Gomes, Gasic; Guepie,
Gomes Tavares.E ntraîneur: Gabet
Chapuisat.
Notes: Sion privé de Nakic, Amari,
Debons, Yerly (blessés) et Schemri
(suspendu). Avertissements: 7e
Rodriguez, 40e Micic, 80e Diallo, 90e
Neurohr. Expulsion de Diallo à la 84e.

1 BAULMES 0

2 MARTIGNY 2

Buts: 25e Berisha 0-1; 38e Berisha 0-2;
81e Grubesic 1-2.

Martigny: Zingg; Liand, Delgado,
Dupuy, Thévenet; Mvuatu (65e Okeke),
Gay, Rittmann, Rudin (60e Saljihu);
Suljevic, Berisha (71e Anzevui).
Entraîneur: James Derivaz

Notes: expulsion d’un Baulméran (74e,
deux avertissements). Martigny sans
Fallet, Mehmetaj, Prastaro (blessés).

1RE LIGUE

Mercredi
Meyrin - BSC Young Boys U-21 1-0
Baulmes - Martigny-Sports 1-2
Grand-Lancy - CS Chênois 3-0
Sion M-21 - Le Mont 3-3
Malley - Etoile Carouge 2-0

Classement
1. ES Malley LS 6 5 1 0 19- 3 19
2. Meyrin 7 5 1 1 12- 6 16
3. Fribourg 7 4 2 1 13- 8 14
4. Naters 7 4 2 1 15-11 14
5. Etoile Carouge 6 4 1 1 14- 6 13
6. Grand-Lancy 7 3 3 1 13- 9 12
7. UGS Genève 7 4 0 3 10- 11 12
8. CS Chênois 7 3 1 3 10- 11 10
9. Le Mont LS 7 2 3 2 17- 14 9

10. US Terre Sainte 7 2 2 3 9- 11 8
11. SC Düdingen 7 2 2 3 9- 16 8
12. Martigny-Sports 7 2 1 4 11- 14 7
13. Baulmes 7 2 0 5 11- 13 6
14. Echallens 7 2 0 5 8- 17 6
15. Young Boys U-21 7 0 2 5 7- 17 2
16. Sion M-21 7 0 1 6 6- 17 1



14 Le NouvellisteAUTO Jeudi 23 septembre 2010
jpr - bru

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
GLIS Garage Olympia 027 923 42 21
GRÄCHEN Garage Central 027 956 22 29
ZERMATT Garage Schaller 027 967 26 46
MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
RIDDES Garage du Pont 027 306 39 87
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

feel the difference
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ROC / AXEL BEGUIN

On avait l’habitude de mesurer
le monospace à l’aune du Re-
nault Espace. Eh bien  il faudra
changer d’étalon! Car ce Sharan
entièrement nouveau a tout
pour séduire: aménagements,
modularité, accessibilité, com-
portement routier, agrément
de conduite – tout y est, pres-
que parfaitement interprété.

Les aménagements: c’est
typiquement VW, avec la per-
fection des finitions et ajusta-
ges propres à la marque, le plai-
sir du toucher en plus. 
La modularité: simple «comme
bonjour», les sièges des 2e et 3e

rangs disparaissent entière-
ment grâce au système Easy-
Fold pour former un plancher
tout à fait plat – fini les démon-
tages fastidieux. 

Accessibilité: les portes ar-
rière latérales sont coulissan-
tes, le plancher de chargement
bas, l’accès à la 3e rangée de
sièges exemplaire. Volume de
charge maximal: 2430 litres! 

Voici la version diesel TDI
de 170 ch, dotée d’une boîte sé-
quentielle DSG: reprises
constantes et changements de
vitesse en une fraction de se-

conde. La direction est douce,
avec répondant, les freins bien
adaptés. Le comportement
routier est digne d’une grande
routière, surtout lorsque l’on

opte pour le châssis dynamique
avec correcteur d’assiette qui
autorise une conduite précise
et réactive. La suspension reste
confortable, toutefois avec un

certain degré de fermeté. Quant
au système start/stop, il fonc-
tionne à merveille. 
Etonnant 1,4 TSI. Puis il y a
cette autre version essence,
étonnante, la 1.4 TSI: les 150
chevaux tirent avec fougue un
véhicule qui pèse tout de même
1723 kilos. La consommation
moyenne de cette version est
annoncée pour 7,2  l/100 km.

Après avoir été vendu plus
de 600 000 unités dans le
monde, le Sharan va voir sa
nouvelle génération commer-
cialisé en Suisse ces tout pro-
chains jours. 

Au début, deux moteurs
sont proposés (140 et 150 ch),
puis la gamme passera à quatre
(140 à 200 ch). Moyennant
45 200 francs, on reçoit un véhi-
cule  raisonnablement équipé
(TSI 1.4 Trendline). Mais si l’on
opte pour la version Highline, il
faudra débourser 53 300 francs.
Intéressant: ce Sharan peut
également recevoir une trans-
mission intégrale.  

VW SHARAN 

Une nouvelle référence

MUNICH – ROC/AXEL BEGUIN

Parmi les voitures de catégorie
moyenne supérieure, s’il existe
un modèle sous – ou mal – es-
timé, c’est bien la Mondeo de
Ford: pourtant, elle a tout, style,
espace généreux, train de rou-
lement de qualité exception-
nelle et… prix alléchants.  Les
chiffres confirment ce manque
d’enthousiasme: en Suisse, du-
rant les huit premiers mois de
l’année en cours, seuls 633
exemplaires de cette grande
routière ont trouvé preneur,
dont 80% pour la station wa-
gon. Chez Ford, on a donc remis
le couvert: 1365 pièces ont été
améliorées, avec de légères re-
touches apportées à la ligne ex-
térieure, avec de nouvelles mo-
torisations et un choix de tissus,
cuirs et autres revêtements plus
valorisants. Cela s’appelle
«Ford Connect Design».

A l’extérieur, l’avant paraît
plus musclé, quasiment
sculpté, avec des phares LED
pour la circulation diurne, des
rétroviseurs aux clignoteurs in-
tégrés, une calandre à volet d’air
actif et des fenêtres entourées
d’une barre chromée qui valori-
sent la silhouette. Même chose
pour l’arrière, où des blocs opti-
ques LED font ressortir une
poupe mieux charpentée. 

A l’intérieur, la console mé-
diane a été redessinée, les ma-
tériaux, tissus, cuirs et autres
contre-portes étant de meil-
leure qualité, au toucher plus
agréable.

Mais c’est sur le plan des
motorisations et des boîtes que
les progrès sont le plus appa-
rents: aux sept motorisations,
s’ajoute une nouvelle généra-

tion EcoBoost, constituée du
2 litres à injection directe d’es-
sence développant 240 ch et du
TDCi turbodiesel de 2,2l 200 ch
– il s’agit tout simplement du
quatre cylindres diesel le plus
puissant proposé par Ford en
Europe.

Bien installé au volant, sur
des fauteuils agréables, avec un
bon maintien, on peut goûter
au moteur de 240 ch qui fait

parler une cavalerie bien pré-
sente: cela pousse continuelle-
ment, le bruit du moteur est
feutré et sympathique. La nou-
velle boîte à double embrayage
PowerShift à six rapports tra-
vaille elle aussi dans la douceur,
néanmoins de manière moins
incisive et rapide que certaines
DSG concurrentes. Sinon, cette
nouvelle Mondeo séduit tou-
jours par ce mariage exception-

nellement bien réussi entre te-
nue de route et confort, que se
soit en version berline ou sta-
tion wagon: même en mode
«sport», lorsque la suspension
se raffermit sensiblement, le
confort reste tout à fait accep-
table. La direction assistée en
fonction de la vitesse nous a
moins convaincu: elle est cer-
tes légère, mais un peu gom-
meuse. 

L’impression de moteur
«coupleux» est encore plus pré-
sente avec le 2,2 l diesel. Le cou-
ple de 450 Nm (overboost) arra-
che et ce groupe est également
un modèle de silence, de réacti-
vité et d’économie: le construc-
teur annonce une consomma-
tion mixte de 6 l/100 km.

Pour la Suisse, il existe dé-
sormais une nouvelle version
d’équipement appelée «Am-
biente» qui intègre, comme les
autres versions Carving, Tita-
nium et Titanium S, toujours au
minimum l’ESP et un système
audio de bonne qualité. Les
prix des nouvelles Mondeo,
commercialisées en novembre,
démarrent à 32 550 francs
(5 portes Ambiente, moteur es-
sence 1,6 l Duratec, 120 ch) et
vont jusqu’à 56 400 francs pour
un station wagon Titanium S
avec 240 ch, boîte 6 séquen-
tielle, très bien équipé. A noter
également la présence d’un
moteur Flexifuel qui accepte de
fonctionner au bioéthanol ou à
l’essence super. 

Peaufinée pour séduire
FORD MONDEO� Esthétique retouchée et nouveaux moteurs 
pour cette belle familiale qui peine à trouver son public.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Entièrement refondu, le VW Sharan a tout pour séduire. LDD

La Mondeo existe en berline confortable…  mais c’est la version
Station Wagon qui est la préférée des Suisses. LDD

CHEVROLET

Le crossover
Orlando

L’Orlando présenté au Salon
de Paris est le premier monos-
pace  Chevrolet en Europe. Ce
«crossover» est un véhicule fa-
milial qui offre 7 places de sé-
rie et une grande modularité
intérieure. Les 2e et 3e ran-
gées de sièges sont suréle-
vées, ce qui donne aux passa-
gers une excellente vision vers
l’avant et sur les côtés. L’Or-
lando sera disponible avec un
1,8 litre essence (141 ch) et un
diesel 2 litres (163 ch). AMA

CITROËN

La DS4: une star!

La dernière née de Citroën
exhibe ses charmes au salon
de Paris. Bien que classée
dans la catégorie des compac-
tes (4,27 m de long), elle re-
vendique un statut de haut
standing. Superbement équi-
pée, la DS4 offrira un grand
raffinement à ses occupants,
avec du cuir pleine fleur aussi
bien sur la planche de bord
que sur les panneaux de porte
et bien sûr les sièges.
Elle sera commercialisée l’an
prochain. AMA

SKODA

Le Roomster
«GreenLine»

Skoda propose les Fabia
Combi et Roomster avec «un
nouveau visage» et une
consommation optimisée. La
nouvelle génération des Fabia
«GreenLine» se caractérise
par une consommation mixte
de 3,4 litres aux 100 km seule-
ment et des rejets de 89 g
CO2/km. Le Roomster Green-
Line» complète la gamme de
modèles de la marque tradi-
tionnelle tchèque, en cycle
mixte; il ne nécessite que 4,2
litres aux 100 km et n'émet
que 109g/km de CO2! AMA

PIED AU FOND
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GUILLAUME REY

2007. Après quatre mois de
chômage, Nicolas Beney re-
trouve de l’embauche. Le FC
Sion l’accueille pour un bail
de trois ans. Un contrat qui,
en juin dernier, n’a pas été
renouvelé. L’issue est difficile
à digérer, même si l’ex-por-
tier de Tourbillon la voyait se
dessiner: «Au terme de la sai-
son 2008-2009, j’ai fait part
aux dirigeants de ma volonté
de prolonger au club. De jour
en jour, j’ai vu que ça ne se fe-
rait pas».

Dès l’automne passé, Ni-
colas Beney se met donc à
préparer son avenir. «Au ni-
veau sportif, il n’y avait pas
vraiment de possibilité, le
marché des transferts avan-
çait au ralenti. Collaviti ou
Roth, qui sont de ma généra-
tion, sont d’ailleurs aussi res-
tés sur la touche.» Le Vaudois
d’origine élargit donc son
horizon. «J’avais déjà vécu
pareille situation il y a trois
ans. Cette fois, je n’avais plus
envie de vivre l’incertitude
liée au chômage.» L’œnolo-
gie, l’immobilier ou encore le
management l’intéressent.
C’est finalement vers ce der-
nier domaine que le Valaisan
d’adoption s’orientera.

Le foot,
une école de vie

Professionnel très jeune,
Nicolas Beney a délaissé sa
formation au profit du foot-
ball. «J’avais entamé un bac
littéraire lorsque j’étais au
centre de formation du FC
Sion. Mais, à 17 ans, j’ai été
prêté à Yverdon. Je n’ai donc
pas pu finir mes études», ex-
plique l’ancien gardien sé-
dunois, sans véritable regret.
«Cela m’a permis de vivre de
ma passion. Et puis, le foot-
ball constitue une formidable
école de vie. Connaître la vic-
toire, l’échec ou encore la
blessure apporte une expé-
rience rare. Jouer à Vaduz,Wil
et Aarau m’a également per-
mis d’apprendre le Suisse al-
lemand».

Motivé, Nicolas Beney af-
fiche une soif de connaissan-
ces intacte. Aussi impliqué et
déterminé que sur un terrain
de foot, il se démène pour
apprivoiser au plus vite son
nouvel environnement. Des
cours d’informatique, de
management et d’anglais fi-
gurent d’ailleurs au pro-

gramme de ce manager en
herbe. «Je fais tout pour deve-
nir au top dans ce nouveau
domaine», souligne-t-il. Son
domaine, justement, ne
l’éloigne pour l’instant pas
trop de son milieu naturel, le
sport. «Mon ambition serait
de créer une structure de ges-
tion de carrière compétitive à
l’avenir» précise Nicolas
Beney. «Ce qui m’intéresse,
c’est l’athlète, l’aider et l’ai-
guiller dans ses choix.»

La famille d’abord
Le sport rythme donc

toujours son quotidien. Les
habits de civil remplacent les
shorts et les gants. «J’ai tota-
lement arrêté le football.
Jouer en ligue amateur néces-
site du temps que je n’ai pas. Je
n’ai pas envie de le faire à
moitié», explique le jeune
«retraité». Son temps libre,
Nicolas le consacre à sa fa-
mille, dans un rôle de papa
encore accentué par la nais-
sance de son troisième en-
fant, il y a moins de trois
mois. «Footballeur, j’avais
plus de temps libre, mais, pa-
radoxalement, j’en profitais
moins», souligne le père de
famille. «Maintenant je peux

accompagner mes enfants à
la piscine aussi longtemps
que je le souhaite, manger des
gâteaux avec eux, etc. Je me
réjouis aussi beaucoup de les
initier au ski. Ça fait dix-sept
ans que je n’en ai plus fait.»

«Deuil progressif»
Ancien coéquipier mo-

dèle et professionnel irré-
prochable, Nicolas Beney a
donc décidé de quitter ses
cages. Hors-jeu, il n’en de-
meure pas moins un im-
mense passionné de foot-
ball, un sport pour lequel il a
tant donné. Alors forcément,
le manque se fait sentir lors-
que ses anciens coéquipiers
retrouvent les terrains: «C’est
clair que j’ai eu un petit pince-
ment au cœur lorsque le FC
Sion a joué son premier
match de la saison», avoue-
t-il. Ses dix-huit derniers
mois avec le club sédunois
ont été pour le moins mou-
vementés: «J’ai connu un
deuil progressif», résume
Beney. «Quand j’ai commencé
à rejouer, au printemps 2009,
je me suis dit «ça y est, c’est re-
parti!». J’ai ensuite été expulsé
à quelques matches de la fi-
nale de Coupe, avant qu’An-

dris (ndlr: Vanins) n’arrive,
durant l’intersaison sui-
vante». Dernier épisode en
date, le portier valaisan était
mis en marge de la première
équipe, «pour des raisons
liées à une liste de contin-
gent».

Lucide, Nicolas Beney
sait que ses nombreux chan-
gements de club, souvent
précipités par une blessure
ou une faillite, ne l’ont pas
aidé. La stabilité, pourtant si
importante pour un gardien
de but, lui a probablement
fait défaut. Il ne s’en offus-
que pas pour autant: «Je n’ai
aucun regret. Sur le moment,
mes choix m’ont toujours
semblé les bons. J’ai à chaque
fois tout investi dans les clubs
où je suis passé. Je sais que je
vais pouvoir utiliser ce passé
pour construire mon futur».
Un avenir dont les contours
prennent petit à petit forme.
«J’ai l’impression de com-
mencer à vivre à 30 ans», sou-
rit le désormais ex-footbal-
leur.

Sa saison 2010-2011 s’an-
nonce déjà charnière. Elle lui
livrera les premières indica-
tions concernant son avenir
professionnel.

Une page se tourne
NICOLAS BENEY� Sans club depuis cet été et la non-reconduction de son contrat
au FC Sion, l’ancien portier de Tourbillon a décidé de refermer le chapitre du football
professionnel. Il entame une reconversion dans le management.

Nicolas Beney: par là-bas la sortie... du terrain. BITTEL

NICOLAS BENEY

Date de naissance:
14 septembre 1980

Etat civil:
Marié à Cléo, père de Roméo
(5 ans), Iman (4 ans) et Pablo
(3 mois)

Palmarès:
Vainqueur Coupe de Suisse
2009 avec le FC Sion.
Vainqueur Coupe de Suisse
2004 avec le FC Wil.
Demi-finaliste Championnat
d’Europe M21 en 2002.
Demi-finaliste Championnat
d’Europe M17 en 1997

Clubs successifs:
Lausanne, Sion, Yverdon,
Schaffhouse, Sion, Wil, Vaduz,
Aarau et Sion

PORTRAIT

Il y a presque dix ans... DR

STÉPHANE SARNI ET DIDIER CRETTENAND

Que deviennent-ils?
À l’instar de Nicolas Beney,
Stéphane Sarni et Didier Cret-
tenand sont restés sur la touche
cet été. Sans contrat, les deux
Valaisans sont toujours à la re-
cherche d’un club.

Sarni s’entraîne en Valais. Au
chômage actuellement, Sté-
phane Sarni attend son heure.
«J’ai eu deux ou trois opportu-
nités qui ne se sont pas concréti-
sées», explique-t-il. «À la mi-
août, j’étais par exemple proche
de m’engager avec le Celta Vigo,
en deuxième division espa-
gnole. Ça ne s’est malheureuse-
ment pas fait, le club a préféré
opter pour un autre joueur.»
Depuis? Pas grand-chose.

«C’est vrai que ces deux derniè-
res semaines ont été plus cal-
mes», admet le défenseur. «Le
marché des transferts est très
difficile cette année. Mais je
reste positif. En étant libre, je
peux m’engager à tout moment
avec un club.»

En attendant, l’ancien Sé-
dunois travaille dur pour rester
en condition. Souvent seul,
mais aussi avec Sierre et Châ-
teauneuf: «Cela me permet de
toucher le ballon. Je me dois de
rester en forme pour être prêt le
jour où un club m’appelle pour
un essai». Même si la situation
est difficile, Sarni garde le mo-
ral: «J’ai aussi une famille et un
enfant qui me permettent de

m’évader, m’aident à prendre
un peu de recul et relativiser».

Crettenand vers l’étranger. La
situation de Didier Crettenand
est la même. À 24 ans, le Bover-
nion est libre de tout engage-
ment. Il peut donc signer gra-
tuitement dans le club de son
choix. Une formation qui
pourrait être étrangère. Joint
hier par téléphone, l’ancien
milieu de terrain sédunois a
confirmé se trouver en test
hors de nos frontières. En
quête d’une solution rapide,
qui pourrait tomber en fin de
semaine, il n’a pas souhaité
nous en dire plus pour le mo-
ment. GRStéphane Sarni (à g.) et Didier Crettenand (à dr.): l’attente. HOFMANN/A

mic - sl

2E LIGUE INTER

Monthey - Montreux-Sports 2-1

Classement
1. Monthey 6 4 1 1 12- 5 13
2. Vevey Sports 05 5 4 0 1 8- 4 12
3. Ge Servette-C. M21 6 3 2 1 12- 6 11
4. Montreux-Sports 6 3 2 1 14-10 11
5. Orbe 6 3 1 2 9- 8 10
6. Bavois 6 3 0 3 9- 6 9
7. Lausanne-Ouchy 6 2 3 1 8- 7 9
8. La Sarraz-Eclépens 6 2 1 3 9- 5 7
9. Sierre 6 2 1 3 13- 14 7

10. Geneva 6 2 1 3 7- 13 7
11. Perly-Certoux 5 1 2 2 8- 10 5
12. Versoix 1 6 1 2 3 13- 19 5
13. Bex 6 1 2 3 5- 12 5
14. Signal Bernex 6 0 2 4 3- 14 0

MONTHEY - MONTREUX 2-1

Victoire et
première place
Les Montheysans ont d’entrée
montré qu’ils voulaient la vic-
toire. Etouffant toutes les ac-
tions adverses, ils ont démontré
une belle détermination, une
volonté et une rage de vaincre
que l’entraîneur Claude Marié-
tan attendait depuis le début de
la saison. Il le disait depuis long-
temps: le jour où le FC Monthey
aura des attaquants, le visage de
l’équipe sera différent. Et là, il a
trouvé les deux «oiseaux rares»
en la personne de Jean-Charles
Dubois (Ex-Bex et Servette) et
Michaël Humbert. Ces deux
joueurs ont pesé lourd, très
lourd sur une défense pas très à
son affaire. C’est donc assez logi-
quement que la nouvelle recrue
montheysanne trouva l’ouver-
ture du score sur une belle com-
binaison. Les Bas-Valaisans ont
eu les occasions pour faire la
différence, mais il manqua sou-
vent le dernier bon geste.
Dominer n’est pas gagner et
l’adage s’appliqua à la partie li-
vrée par les Chablaisiens. Lar-
gement dominateurs de débats
souvent à la limite de la correc-
tionnelle et arbitré de façon
trop permissive, les Monthey-
sans se sont fait rejoindre dans
les dernières minutes de jeu sur
un coup-franc magistralement
tiré par Djukic. Mais il était dit
qu’il y aurait un vainqueur et
celui-ci serait le FC Monthey
qui marqua dans les arrêts de
jeu par le junior Romain Deri-
vaz. Après cette victoire, le FC
Monthey rejoint le Vevey Sport
05 en tête du championnat.
CHARLES-HENRY MASSY

2 MONTHEY 1

0 MONTREUX 0

Stade Philippe Pottier à Monthey. 250
spectateurs.Arbitre M. Jean-Marc Meier.
Buts: 24e Dubois 1-0; 89e Djukic 1-1; 91e
Derivaz 2-1
Monthey: Dos Santos; Gleize, Bandiera,
Gnohere, Miranda; Clerget (81e
Mariétan), Bérisha, Barnabo, Covac;
Dubois (85e Derivaz), Humbert (85e
Kolloli). Entraîneur: Claude Mariétan.
Montreux-Sports: Simic; Brönnimann,
Debonnaire, Pagano; Kone (81e Das
Dores), Djukic, Da Costa Custodio ,Viera,
Mammon (81e Cadet);Wissam, Rameau.
Entraîneur:Alain Baré.
Notes: Monthey privé de Teixeira, Salemi,
Rinaldi, Jules, Talliot et Iseni tous blessés.
Avertissements: 21e Bérisha, 37e
Miranda, 41e Debonnaire, 43e Pagano,
57e Clerget, 61e Dubois, 70e Miranda,
75e Covac, 85e Viera. Expulsion: 70e
Miranda (2x jaune).

ITALIE

Gelson buteur!
Gelson Fernandes a inscrit son
premier but en Série A. Il a
marqué d’un tir pris à 17 mè-
tres contre Naples à la 58e.
Cette réussite a donné l’avan-
tage à Chievo qui s’est imposé
3-1. Le Valaisan avait remplacé
Constant trois minutes aupa-
ravant. Cette 2e victoire à l’ex-
térieur place Chievo 2e. SF

EN BREF
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EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 28 septembre!
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027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

PUBLICITÉ

JON FERGUSON DÉDICACERA SES LIVRES, SAMEDI À MARTIGNY

Un entraîneur qui écrit... bien
Né en 1949 à Oakland, en Cali-
fornie, dans une famille «très
chrétienne», Jon Ferguson
passe une enfance et une ado-
lescence ordinaires comme
nombre d’Américains – jus-
qu’au jour où il renonce in ex-
tremis à partir en mission en
Argentine pour le compte des
mormons de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers
Jours. Prenant son destin en
main, Jon Ferguson décide de

suivre des études de philoso-
phie et d’anthropologie à l’uni-
versité Brigham Young dans
l’Utah. L’année 1973 marque
un nouveau tournant dans la
vie de Ferguson. Au lieu de
commencer son doctorat, il
saute dans le premier avion
pour l’Europe et décide de par-
tir sur les traces de Camus, de
Sartre et de Nietzsche qu’il a
découverts à l’université. C’est
un peu par hasard qu’il arrive

en Suisse, à Nyon, où il gagne sa
vie comme joueur de basket
professionnel, puis comme en-
traîneur, chroniqueur, profes-
seur d’anglais, peintre et enfin
écrivain. Jon Ferguson est l’au-
teur de neuf romans. Il est éga-
lement l’auteur de chroniques
et d’essais. C

Jon Ferguson dédicacera ses livres, sa-
medi à la librairie «des livres et MOI» à
martigny (av. de la gare) de 16 à 18
heures. Attachant, Jon Ferguson. LDD

Fabian Cancellara participera
aux championnats du monde
en Australie, qui auront lieu la
semaine prochaine. En revan-
che, le Bernois n’a pas dévoilé le
nom de son futur employeur.

Cancellara révélera après
les Mondiaux son avenir pro-
fessionnel, a-t-il précisé quel-
ques minutes avant de monter
dans l’avion qui l’a emmené
aux antipodes. «Je n’ai encore si-
gné nulle part», a expliqué le
Bernois. Le champion olympi-
que du contre-la-montre a
confirmé qu’il avait reçu plu-
sieurs offres pour la saison pro-
chaine après sa séparation à

l’amiable avec Bjarne Rijs. Le
triple champion du monde a
relevé les mérites de Bjarne
Rijs: «J’ai vécu une bonne expé-
rience et je le suis redevable de
très bonnes saisons. Nous nous
sommes séparés par consente-
ment mutuel et lors de notre
prochaine entrevue nous pour-
rons nous regarder dans les
yeux. Mais je n’étais pas marié
avec lui. Je ne peux pas rester
avec un employeur contre ma
volonté.» Sous les couleurs de
Rijs (CSC et Saxo Bank), Can-
cellara a entre autres remporté
Milan - San Remo, le Tour des
Flandres, Paris - Roubaix, il a

remporté les titres mondiaux
et olympiques du contre-la-
montre, le Tour de Suisse et a
porté le maillot de leader au
Tour de France et à la Vuelta.

Après son abandon au Tour
d’Espagne (18e étape), le Ber-
nois avait laissé planer le doute
sur sa participation pour les
championnats du monde de
Geelong (Aus). Après avoir pu
se ressourcer à son domicile,
Cancellara se dit prêt à disputer
le contre-la-montre et la course
en ligne avec une grande moti-
vation. «Je n’ai dormi que deux
heures cette nuit pour m’habi-
tuer au décalage horaire», pré-

cice-t-il en regardant vers
l’Australie. Il ne s’est vraiment
décidé à participer aux joutes
mondiales qu’au terme d’un
long entraînement effectué
mardi.

A Geelong près de Mel-
bourne, il tentera d’arracher un
quatrième titre mondial contre
le chrono, exploit encore ja-
mais réalisé.

Il estime qu’il sera dans la
même forme que les couleurs
qui ont terminé la Vuelta. Ce
sera une affaire mentale. Il ap-
précie aussi le fait qu’il décou-
vrira pour la première fois
l’Australie. SI

Champion olympique, Fabian Cancellara courra en Australie pour décrocher un quatrième titre mondial. KEYSTONE

Cancellara y sera
MONDIAUX � Le champion olympique s’est envolé pour l’Australie.
Il sera donc dans la course aux médailles. Et pour un quatrième titre?

BASKETBALL

BBC MONTHEY

Lynch-Flohr touché aux cervicales
Mauvaise nouvelle pour le
BBC Monthey. Mardi soir, en
match amical contre les Lions
de Genève (ndlr: défaite 62-
71), l’équipe bas-valaisanne a
perdu Joe Lynch-Flohr, sur
blessure. Sévèrement touché,
l’intérieur américain est sorti
sur civière et a été conduit di-
rectement à l’hôpital de Mon-
they. «Il a eu le coup du lapin,

un joueur adverse lui est tom-
bé dessus. Il a passé toute la
nuit en observation et hier, il a
subi différents examens médi-
caux», explique Thibaut Petit,
l’entraîneur du BBCM.

Joe Lynch-Florh a passé
une IRM hier après-midi.
«Nous ne connaissons pas en-
core la nature exacte de sa
blessure.

Nous attendons le diag-
nostic des médecins. Nous de-
vrions en savoir plus sur son
état dans le courant de la jour-
née», complète le coach
belge. Selon toute vraisem-
blance, Lynch-Flohr ne de-
vrait pas être rétabli pour le
premier match de champion-
nat, le 2 octobre prochain.
JM

FOOTBALL

MONTÉNÉGRO - SUISSE

Avec Vukcevic
et Vucinic
Le Monténégro, qui recevra la
Suisse le 8 octobre dans le ca-
dre des éliminatoires pour
l’Euro 2012, s’appuiera sur une
sélection essentiellement for-
mée de mercenaires (18 sur 23).
Le buteur de l’AS Rome Mirko
Vucinic et le demi du Sporting
du Portugal Simon Vukcevic
ont été retenus, de même que le
joueur de Lucerne Elsad Zvero-
tic. SI
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Notre jeu:
14*- 8*- 3*- 2 - 1 - 11 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot:
14 - 8 - 12 - 6 - 7 - 4 - 3 - 2
Les rapports
Hier à Le Croisé-Laroche
Prix de la Fédération régionale du Nord
(Non partant: 8)
Tiercé: 2 - 3 - 6
Quarté+: 2 - 3 - 6 - 13
Quinté+: 2 - 3 - 6 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.40/8.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 468.80
Dans un ordre différent: Fr. 58.60
Trio/Bonus: Fr. 10.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2075.–
Dans un ordre différent: Fr. 41.50
Bonus 4: Fr. 22.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50/9.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pablo 2100 P. Vercruysse S. Ernault 6/1 0aDa4a
2. Magnat Crown 2100 F. Lecanu S. Provoost 12/1 4a3a5a
3. Muchanina 2100 JM Bazire L. Lebourgeois 5/1 4a7a0a
4. SJS Photocopy 2100 D. Locqueneux C. Lundström 21/1 5a6a3a
5. Nocéen De Digeon 2100 G. Demoulin F. Demoulin 36/1 5a0a3a
6. Neops Rivellière 2100 S. Olivier P. Daugeard 41/1 8a0aDa
7. Quel Hermes 2100 B. Goetz B. Goetz 14/1 DaDmDa
8. Quelle Copine 2100 E. Raffin T. Raffegeau 11/1 5a1aDa
9. Padre D’Ostal 2100 PA Geslin PA Geslin 91/1 Ra2m2m

10. Mark De Chamant 2100 R. Bergh R. Bergh 46/1 4a6aDa
11. Caesar Sanna 2100 P. Masschaele J. Hellstedt 26/1 Da6a8a
12. Bexipop 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 31/1 9aDa1a
13. Othello Du Rib 2100 D. Thomain J. Hallais 36/1 8m3a2a
14. Prestige Guichen 2100 F. Nivard G. Deniel 4/1 1a2a8a
15. Profile De Rossi 2100 B. Piton S. Guarato 29/1 5a6a6a
Notre opinion: 14 – Un favori incontestable. 8 – Elle pourrait nous faire plaisir. 3 – Avec le canni-
bale évidemment. 2 – Il va jouer un premier rôle. 1 – C’est l’heure de le racheter. 11 – Oubliez son
récent faux pas. 7 – Un caractériel des plus doués. 4 – Il excelle dans la reproduction.
Remplaçants: 12 – Capable du pire et du meilleur. 6 – Peut-il enfin refaire surface?

Horizontalement: 1. Représentant de la chine.
2. Proche voisin. Exécution d’un ordre. 3. Bibli-
quement connue. Sort à l’apéro en Espagne.
4. Cache mal une certaine différence. Petit noir.
5. Coin de l’Hexagone. Elément du trousseau.
6. Devant le notaire. Remettre à la tache.
7. Victoire d’Alexandre le Grand. Prénom mascu-
lin. 8. Dames de cœur. L’erbium. 9. Zone d’ombre.
Entre Eugene et Charlotte. 10. Espagnoles con-
verties.
Verticalement: 1. Impatiente. 2. Passages
étroits. Le neptunium. 3. Effectuais un retrait.
Bon sang de bois. 4. Le chrome. Elles sont dans
l’air, sinon dans la chanson. 5. Article contracté.
Placée entre les pieds. 6. Filles du frère ou de la
sœur.Adroite de la carte.7.Partie de Scrabble.On
y saigne les chevaux. 8. Fils d’Œdipe. Couleurs lo-
cales. 9. Elles sont toutes sœurs. 10. Participe
pouffé. Donneras un autre air.
SOLUTIONS DU N° 1533
Horizontalement: 1. Cérémonial. 2. Esotérisme. 3. Tarières. 4. Ami. Létal. 5. Riehen. Eis. 6. Issu. Talon. 7. Es. Bref. RO.
8. Nimbe. Iseo. 9. No. Leine. 10. Enfers. Puy.
Verticalement: 1. Césarienne. 2. Es. Mission. 3. Rôties. 4. Eta. Hubble. 5. Merle. Réer. 6. Oriente. Is. 7. Niet. Afin. 8. Israël.
Sep. 9. Amélioré. 10. Les. Snoopy.

MOTS CROISÉS N° 1534

1. Résultats des matchs des 17, 18 et 19 sep-
tembre 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 20 septembre 2010
sont exacts à l’exception de:
5e ligue groupe 2
Noble-Contrée - Anniviers 4-1
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 17. - 19. September
2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 20. September 2010
sind korrekt mit Ausnahme von:
5. Liga Gruppe 2
Noble-Contrée - Anniviers 4-1
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décision de la commission de jeu de l’AVF
Match forfait:
4e ligue groupe 4
La Combe - Martigny-Sports 2 3-0

forfait
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Forfait-Spiel :
4. Liga Gruppe 4
La Combe - Martigny-Sports 2 3-0

Forfait
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 12h00 pu-
blication 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 sus-
pension 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 er-
lassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jeweili-
ger 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 6 au 12 septembre 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 6.
bis 12. September 2010 verwarnten Spielern.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Derivaz Pascal, Bagnes; Mathys Jérôme, St-Léonard.
6. Suspensions - Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Bérard Geoffrey, Bagnes; Empama Robin Cedric,
Bramois jun.A; Carron Timothée, Fully 2 jun.C; Dos
Santos Antonio, Martigny-Sports 2; Moreira Carlos,
Martigny-Sports 2; Schmid Yannick, Raron; Tafaj
Maxhun, St-Maurice Vernayaz jun.A; Zufferey Julien,
Salgesch; Theoduloz Vincent, Savièse; Pralong
Benjamin, Sierre 2; De Almeida Flavio, Sierre région
jun.A; Pittier Grégory, Vionnaz; Seiler Marco, Team
Oberwallis (FC Visp) CCJLB; Jäger Silvan,Turtmann.
Deux matchs officiels / Zwei offizielle Spiele
De Marchi Adrien, Chippis;Awana Gabriel, Martigny-
Sports 2 jun.A; Aydin Umut, Monthey 2 jun.B;
Sanullari Senad, St-Maurice 2.
Trois matchs officiels / Drei offizielle Spiele
Toplana Ardjend, Sierre région jun.A; Jahmurataj
Besnik, Massongex jun.A;
Quatre matchs officiels / Vier offizielle Spiele
De Almeida Flavio, Sierre région jun.A; Bekiroski
Admir,Vétroz 2 jun.A;
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 wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 24, 25 et 26
septembre 2010
Gesperrte Spieler für 24. bis 26. September
2010
Actifs/Aktive
Bérard Geoffrey, Bagnes; Derivaz Pascal, Bagnes;
Morisod Johan, Chamoson; De Marchi Adrien,
Chippis; De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis 3;Teixeira
Ruben Manuel, Chippis 2; Marino Michele, Grône;
Dos Santos Antonio, Martigny-Sports 2; Gomes
Nicola, Martigny-Sports 2; Moreira Carlos, Martigny-

Sports 2; Perez Oscar, Nendaz 2; Schmid Yannick,
Raron; Mathys Jérôme, St-Léonard; Sanullari Senad,
St-Maurice 2; Zufferey Julien, Salgesch; Theoduloz
Vincent, Savièse; Faustino Jorge Miguel, Sion 3;
Luisier Jean Grégoire, Sion 3; Pralong Benjamin,
Sierre 2; Briand Patrick, Varen 2; Meichtry Michel,
Varen 2; Egger Pascal, US Hérens; Pittier Grégory,
Vionnaz; Jäger Silvan, Turtmann; Tolaj Leutrim, La
Combe; Savioz Thierry, Miège 2.
Senior/Senior
Sanchez Angelo, Martigny-Sports
Juniors/Junioren A
Dumoulin Yann, Bramois; Empama Robin Cedric,
Bramois; Gouveia Francisco Xavier, Bramois; Mernica
Fatlum, Bramois; Minkoulou Joseph, Bramois;Awana
Gabriel, Martigny-Sports 2; Buzoku Kastriot,
Martigny-Sports 2; Varela Fatin, Martigny-Sports 2;
Tafaj Maxhun, St-Maurice Vernayaz; Osmanoski
Kujtim, Saxon Sports; De Almeida Flavio, Sierre ré-
gion;Toplana Ardjend, Sierre région; Bekiroski Admir,
Vétroz 2; Jahmurataj Besnik, Massongex.
Juniors/Junioren B
Kurti Agron, Fully 2; Nevoa Joel, Lens-Chermignon;
Aydin Umut, Monthey 2; Ballestraz Grégory, St-
Léonard Gr.Gr.; Délétroz Roger, Savièse; Mohamed
Sami,Vétroz 2; Leiggener Thierry, Region Leuk 2.
Juniors/Junioren C
Carron Timothée, Fully 2.
Coca Cola Junior League B
Seiler Marco,Team Oberwallis (FC Visp);
8. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung
für die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga
erhalten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet na-
chgelesen werden.
9. Directives importantes
a) Horaire des matche
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé au ca-
lendrier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-
ci peut être avancé selon le point 4 des directives ad-
ministratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es un-
tersagt 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) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und
die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen für
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
10. Dates des tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 25 septembre 2010
A Nendaz pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Ardon (1 équipe), FC Châteauneuf (2), FC Fully (4),
FC Nendaz (2), FC Saas Fee (1), FC Savièse (1) et FC
Saxon Sports (4).
A Orsières pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC La Combe (2 équipes), FC Massongex (3), FC
Orsières (4), FC St-Maurice (1), FC Troistorrents (3) et
FC Vétroz (2).
Le samedi 2 octobre 2010
A Ardon pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Anniviers (1 équipe), FC Ardon (1), FC
Châteauneuf (2), FC Raron (2), FC St-Léonard (2), FC
Saas Fee (1), FC Savièse (1), FC Sion (3) et FC Vétroz
(2).
A Collombey-Muraz pour 15 équipes des clubs sui-
vants:
US Collombey-Muraz (2 équipes), FC Fully (4), FC La
Combe (2), FC Massongex (3) et FC Orsières (4).
Daten Junioren F Turniere 5er Fussball
Samstag, 25. September 2010
In Nendaz für die 15 Mannschaften der folgenden
Vereine:
FC Ardon (1 Mannschaft), FC Châteauneuf (2), FC
Fully (4), FC Nendaz (2), FC Saas Fee (1), FC Savièse
(1) und FC Saxon Sports (4).
Samstag, 2. Oktober 2010
In Ardon für die 15 Mannschaften der folgenden
Vereine:
FC Anniviers (1 Mannschaft), FC Ardon (1), FC
Châteauneuf (2), FC Raron (2), FC St-Léonard (2), FC
Saas Fee (1), FC Savièse (1), FC Sion (3) und FC Vétroz
(2).
11. Chartes fair-play saison 2010-2011 /
Fairplay Charten Saison 2010/2011
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet www.foot-
ball.ch/avf sous la rubrique documents/formulaires
dans les sujets : formulaires pour joueurs et formulai-
res pour arbitres. Le délai de retour de ces documents
dûment signés vous est fixé au vendredi 19 novem-
bre 2010. Nous rappelons aux clubs qu’un montant
de 50.- francs par charte manquante sera débité.
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie Dokumentatio-
nen/Formulare zur Verfügung, in den Themen
Formulare für Spieler und Formulare für Schiedsrich-

ter. Der Rücksendetermin für die unterschriebenen
Dokumente ist auf Freitag, 19. Novem-ber 2010 fest-
gelegt.Wir möchten alleVereine daran erinnern, dass
pro fehlende Charta ein Betrag von 50.- Fr. verrechnet
wird.
12. Modalités saison 2010-2011
Tous les clubs de l’AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors
saison 2010-2011 (communiqué officiel no 12). Ces
modalités figurent également sur notre site internet
sous la rubrique Association / Communiqués officiels.
Modalitäten der Meisterschaft 2010/2011
Sämtliche Vereine des WFV sind im Besitze der
Modalitäten der Aktiven, Senioren, Frauenfussball
und Junioren der Meisterschaft 2010/2011 (offizielle
Mitteilung Nr. 12). Diese Modalitäten finden Sie
ebenfalls auf unserer Internetseite in der Rubrik
Organisation / Offizielle Mitteilungen.
13. Formulaires d’inscription pour le cours
d’entraîneur football des enfants
Tous les clubs de l’AVF sont en possession des formu-
laires d’inscription pour le cours d’entraîneur football
des enfants,qui aura lieu les samedis 13 et 20 novem-
bre 2010. Ces formulaires peuvent également être té-
léchargés sur notre site internet sous Entraîneurs.
Anmeldeformulare für den Trainerkurs
Kinderfussball
Alle Vereine haben die Anmeldeformulare für den
Trainerkurs Kinderfussball erhalten. Der Kurs wird an
den Samstagen, 13. und 20. November 2010 stattfin-
den. Diese Formulare können auf unserer
Internetseite in der Rubrik Trainer heruntergeladen
werden.
14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 25 et dimanche 26 septem-
bre 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02
(!!Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 25. und Sonntag, 26.
September 2010 von 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 das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président :Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NUMÉRO 8

PÉTANQUE

CHIPPIS

Une deuxième victoire
Le deuxième Mémorial Joseph
Soffredini a permis à la dou-
blette André Le Breton - Lau-
rent Studer de confirmer son
succès acquis l’an dernier. Les
deux joueurs de La Liennoise à
Saint-Léonard ont dominé en
finale le duo Rocco Pellegrino -
Pierre Nançoz. En demi-finale,
les futurs vainqueurs ont battu
une paire féminine composée
de Jessika Lamon et Karine Ru-
dolfs, du club La Liennoise. El-
les ne se sont inclinées que 13 à
11. La première a disputé les
championnats d’Europe en
août dernier avec l’équipe na-
tionale alors que Karin Rudolfs a

fait partie de l’équipe nationale
des Pays-Bays. Elle est vice-
championne du monde de tir
de précision et championne
d’Europe en titre, toujours au
tir de précision. André Le Bre-
ton et Laurent Studer ont rem-
porté toutes leurs parties
durant les matches de qualifi-
cation avant de gagner leurs
trois parties en finale.

Ce tournoi était organisé
par le club Le Foulon et Domi-
nique Soffredini. Il a réuni 44
doublettes, soit 88 joueurs sur
les terrains de Chippis. La troi-
sième édition se déroulera à la
mi-septembre 2011. CS Le Breton - Studer: la doublette a doublé. DR

GIGATHLON

ÉDITION 2011

Elle aura lieu
en Valais
L’année prochaine, le Valais
sera l’unique canton à ac-
cueillir le Gigathlon 2011. Le
parcours exact sera dévoilé le 6
novembre 2010 alors que le
portail d’inscription sera ou-
vert le 11 novembre 2010.

Le Gigathlon 2011 se dé-
roulera du 1er au 3 juillet.
«Nous gardons un excellent sou-
venir du Valais depuis que nous
l’avons traversé en 2007 et du-
rant sept jours. Nous sommes
impatients de faire découvrir la
région aux gigathlètes de ma-
nière plus approfondie», expli-
que le responsable du projet
Corsin Caluori. C

ATHLÉTISME

SION

Championnat valai-
san de concours
multiples

Le Stade de l’Ancien-Stand à
Sion recevra, ce week-end, les
sportifs valaisans et quelques
invités à l’occasion du cham-
pionnat cantonal de concours
multiples. Le CA Sion a compo-
sé un menu attrayant le samedi
(de 13 h 45 à 18 h15) et le di-
manche (de 9 h à 17 h). Le sa-
medi après-midi, le concours
Fun par équipes mettra encore
plus d’ambiance et servira de
compétition finale aux athlètes
qui n’ont pas la fibre «multi-
ple». JPT

mic - sl
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Tirages du 22 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Complexe
multitâches
Le complexe maxillo-
facial – qui comprend
les tissus buccaux,
dentaires et maxillo-
faciaux – nous per-
met de parler, de sou-
rire, d’embrasser, de
toucher, de sentir, de
goûter, de mâcher,
d’avaler et de pleurer
sans éprouver de
douleur. Il nous pro-
tège contre les infec-
tions microbiennes et
les menaces liées à
l’environnement. Les
maladies bucco-den-
taires restreignent les
activités scolaires,
professionnelles et
personnelles, entraî-
nant la perte de mil-
lions d’heures d’étude
et de travail chaque
année partout dans le
monde. De plus, l’im-
pact psychologique et
social de ces mala-
dies diminue drasti-
quement la qualité de
vie.

Source: OMS

ZOOM

7 millénaires
La carie serait apparue
au Néolithique, il y a
environ 7000 ans en
Europe. Selon les ar-
chéologues, on pour-
rait l’attribuer à la sé-
dentarisation des po-
pulations, qui se met-
tent à consommer des
farines. Tant que
l’homme vivait de
chasse et de cueillette,
ses dents étaient sans
«trou».

5 milliards
C’est le nombre de per-
sonnes dans le monde
qui présentent des ca-
ries. Ce faisant, il s’agit
d’après les estima-
tions, de la maladie la
plus courante et la plus
négligée, ce alors que
sa prévention serait
somme toute facile.

60 à 90%des
enfants scolarisés dans
le monde ont des ca-
ries.

Sources : Clinique dentaire
de la jeunesse, GE, et OMS.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Site de la Société
suisse d’odonto-
stomatologie
www.sso.ch

Site des dentistes
valaisans
www.
dentistes-valais.info/

CETTE SEMAINE

LA SANTÉ DENTAIRE (1)
Les comportements alimentaires
peuvent favoriser l’apparition tant
redoutée de la carie.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La carie a tout d’un vrai fléau.
Parce qu’elle est la maladie hu-
maine la plus fréquente, dixit
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Parce qu’elle
cause partout des tonnes de
souffrance et des pertes de mil-
lions d’heures d’étude et de tra-
vail. Parce que, non traitée, elle
peut évoluer vers une septicé-
mie engageant le pronostic vi-
tal! Et enValais: où en est la san-
té bucco-dentaire? Le point en
deux volets sur ce dossier brû-
lant, avec le Dr Etienne Barras,
dentiste à Sion.

Dans le fond, qu’est-ce exacte-
ment qu’une carie?
Un processus pathologique
d’origine externe, infectieux,
intéressant le tissu dur de la
dent et évoluant vers la forma-
tion d’une cavité. C’est une ma-
ladie contagieuse: si une ma-
man – ou le papa – a beaucoup
de caries, elle les transmet à
l’enfant.

Existe-t-il des facteurs favori-
sant la carie?
Oui. Il y en a quatre.

Lesquels?
D’abord, pour qu’il y ait carie, il
faut un hôte, en l’occurrence
un être humain. Nous ne som-
mes pas tous identiques: cer-
tains font plus de caries que
d’autres, en raison de la généti-
que, du mode de vie, de l’état

de santé, de la qualité et de la
quantité de salive, etc.

Deuxième facteur?
La présence d’une bactérie, de
type Streptococcus mutans.
Toute bouche possède sa flore
bactérienne, comportant plu-
sieurs centaines d’espèces, va-
riables d’un individu à l’autre.

Troisième
élément?
Des gluci-
des, autre-
ment dit
des sucres,
qui vont
servir de
substrat aux
bactéries. Ces dernières trans-
forment ces sucres en acides,
qui vont attaquer la surface
dentaire lisse de la dent et la
ronger. C’est un processus ins-
tantané, tangible. Si vous buvez
un demi-litre de soda – qui
contient entre quinze à vingt
morceaux de sucre – et que
vous grincez des dents dans les
deux minutes, vous avez l’im-
pression que vos dents sont
crayeuses!

Quatrième facteur?
La salive possède un pouvoir
tampon. Elle peut neutraliser
les acides précités. Mais il lui
faut – et c’est le quatrième fac-
teur – du temps. Et voilà préci-
sément pourquoi certains
comportements alimentaires

d’aujourd’hui posent pro-
blème.

Pourquoi?
Je pense en particulier à cette
mode que l’on appelle le
«snacking»: au lieu des repas
réguliers, vous avez nombre de
jeunes qui boulottent sans ar-
rêt des produits sucrés, qui ont

sans cesse des sodas, des jus de
fruits ou du thé froid à portée
de main. Résultat: la salive n’a
plus le temps de jouer son rôle
de tampon, ce qui favorise l’ap-
parition de caries. Et permet-
tez-moi une petite pointe… Ce
n’est pas en grignotant ou en si-
rotant «bio» que la situation va
s’améliorer!

Quelles zones dentaires sont les
plus menacées par la carie?
En premier lieu, les sillons de la
dent, à savoir la surface «tritu-
rante». Ensuite, les zones inter-
proximales, entre deux dents.
Les caries du collet, la partie de la
dent située contre la gencive, se
rencontrent fréquemment chez
les personnes âgées, qui ont une
diminution du flux salivaire.

Sommes-nous égaux face à la
carie?
Dans l’idéal, on est égaux. Mais
nous ne jouissons pas tous des
mêmes conditions sociales.
Cela étant, martelons-le: la ca-
rie est évitable. Pas de sucre
égale pas de carie.

La santé dentaire des enfants
est-elle bonne en Valais?
Globalement, elle est tout à fait
satisfaisante. La médecine den-
taire scolaire, soutenue par les
communes et le canton, génè-
rent de beaux fruits. Reste qu’il
y a encore des failles.

Lesquelles, par exemple?
Dans la petite enfance, la carie
du biberon est un phénomène
dramatique. Elle peut survenir
suite au «sirotage» perpétuel de
sucré. Répétons-le: la salive
n’arrive alors plus à neutraliser
les acides, «boostés» par un af-
flux continuel de sucre. J’ai vu
un enfant qui avait dix-neuf
dents attaquées sur vingt. Le
traitement doit se faire sous
anesthésie générale, à l’hôpital.
On a cinquante à cent cas de ce
genre par an en Valais.

Avec quelle suite à la clé?
Quand on fait face à ce que l’on
doit appeler un délabrement
dentaire, on essaie de sauver ce
qu’on peut. Mais il faut souvent
se résoudre à extraire, ce qui
débouchera plus tard, entre
autres, sur des problèmes de

phonation et d’intégration so-
ciale.

Qu’en est-il de la santé dentaire
des ados?
Il y a cinquante ans, les jeunes
de 16 ans avaient en moyenne
25 dents touchées par la carie.
Maintenant, ils n’ont plus que 1
à 1,5 dent atteintes. La progres-
sion est donc spectaculaire.
Cela dit, on constate que le
nombre de caries repart quel-
que peu à la hausse.

Pourquoi?
Primo, il y a le «snacking» qui
augmente et la motivation pa-
rentale à promouvoir l’hygiène
qui diminue, sur fond de sucre-
rie généralisée. Deuxième
cause: l’immigration et les
«working poors»… On constate
que la carie est en somme une
maladie sociale. En Suisse
comme en Valais, nous avons
une grande majorité de la po-
pulation qui a des dents saines,
tandis qu’une petite minorité a
énormément de caries. La
question que l’on doit dès lors
se poser est celle-ci: quelle pré-
vention mettre en œuvre?

Votre réponse?
Je pense qu’il faut continuer à
viser large. Mais il faudrait aus-
si mettre en œuvre une micro-
prévention très ciblée, focalisée
sur la population à risque.

SUITE JEUDI PROCHAIN

La santé
bucco-dentaire
est un élément
concourant au
bien-être. DR

Sourire mi-figue mi-raisin
ODONTO-STOMATOLOGIE � Face à la carie, nos jeunes sont plutôt bien armés.
Mais il y a du relâchement dans l’air...

NOTRE EXPERT

Dr Etienne Barras
MÉDECIN-DENTISTE,
SION

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

L'émail
est attaqué

1
La dentine
est attaquée.
La dent
commence à
 être sensible.

2
La carie gagne
la pulpe
dentaire:
pulpite 
(la classique
rage de dent)

3
La carie
envahit 
la pulpe et
s'attaque au
nerf et au
desmodonte:
nécrose

4
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Il court, il court
l’archevêque
Mgr Philippe Barnabin n’est pas seule-
ment Primat des Gaules. C’est aussi un
sportif. Qui a repéré le parcours de la pro-
cession, à l’aube et au pas de course...22
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PASCAL GUEX

«Quel avenir pour les centres de sports
de glace de Loèche-les-Bains et Cham-
péry?» Le député Reinhold Schnyder
(Alliance de gauche) a profité de la der-
nière session du Grand Conseil pour se
remettre au chevet de ces deux installa-
tions sportives déficitaires. Une fois de
plus.

Au début de cette année, le rapport
de la Commission de gestion avait en
effet déjà mis en évidence les lanci-
nants problèmes de trésorerie qui mi-
nent la gestion de ces deux patinoires
d’altitude.

Pour le socialiste haut-valaisan,
l’heure est donc venue de mettre en
place une véritable stratégie cantonale
susceptible d’assurer la survie de ces
installations.

Un délai…
raisonnable

Un souci partagé par le gouverne-
ment. Le conseiller d’Etat Claude Roch a
ainsi rappelé ce mois aux députés
qu’une telle stratégie doit en effet être
étudiée et rendue possible par la future
loi sur le sport. «Cette étude devra pren-
dre en compte tous les partenaires po-
tentiels afin de donner à ces deux éta-
blissements des moyens pour atteindre
une situation financière satisfaisante et
ce dans un délai raisonnable, mais au
plus tard pour la fin 2011.»

Pour parer au plus pressé et couvrir
une partie des déficits jusqu’au terme
de cet exercice comptable 2011, deux
conventions ont déjà été signées. La
première avec la Municipalité de Loè-
che-les-Bains, Leukerbad Tourismus et
Sportzentrum Leukerbad AG; la se-
conde avec la commune de Champéry
et la Fondation du centre national de
glace. «Ces deux conventions prévoient
annuellement un montant plafonné de

l’Etat et une contribution de la com-
mune.» Claude Roch a d’autre part ré-
vélé que le Fonds cantonal du sport
subventionne jusqu’à 32 000 francs par
an les camps de l’Association valai-
sanne de hockey sur glace sur les hauts
de Loèche et jusqu’à 16 000 francs les
cours de l’Union valaisanne de pati-
nage à Champéry.

Passage à l’offensive
Dans un avenir plus lointain, le chef

du Département de l’éducation, de la
culture et du sport attend que la Fonda-
tion du centre national de sports de
glace de Champéry et le Sportzentrum
Leukerbard AG passent carrément à
l’offensive. «Conformément aux exigen-
ces de la Commission de gestion, les
deux entités ont été priées de transmet-
tre les mesures qu’elles envisagent afin
d’assurer leur pérennité.» Ces proposi-
tions feront l’objet d’une analyse dé-
taillée et devraient permettre de déga-
ger des mesures à plus long terme au
mieux d’ici à la fin 2010, mais plus pro-
bablement au milieu de l’année pro-
chaine.

Les temps continuent d’être durs
pour le Sportarena de Loèche-les-
Bains. GIBUS/A

Avenir noir pour
les patinoires
SOUCIS� En proie à de gros problèmes de trésorerie, les centres
nationaux de glace de Champéry et Loèche-les-Bains continuent
d’inquiéter le Parlement. Qui attend des améliorations.

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

«C’est la première fois que
la Suisse peut conduire un
tel projet», se réjouit Stefan
Bumann, directeur géné-
ral de la Haute Ecole Spé-
cialisée de Suisse occiden-
tale (HES-SO) Valais. Pour
la première fois, une haute
école spécialisée sera co-
ordinatrice d’un projet de
recherche européen.

Et cette HES, c’est la
HES-SO Valais. Le projet
en question, financé par
l’Union européenne, est
d’importance, puisque le
montant à disposition des
chercheurs s’élève à 8 mil-
lions d’euros, soit l’équi-
valent de plus de 10,5 mil-
lions de francs suisses.
Pour mener à bien cette
mission, la haute école va-
laisanne travaillera en col-
laboration avec douze

partenaires de toute l’Eu-
rope.

L’attribution de ce
mandat est d’autant plus
méritoire pour l’institu-
tion valaisanne qu’il fait
suite à un concours. Deux
projets, dont celui de la
HES-SO Valais, ont été re-
tenus sur les 120 qui
étaient en lice.

Pour l’heure, les res-
ponsables de la HES-SO
Valais ne souhaitent pas
donner de détails sur le
projet, une communica-
tion nationale étant pré-
vue dans quelques semai-
nes.

Selon nos sources, un
des aspects qui sera déve-
loppé concerne l’informa-
tion médicale. C’est l’insti-
tut d’informatique de
gestion, basé à Sierre, qui
devrait piloter ce projet.

UN PROJET EUROPÉEN À 10 MILLIONS

La HES-SO Valais
touche le jackpot

BOURG-SAINT-PIERRE

Randonnée mortelle
Mardi, vers 14 h 30, un accident mortel de randonnée
s’est produit sur un sentier pédestre à Bourg-Saint-
Pierre, au lieu dit Les Grands Plans. Un randonneur che-
minait en compagnie de sa femme sur un sentier qui
mène de la cabane de Valsorey à Chalet d’Amont. Dans
un passage escarpé, peu avant Chalet d’Amont, selon
les premiers éléments de l’enquête, le randonneur – un
Valaisan âgé de 69 ans – a trébuché et perdu l’équilibre.
Il a ensuite chuté dans une pente abrupte sur plusieurs
dizaines de mètres. Il est décédé sur les lieux.
Afin de déterminer les circonstances du drame, une en-
quête a été ouverte par l’office du juge d’instruction du
Bas-Valais. C

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Pierre-André Moix
vainqueur à Uvrier
La première manche du championnat valaisan de jass
en individuel s’est déroulé à Uvrier. Une fois de plus,
la victoire a souri à Pierre-André Moix (Charrat) avec
6899 points.

Dans l’ordre, suivent Irène Lejeune (Genève, 6804
points), Elisabeth Michellod (Verbier, 6630 points),
Placide Mayor (Le Châble, 6577 points), Mercia Huguet
(Ovronnaz, 6561 points) et Nicole Zuber (Ayent, 6556
points).

Le prochain match par équipes aura lieu ce samedi 25
septembre dès 14 heures à la Pension d’Ovronnaz. C

CHIPPIS

Mosquée
Nous l’avions écrit au printemps passé et à une autre
occasion: Paul Aymon de Chippis, surnommé Paul
Sierre ou encore «le prophète», avait érigé sa propre
mosquée. Les autorités de Chippis avaient ordonné une
amende de 5000 francs pour construction sans autori-
sation et fait détruire la mosquée.

Paul Aymon a déposé un recours au Tribunal cantonal,
le 14 septembre dernier. PC

EN BREF

PASCAL GUEX

«Imaginer pouvoir rentabiliser une patinoire
ou une piscine publique relève de la pure
utopie.» L’avis tranché de ce responsable des
infrastructures sportives d’une commune
de plaine valaisanne sonne comme une sen-
tence. Définitive? Y a-t-il encore un parle-
mentaire sous la coupole qui peut croire
que le Paladium de Champéry et le
Sportzentrum de Leukerbard atteindront un
jour ne serait-ce que l’équilibre financier?
Malgré l’éventuel accord que la patinoire
chablaisienne pourrait trouver avec les cur-
leurs suisses, malgré les camps d’entraîne-
ment que les sélections juniors de hockey
seront gentiment (!) conviées à mettre sur
pied à Loèche, les chiffres noirs ne sont pas
pour demain…
Pas question bien sûr de laisser ces deux pô-
les sportifs continuer de partir à vau-l’eau.
La faillite d’un tel centre aurait trop de ré-
percussions négatives sur le moral et l’em-
ploi des communes concernées, mais aussi
sur l’image du tourisme valaisan tout entier.
Il importe donc aujourd’hui de freiner la
glissade de ces patinoires vers une chute
douloureuse et d’éviter ainsi que la gestion
de ces centres de glace – qui n’ont de natio-
naux que le nom – finissent de se transfor-
mer en tonneaux des Danaïdes.

COMMENTAIRE

Le tonneau
des Danaïdes



9.00 Les maternelles �
10.05 Allô Rufo �
10.20 Les forçats du delta
�

11.15 Les secrets des pho-
tographes animaliers �
12.10 Commandant Clark
�

12.35 Twiste Twiste Show
13.00 Princesse Shéhéra-
zade �
13.25 Skunk Fu ! �
13.45 Le magazine de la
santé �
14.37 Soyons prévoyants
14.40 Allô, docteurs ! �
15.10 Les voix de la forêt �
15.40 L'air du temps �
16.40 Chambord, les se-
crets de la réussite �
17.37 C l'info �
17.40 C à dire ?! �
18.00 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, le zoo impé-
rial
19.55 Sur les traces de
Tintin

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-
gère �
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Faits divers, le mag
�

15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 La folie catch :
coups et passions �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. 
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil
du FBI �
10.40 Sue Thomas, l'oeil
du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.10 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Le coeur n'oublie
pas � �

Film TV. 
15.40 Orage sur une dy-
nastie �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
15.00 Motorshow
15.30 Santé
15.55 A bon entendeur �

Les (simili) sushis: le
fast-food du 21e siècle? 

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

Au sommaire: «Atten-
tion. Chute d'euros!». -
«Un zoo ça coûte
énormément».

17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me

L'heure, c'est l'heure. 
18.40 Gossip Girl

Joyeux anniversaire, B. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Philippe Noiret,
gentleman saltimbanque
�

6.20 Zoé Kézako �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Mariage mortel �
Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Don E
Fauntleroy. 1 h 45.
Avec : Shannon Sturges,
Perry King, Lesley-Anne
Down, William R. Moses. 

16.35 New York police ju-
diciaire � �

Le soleil couchant. 
17.25 Grey's Anatomy �

Maux de coeur. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. Policier. La foire
aux sentiments. 

10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Rex

L'assassin des vieilles
dames. 

14.15 Arabesque
Un mort pour un empire. 

15.20 Une femme d'hon-
neur

Film TV. Policier. Droit de
garde. 

16.50 Dr House �
Trop belle, trop bête? 

17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.40 Sport dernière
23.20 Le court du jour
23.25 Banco Jass
23.30 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Joe Chap-
pelle. 50 minutes. 7/23.
Le côté obscur. Quatre
policiers tentent d'arrê-
ter deux individus qui
viennent de kidnapper
un adolescent dans un
parking public. Leur in-
tervention aboutit à un
drame.

0.20 Fringe

23.55 MasterChef se met
à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Gros plan sur les
coulisses de «Master-
Chef», jeu gastrono-
mique qui surfe sur l'en-
gouement des Français
et des téléspectateurs
pour l'art et les émis-
sions culinaires. Pas loin
de 20 000 Français se
sont présentés aux
présélections.

0.55 Koh-Lanta �

22.50 Guerres secrètes du
FLN en France �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Malek
Bensmaïl. 1 h 10. Inédit.
Des entretiens avec des
acteurs et des témoins
de l'époque ainsi que des
archives inédites, per-
mettent de comprendre
l'action du Front de Libé-
ration Nationale algé-
rien sur le sol français,
jusqu'à l'indépendance
de l'Algérie en 1962.

0.00 L'autre 8 mai 45 �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. En
direct. 1 h 10. Entouré
d'invités, habitués des
plateaux télévisés ou
ayant l'habitude de rester
discrets, Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain.

0.05 Tout le sport �
0.10 Le match des experts
�

21.30 Bones � �

Série. Policière. EU.
2009. 50 minutes. 8/22.
Combustion spontanée.
Alors qu'il fait visiter une
maison à des acheteurs
potentiels, un agent im-
mobilier découvre avec
horreur les restes
consumés d'êtres hu-
mains.

22.20 Bones � �

23.05 Bones � �

23.55 Bones � �

0.50 Standoff : les Négo-
ciateurs � �

22.45 Et Hollywood créa
la femme �

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009. Réal.: Clara
Kuperberg et Julia Ku-
perberg. 55 minutes.
Inédit.  Depuis le milieu
des années 80, le «film
de poulettes», est de-
venu un classique du
cinéma américain.

23.40 Tracks �
0.35 Calamari Union

Film. Comédie. Fin.
1985. 1 h 20. NB. VOST.
Inédit.  

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Amours mé-
tissées, pour le meilleur
et pour le pire. Les
couples mixtes sont en
augmentation, couples
bi-culturels, à cheval sur
deux continents, ou
deux couleurs.

TSR2

21.05
L'Empreinte de l'ange

21.05 L'Empreinte 
de l'ange��

Film. Drame. Fra. 2008.
Réal.: Safy Nebbou.
1 h 35.  Avec : Catherine
Frot, Sandrine Bonnaire,
Wladimir Yordanoff, An-
toine Chappey. La mère
d'un petit garçon croise
un jour le regard d'une
de ses camarades.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 6. La semaine
dernière, c'est Julien qui
a quitté l'aventure. Il a
déçu le jury, notamment
lors de l'épreuve sous
pression où il fallait pré-
parer une tarte tatin.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Les ar-
naques du permis à
point». - «Cambodge: les
écoles des femmes». -
«Les discriminés de la
République».

France 3

20.35
Le Déshonneur...

20.35 Le Déshonneur 
d'Elisabeth 
Campbell���

Film. Thriller. All - EU.
1999. Réal.: Simon West.
1 h 50.  Avec : John Tra-
volta, Madeleine Stowe.
Elisabeth Campbell est
retrouvée nue, ligotée et
étranglée.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Allan Kroe-
ker. 50 minutes. 17/22.
Inédit.  Le boucher de
Burtonsville. Avec : Ro-
bert Englund, Emily Des-
chanel, David Boreanaz,
Michaela Conlin. La lé-
gende du boucher de
Burtonsville est ravivée.

F5

20.40
L'École du pouvoir

20.40 L'École du pouvoir
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Raoul Peck.
2 h 5. 1/2. Inédit.  Avec :
Robinson Stévenin, Elo-
die Navarre, Céline Sal-
lette, Thibault Vinçon.
Abel Karnonski est fier: il
a réussi le concours
d'entrée de l'ENA.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Best of.
Superbus. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Anna und die
Liebe. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Schick-
sale, und plötzlich ist
alles anders. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Jäger des verlore-
nen Schatzes ���. Film.
Aventure. 22.35 Kerner.
Magazine. Société. 

MTV

BBC E

18.10 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. Before a Fall.
21.40 Jane Hall's Big Bad
Bus Ride. 22.25 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
22.55 Home Again. Soli-
tary Pleasures. 23.25 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Austrália contacto.
16.15 Festa das vindi-
mas. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Una piccola
sorpresa / La cattiva
strada. 23.30 TG1. 23.35
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO Rhein-Main
�. Kumpels aus Kame-
run. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Hart an der Kante.
20.15 Der Bergdoktor �.
Väter. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.10 Geni per caso.
17.35 National Geogra-
phic. 18.30 Family Law.
19.15 Il commissario
Rex. 20.10 Dottori a Los
Angeles. 21.00 Annapolis
�. Film. Drame. 22.45
Bellinzone/FC Thoune.
Football. Championnat
de Suisse Super League.
9e journée.  

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
17.50 Le Miracle de
l'amour. 18.20 Le Mi-
racle de l'amour. 18.45
Le Miracle de l'amour.
19.10 La Vie de famille.
20.40 40 Ans, toujours
puceau �. Film. Comé-
die. 22.35 Jeux actu�.
22.50 Jumeaux ��. Film.
Comédie. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò �.
22.30 Classe Politique
2010. 23.35 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo
notte. 23.55 Il cacciatore
di teste ��. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. 19.05 Roxy.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Congo River ��.
Film. Documentaire.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Journal
(TSR). 23.45 Questions à
la une. 

EUROSPORT

13.30 World Open.
Snooker. 6e jour. En di-
rect. A Glasgow (Ecosse).
18.05 Eurogoals Flash.
19.00 -77 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct. A Anta-
lya (Turquie).  21.00
World Open. Snooker.
8es de finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Concerto pour vio-
lon de Chostakovitch.
Concert. Classique.
18.45 Quatuor Ardeo et
Quatuor Quiroga.
Concert. Classique.
20.30 Blue Note. A Story
of Modern Jazz. 22.30
China Moses et Raphaël
Lemonnier. Concert.
Jazz. Inédit. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.55 Cruce
de caminos. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum hat man auf Fo-
tos rote Augen? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. Informa-
tion. Journal.  20.15 Das
Quiz der Deutschen
(2/3). 22.00 Panorama.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Harald Schmidt.
23.45 Inas Nacht. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Elysée, présidence
de la République. 21.40
Histoire des voyages pré-
sidentiels. 22.45 La
Grèce antique, origine de
notre civilisation ?.
23.45 La Grèce antique,
origine de notre civilisa-
tion ?. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Charles Bee-
son. 45 minutes. 9/23.
Inédit.   Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman.
Diamants rouges. Un
cambriolage tourne mal
et le patron d'une bijou-
terie est tué.

21.55 The Mentalist �
22.40 Tard pour Bar
23.50 Plans-fixes
0.40 Couleurs locales �
1.00 Le journal �

SWR

20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.30 Ma life présente.
L'amour, le sexe et moi.
22.00 Ma life présente.
L'amour, le sexe et moi.
22.25 Blue Mountain
State. Série. Comédie.
22.50 MTV Video Music
Awards 2010. 

17.00 Numb3rs. Nel
centro del mirino. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.25 Rai 150 anni. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Déchaînées : Frau
und frei ! �. Film TV.
Drame. 21.50 Stacked �.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.20
True Blood �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Vom Blitz
getroffen �. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. 23.20 NZZ
Format �. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invitée: Zazie.
20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 21.30
24 Heures chrono�. Iné-
dit. 22.10 Mad Men. Iné-
dit. 23.00 The Office.
Inédit. 

19.45 Aktuell. Mit Wet-
ter. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. Mit Wetter. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Mein Deut-
schland. 23.15 Nacht-
kultur. 23.45 Literatur
im Foyer. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Film TV. Suspense. 15.15
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes �. 16.10 Les
maçons du coeur. 17.50
MacGyver �. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 La Vengeance
d'une blonde � �. Film.
Comédie. 22.25 Arlette �
�. Film. 

RTL 9

13.35 Le Trésor oublié.
Film TV. Aventure. 15.10
Méga Cyclone. Film TV.
Action. 16.50 Les Destins
du coeur. 17.55 Top Mo-
dels. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 Zoolander �. Film.
Comédie. 22.35 Les
Douze Salopards. 23.05
Heads Up. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L’entretien d’actu 19.30 L’agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Swissdinner 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu 19.45 L’agenda

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 
A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.38 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n’est joué! 11.00 
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal 
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00
Les nuits d’Espace 2, programme mu-
sical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Ciné-
mas 8.15, 17.15 Agenda et magazine
8.45 La nutrition 9.45 Rien que pour
vos yeux 11.15 A la découverte d’une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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S proche
so nah

noix d’épaule de porc
fumée
suisse

kg

steak chasseur
suisse

kg

1980
au lieu de

29.50

1480
au lieu de

24.801250
au lieu de

16.80

dorade royale
grèce

kg

-25%

-40%
-32%

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63

paminfo.ch
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

GILLES BERREAU

Une jeune fille a été agressée
violemment et apparem-
ment sans raison par un
homme en plein centre de
Collombey. L’événement,
qui remonte à deux semai-
nes, nous a été raconté par la
victime elle-même, dans
l’espoir de faire avancer
l’enquête de police. Cette
jeune apprentie rentrait de
sa journée de cours à Sion le
jeudi 9 septembre.

En début de soirée,
peu avant 19 heures, alors
qu’elle chemine sur la rue
des Lavandières, qui relie la
route de Pré-Raye à la rue
commerçante des Colom-
bes, dans un quartier paisi-
ble, elle entend un couple se
disputer bruyamment à la
hauteur du bancomat Raif-
feisen, situé à l’angle de la

rue des Colombes et de la
rue des Lavandières. De na-
ture réservée, l’apprentie ra-
conte, dans un filet de voix:
«Je ne voyais pas le couple
qui se trouvait derrière l’an-
gle d’un bâtiment, mais je
l’entendais crier.» «Les éclats
de voix ont cessé subitement,
et un homme a alors em-
prunté la même rue que moi,
marchant dans ma direc-
tion. Je pensais qu’il allait
continuer son chemin, mais
arrivé à ma hauteur, il m’a
fortement frappée au visage.
Je suis tombée à terre, et là, il
m’a encore donné de violents
coups de pied au ventre. Puis
il a continué son chemin.»

«Je ne l’avais jamais
vu»

Seule description que la
victime a pu donner à la po-

lice: l’individu est de couleur
et mesurerait environ 1,80
mètre. Aucun portrait-robot
n’a pu être établi. Et pour
cause: la jeune fille n’a
même pas eu le temps de
voir le visage de son as-
saillant, tant l’agression fut
soudaine. Aucun mot n’a été
échangé. «Je ne comprends
pas. Je ne l’ai même pas pro-
voqué du regard: je regardais
le sol en écoutant de la musi-
que avec des écouteurs», ra-
conte la jeune apprentie, en-
core choquée et marquée
physiquement. «Ma mâ-
choire me fait encore mal et
un œil ne fonctionne pas
normalement.» A l’hôpital
de Monthey, le diagnostic
fera état d’un traumatisme
crânien et de contusions.

La victime ajoute: «Après
ces coups, je me suis relevée

avec peine et j’ai vite regagné
mon domicile. Je n’avais ja-
mais vu cet homme aupara-
vant et j’ignore ce qui a pu le
pousser à me battre de pa-
reille façon. Depuis lors, je vis
dans la peur».

Elle dit espérer qu’un té-
moin se manifestera dans le
cadre d’une enquête de
voisinage qu’elle souhaite
après avoir déposé plainte
devant l’Office du juge d’ins-
truction du Bas-Valais à
Saint-Maurice. La jeune fille
demande aussi que l’en-
quête s’intéresse aux per-
sonnes ayant relevé de l’ar-
gent peu avant l’incident au
bancomat situé à dix mètres
de l’agression.

La police cantonale con-
firme avoir recueilli le té-
moignage de la jeune fille et
mener une enquête.

La victime désigne l’endroit où son agresseur l’a rouée de coups. LE NOUVELLISTE

Rouée de coups
en plein village
COLLOMBEY� Enquête de police après l’agression gratuite
d’une jeune fille par un inconnu.

PUBLICITÉ

PROTECTION DE L’ENFANCE

Les divorces
font augmenter
les curatelles
Retirer un enfant à ses parents
ou décider d’une curatelle
sans auditionner les parents?
C’est ce qui arrive dans 30% des
cas.

C’est l’un des surprenants
résultats découlant d’une
étude interdisciplinaire sur la
protection de l’enfance en
Suisse, dirigée par Peter Voll,
directeur de l’Institut de re-
cherche Santé et Social de la
HES-SO/Valais-Wallis. «Il faut
relativiser ce chiffre: si un docu-
ment écrit manque, cela ne veut
pas dire qu’il n’ait pas eu un en-
tretien» nuance ce dernier.
Reste que ce manque de trace
est une infraction légale au
droit des parents. Elles survien-
nent surtout lorsque l’autorité
concernée gère un petit bassin
de population et n’est pas cons-
tituée de professionnels. Dans
les petites communes, notam-
ment en Suisse alémanique,
c’est le plus souvent le Conseil
communal qui a ce pouvoir.
«Lorsque les gens se connais-
sent, les décisions se prennent de
manière moins formelle.» Le
manque de connaissance du
cadre légal et les faibles moyens
de ces petites communautés
jouent aussi un rôle dans ces
processus.

Pas de professionnalisation en
Valais. Cette étude est d’actua-
lité puisqu’une révision des
dispositions légales relatives à
la protection de l’adulte et de
l’enfant qui entrera en vigueur
en 2013 ou 2014 impose une
composition interdisciplinaire
des autorités concernées.

En Valais, il a été proposé de
professionnaliser les structures
et de les regrouper pour avoir
des bassins de population suffi-
sants. Le Grand Conseil a refusé
cette solution. Les communes
conservent donc leur pouvoir
en la matière.

Dans 71% des cas, les mesu-
res prises sont liées à des con-
flits entre adultes. Un tiers des
curatelles sont décidées par des
juges qui s’occupent de di-
vorce. «Notre hypothèse de tra-
vail dans cette étude repose sur
la gestion des risques. Il y a une
tendance à prendre des mesures
pour éviter d’assumer la respon-
sabilité si un problème devait
survenir.» Un certain nombre
de curatelles pourraient donc
être décidées sans réelle néces-
sité.

Des mesures sans fin. Autre
chiffre saillant: la plupart des
curatelles, une fois mises en
place, ont de fortes chances de
durer jusqu’à la fin de l’en-
fance.

Certaines situations, une
fois stabilisées, pourraient bé-
néficier du retrait de la mesure.
Cela n’est pas fait en raison de
la charge de travail que la clô-
ture d’un dossier représente.
«Terminer une mesure de-
mande souvent plus de travail
que de la continuer. Les services
sociaux sont surchargés avec
souvent plus de 80 dossiers par
collaborateur.»

La solution? «Je plaide pour
que l’on prenne plus au sérieux
les formalismes. Cela protège
des dérapages mais permet aus-
si de mieux gérer le système. Si
les procédures sont bien faites,
elles permettent d’identifier qui
décide de quoi, et de gérer le ris-
que de manière plus consciente.
Cela protège les décideurs dans
la mesure où ce n’est pas une
personne seule qui doit y faire
face. Evidemment, une telle ges-
tion demande du temps.»

La protection de l’enfance: gestion de
l’incertitude et du risque, recherche
empirique et regards de terrains, sous
la direction de Peter Voll et al., IES
Editions, septembre 2010

«Il faut davantage de formalisme
dans le traitement de cas» plaide
Peter Voll, directeur d’une étude
sur la protection de l’enfance.
LE NOUVELLISTE

xd - yx



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Jeudi 23 septembre 2010 Le Nouvelliste22

CHÂTEAU DE MONTHEY

La saison musicale
démarre dimanche

Pour la nouvelle saison
des Dimanches au Châ-
teau qui s’ouvre ce di-
manche, Monthey a ap-
proché la Haute Ecole de
Musique (HEMU) de
Lausanne. De ce partena-
riat naîtront sept con-
certs, programmés le der-
nier dimanche du mois à
17 heures à la Salle des
gouverneurs. «Nous sou-
haitons élargir l’offre cul-
turelle de Monthey vers
des paysages peut-être
moins connus que les arts
de la scène et les musiques
actuelles déjà proposés
par le Théâtre du Croche-
tan et le Pont Rouge», pré-
cise Lorenzo Malaguerra.

Le chef du Service cul-
turel de la ville voit aussi
dans cette collaboration
l’opportunité de donner
une autre dimension à la
bâtisse: «Malgré son po-
tentiel, le château n’est
pas surutilisé. Nous vou-
lons y systématiser la
programmation musicale
déjà existante avec des
concerts de qualité.»

A l’unisson avec le
chef de service, le direc-
teur de l’HEMU Hervé
Klopfenstein se réjouit de
pouvoir ouvrir une porte
aux jeunes en début de
carrière: «Je dis merci à
Monthey car c’est pour
nous un cadeau que de
pouvoir disposer pour
cela d’une scène, ainsi que
d’un public que nous es-
pérons forger au fil des
saisons.»

Concerts gratuits. Le
programme a été conçu
de manière à séduire un
large auditoire. Gratuits,

ces rendez-vous décline-
ront des œuvres issues
des répertoires classi-
ques, modernes et con-
temporains et musiques
du monde.

Ce dimanche 26 sep-
tembre, l’HEMU propose
un concert d’ouverture
«Entre création et tradi-
tion». «Il s’annonce dyna-
mique, vivant et enthou-
siasmant avec du jazz
manouche, des musiques
improvisées», précise Au-
rélien d’Andrès, coordi-
nateur des activités de
l’HEMU. «La qualité sera
au rendez-vous grâce à
des interprètes de renom.»

Suivront le 29 novem-
bre un récital de guitare
classique donné par des
étudiants de la classe de
Georges Vassilev puis, le
19 décembre, un concert
festif autour de la contre-
basse avec le professeur
Bozo Paradzik et ses étu-
diants.

Le volet 2011 s’ouvrira
le 30 janvier avec Aman-
dine Lecras Paraire, lau-
réate 2010 de l’HEMU,
violoncelliste profession-
nelle spécialisée dans la
musique contemporaine.
Deux «régionaux» seront
à l’honneur le 27 mars:
Romain Kuonen, percus-
sioniste et directeur de
l’Ecole de musique de
Monthey, jouera avec
la trompettiste Laetitia
Schmid, lauréate 2010
de l’HEMU originaire de
Collombey-Muraz. Le jazz
figurera au menu du 1er
mai avant un concert à la
découverte du trombone
le 29 mai.
LMT

Professeur à l’HEMU, le violoncelliste François Salque se
produira dimanche au château en compagnie de
l’accordéoniste français Vincent Peirani. NICOLAS TAVERNIER

MONTHEY

Le chant en fête en
ville et au Théâtre
Ce week-end, Monthey accueille la 38e Amicale des
Chanteurs du Haut-Lac. Cette fête est organisée par
l’Echo du Coteau de Choëx, dans le cadre de son cente-
naire placé sous le thème «Cent ans, ça s’entend». Elle
se déroulera au Théâtre du Crochetan et au cœur de la
ville. La manifestation débutera ce vendredi 24 sep-
tembre à 20 heures par un concert de gala au Croche-
tan. La soirée débutera par une production, en ouver-
ture, du Chœur du cycle d’orientation de Monthey. Elle
sera suivie d’un spectacle inédit du chœur Allegria qui
proposera des chansons françaises enrichies de choré-
graphies.

Samedi 25 septembre, les 17 sociétés seront ac-
cueillies dès 12 h 30 au Crochetan où elles partageront
le vin d’honneur. A 13 h 15, répétition du chant d’en-
semble. De 14 h 30 à 17 h 45, concert des sociétés au
Théâtre. De 14 heures à 16 h 30, aubades sur deux po-
diums en ville dans le cadre du Marché du goût. Partie
officielle à 18 h 15, chant d’ensemble. A 18 h 45, repas
du 100e anniversaire au foyer du Théâtre puis bal dès
20 heures avec l’orchestre Les Tontons bastons. Bars et
restauration. LMT/C

Entrée pour le concert de gala de vendredi: 15 francs pour
les adultes et jeunes dès 16 ans. Réservations auprès de Monthey
Tourisme au 024 475 79 63.

NICOLAS MAURY

«Au commencement était le
Verbe.»

Et le Verbe, comme aurait
pu le dire saint Jean l’Evangé-
liste, était aussi rapide que la
verve de l’invité du jour. Car
Monseigneur Philippe Barba-
rin n’est pas du genre à tem-
poriser! La faconde du Primat
des Gaules, archevêque de
Lyon, est aussi affûtée que sa
foulée.

A 6 h 45 hier matin, il avait
déjà bon pied bon œil. Après
avoir dormi à l’Abbaye de
Saint-Maurice, il avait l’esprit
aussi véloce que le corps!

Longue
préparation

«Mes habitudes m’ont sou-
vent amené dans le val d’Anni-
viers pour y passer des vacan-
ces. J’y fais de longues marches
en montagne depuis plusieurs
années. Une activité que j’ai
peaufinée par ailleurs dans
différents endroits de votre
pays. En 2006, en retournant
dans mes pénates, je me suis
arrêté à Saint-Maurice. L’abbé
m’a interpellé en me disant: «Je
compte sur vous en 2010, cinq
ans avant les 1500 ans de l’Ab-
baye!»

«Je me suis dit qu’il n’avait
pas besoin de moi pendant
quatre ans! Mais j’ai quand
même noté la date dans mon
agenda! A l’époque, j’avais en-
core de la place...», glisse-t-il
malicieusement.

«J’ai donc eu quelques an-

nées pour préparer ma condi-
tion physique.»

Esprit, es-tu là?
Inspiré par l’Esprit? Celui

de répartie semble inhérent à
la rhétorique de Mgr Barba-
rin. Casquette sur la tête, au-
cune trace apparente de
pourpre dans sa tenue, il
s’échauffe pour le footing ma-
tinal qui a lancé hier la célé-
bration du plus célèbre des
Saints Patrons valaisans.

Les liens de l’histoire
La mise en jambes ne fut

pas difficile, compte tenu des
liens unissant la paroisse
agaunoise et son homologue
française. «C’est de Lyon que
s’est répandue la foi chrétienne
en Suisse», indique Mgr Jo-
seph Roduit, abbé territorial
de Saint-Maurice. «Un loin-
tain prédécesseur du cardinal
Barbarin – saint Eucher, évê-
que de Lyon né vers 380 – a
écrit la «Passion des Martyrs
d’Agaune», l’un des plus an-
ciens textes qui fait mention
de la Passion de saint Maurice
et de la Légion Thébaine.»

Pour la rédiger, il avait
utilisé des renseignements
transmis par saint Théodule,
évêque d’Octodure, et par
l’évêque de Genève Isaac.

Etalé sur cinq kilomètres,
le parcours a emmené les par-
ticipants, dont bon nombre
d’élus agaunois, jusqu’à la
plaine des Martyrs et Vérol-
liez.

Les liens entre la paroisse agaunoise et son homologue française remontent à plusieurs centaines d’années. C’est de Lyon, dont l’archevêque
Barbarin était présent hier à Saint-Maurice, que la foi chrétienne s’est répandue en Suisse. BITTEL

Dans la foulée du
Primat des Gaules
SAINT-MAURICE � La préparation du 1500e anniversaire de la
fondation de l’Abbaye –c’est pour 2015 – va grand train. Hier, l’arche-
vêque de Lyon était de passage en Agaune pour la fête patronale.

La procession des reliques a suivi la cérémonie dans la Royale abbaye
de Saint-Maurice. BITTEL

Reconnaissance matinale du parcours pour l’archevêque français en
compagnie de Mgr Roduit. BITTEL

CHAMPÉRY

Brame du cerf
Sortie à la découverte du
brame du cerf du 24 au 27
septembre ainsi que les 6 et 7

octobre de 17 h à 22 h, les 1 et
8 octobre avec repas chasse
de 16 h 30 à 22 h 30 ou les 2,
3, 4, 5, 9 et 10 octobre de 13 h
à 19 h. Inscriptions au 024 479
20 20 jusqu’à la veille à 17 h.

COLLOMBEY

Tattoo Show
2e Tattoo Show au Yukon Bar à
Collombey le vendredi 24 sep-
tembre de 18 h à 24 h, samedi

25 septembre de 12 h à 2 h et
dimanche 26 septembre de
12 h à 20 h. Vendredi et diman-
che, entrée libre. Samedi en-
trée 5 francs. Concert avec re-
prises de Joe Satriani.

MÉMENTO

jcz - yx



Les garages UPSA :

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page
 et bien d’autres sur

avec

 Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

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

MERCEDES-BENZ C 200 BREAK 2002 86 600 21 500.-
MERCEDES-BENZ C 240 4 MATIC 2004 110 000 23 900.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 125 000 22 500.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDI 2009 15 500 49 900.-
SMART ROADSTER SPEEDSILVER 2004 55 000 11 800.-

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

Audi A2 1.4 TDI 2001 140 300 9 900.-
Audi A3 1.8 T Ambiente 2000 56 000 11 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi A3 1.4 TSI 2009 16 000 29 900.-
Audi A4 2.0 TDI 2008 83 000 29 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2004 88 000 21 900.-
Audi A4 Avant 2.4 V6 2002 117 850 18 500.-
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2005 82 200 37 700.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 111 000 19 800.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 88 000 23 800.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 29 900.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 33 800.-
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2008 14 500 57 900.-
Audi A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2005 113 000 32 900.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 49 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 400 67 500.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 39 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2009 24 600 28 500.-
VW Golf 1.6 TDI Comfort 2009 24 300 28 800.-
VW Golf 1.6 TDI Trend 2009 22 300 27 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 47 400 22 500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 27 900.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2009 10 000 29 400.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2009 10 000 33 900.-
VW Golf GTI 2.0 TFSI 2008 41 000 27 500.-
VW Golf R32 2007 70 300 27 500.-
VW Bora Variant 2.3 High 2003 73 000 15 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 35 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 8 300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 29 300 32 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 6 500 47 000.-
VW Polo 1.4 Comfort 2009 19 100 19 700.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 33 900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30 100 36 700.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea XL 1.8 T Stylance 2007 29 600 22 800.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 19 800.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 7 000 37 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 330 Coupé XD 2007 8 300 54 500.-
BMW M5 2005 99 200 53 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 15 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005 67 200 24 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 42 500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 79 500.-
Porsche 911 Carrera 2002 55 800 55 800.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 18 500 145 000.-
Porsche Cayenne Turbo 2007 55 000 82 000.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

 fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

SKODA Superb 2.8 V6 Elegance 2004 41000 17 500.-
HYUNDAI i30 1.6 Style 2008 58000 16 500.-
SUBARU Outback 2.5 Image 2001 125000 11 800.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 77000 8 900.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80000 8 900.-

Hyundai Tucson 2.0 CRDI City Aut. 2007 62 000 19 000.-
Hyundai Coupé 2.0 16V Aut. 2006 44 000 10 000.-
Hyundai Getz 1.6 Silversky 2007 45 000 13 000.-
Mitsubishi Lancer Sedan 1.5 Inform 2010 53 22 000.-
Seat Ibiza 1.4 2000 126 000 5 500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey 
027 346 16 28

Prochaine parution
JEUDI 7 OCTOBRE

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 FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2005 59 963 9 900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2009 6 300 18 200.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 6 000 19 500.-
FORD FOCUS 2.0 ST170 5 portes 2002 144 869 7 900.-
FORD FOCUS 2.0 ST170 5 portes 2002 105 900 11 300.-
FORD FOCUS 1.6 Carving 5 portes 2004 77 859 11 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5p 2006 67 000 15 300.-
FORD FOCUS 2.0 Titanium 2008 72 647 18 900.-
FORD C-MAX 1.8 Carving 2007 93 072 14 500.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 151 100 6 200.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5p 2005 64 164 16 900.-
FORD MONDEO 2.0 Carving STW 2008 16 179 27 600.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2002 125 432 9 500.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 autom. 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 14 000 35 500.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD GALAXY 2.0 Ambiente monospace 2006 89 012 19 600.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 16 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 10 200.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro STW 2003 45 600 21 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3p 2004 103 950 8 600.-
HONDA FR-V 2.0 Confort monospace 2006 61 170 19 900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 89 000 16 900.-
MAZDA MX-5 1.8 Confort cabriolet 2007 34 200 20 500.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 5p 2006 57 157 13 800.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 10 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 73 830 14 200.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans 
une entreprise automobile est très vivant et polyva-
lent. Il met l’accent sur l’organisation et l’administra-
tion. Les conditions d’admission dépendent du profil 
choisi: le profil B est accessible aux candidats ayant 
terminé leur cycle d’orientation, leur enseignement 
secondaire inférieur ou un niveau analogue selon les 
systèmes scolaires cantonaux. L’école secondaire 
ou un niveau analogue selon les systèmes scolaires 
cantonaux est la condition d’admission au profil E. 
Le profil M a les mêmes conditions que le profil E 
avec promotion pour le passage au collège ou pas-
sage de l’examen d’entrée en école de préparation 
à la maturité professionnelle. Pour tous les profils: 
la dactylographie doit être acquise avant le début de 
l’apprentissage. La formation de base dure au total 
trois ans. Une première évaluation est effectuée 
après la première année d’apprentissage. Des cours 
interentreprises de deux à quatre jours sont organi-
sés lors de chaque année d’apprentissage.

Les apprentis y sont familiarisés avec le guide 
méthodique type et acquièrent des connaissances 
spécifiques à la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Employé-e de commerce «branche automobile»
Formation de base (profil B), formation de base élargie

(profil E et profil M avec maturité professionnelle)

  Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
  www.garage-mistral.ch 

ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD Distinctive 2005 60 700 19 900.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 51 500.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 14 700 36 900.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 25 000 14 200.-
HYUNDAI i30 1.6 Swiss PlusEdition 2009 25 000 20 500.-
HYUNDAI i30cw 1.6 Style 2009 18 700 20 500.-
HYUNDAI i30 1.6 Style 2009 29 200 19 200.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 14 600.-
HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDI Swiss4WD 2010 7 000 43 900.-
HYUNDAI i20 1.6 Premium 2010 1 800 21 500.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
CITROEN C2 1.1i X 2004 35 400 9 900.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24 900 39 900.-
BMW 118d 2006 97 000 18 900.-
BMW 320i 2000 104 000 15 800.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2008 72 000 15 900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44 000 16 900.-
SUBARU Outback 2.5i AWD 2006 52 000 23 900.-

FORD C-Max 1.6 Trend Tdci Auto 2006 74 434 13 900.-
FORD Transit Connect 1.8 TDI 2008 57 923 18 900.-
FORD Transit Connect Van Tdci 2005 78 053 13 900.-
FORD Fiesta 1.4 Tdci Trend 2007 70 585 11 900.-
FORD Focus 1.6 Tdci Carving  2006    6  900.-
FORD Focus 1.6 Tdci Carving Break 2009 17 628 23 900.-
FORD Focus 1.6 Tdci Carving Break 2009 13 342 23 900.-
FORD Focus 2.0 Tdci Break auto 2009 13 342 26 900.-
FORD Fusion 1.6 Tdci Trend 2008 20 000 17 900.-
FORD Galaxy 2.0 Tdci Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Kuga 2.0 Tdci Carving 2009 17 437 35 900.-
FORD Kuga 2.0 Tdci Carving 2010 20 655 35 900.-
FORD S-Max 2.0 Tdci Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD S-Max 2.0 Tdci Carving Auto 2009 22 238 39 900.-
FORD Transit 300 S Bus Tdci 2009 14 618 32 900.-
FORD Fiesta 1.25 Trend 2009 13 635 16 900.-
FORD Fiesta 1.4 Titanium 2009 7 574 19 900.-
FORD Focus 1.8 carving 2006 67 782 14 900.-
FORD Focus 2.0 carving automatique 2008 23 392 24 500.-
FORD Focus 2.5 ST 2008 32 316 26 900.-
FORD Ka 1.25 Ambiente 2009 22 200 14 900.-
FORD Ka 1.25 Ambiente 2010 14 349 15 900.-
FORD Focus 1.6 Carving Break  2008 20 712 20 900.-
FORD Focus 1.6 Carving Break  2009 25 674 21 900.-
FORD Focus 1.6 Carving Break  2009 22 194 21 900.-
FORD Focus 2.0 Ghia Break 2006 62 211 15 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2008 6 615 19 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2009 34 487 20 900.-
FORD C- Max 1.8 Trend 2006 48 577 13 900.-
FORD Galaxy 2.3 Ghia 2002 110 585 11 900.-
FORD Maverick 2.3 2006 103 754 12 900.-
FORD Maverick 2.3 2008 69 466 18 900.-
FORD Maverick 3.0 Automatique 2005 85 471 15 900.-
FORD Mondéo ST 220 3.0 Break 2005 201 344 9 900.-
FORD Fiesta 1.25 Trend 2010 25 545 17 900.-
FORD Ka 1.3 Yellow 2000 95 340 4 900.-
FORD Fiesta 1.4 Trend  2005 51 716 9 900.-
MAZDA 2 1.3 Exclusive 2009 7 664 19 900.-
MAZDA 3 1.6 Exclusive 2009 11 907 22 900.-
MAZDA 3 1.6 Exclusive 2009 13 192 22 900.-
MAZDA 3 2.0 CD Sport 2007 48 772 22 900.-
MAZDA 6 2.0 CD Exclusive 2006 25 494 18 900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive Break 2009 5 818 27 900.-
CITROËN c3 1.6 exclusive 2005 52 886 13 900.-
OPEL Vectra 2.2 Break 2005 61 804 14 900.-
TOYOTA Rav4 2.0 2000 98 528 14 900.-
AUDI A3 2.0 TDI 2004 178 248 13 900.-
CITROËN C3 1.4 HDI 2005 89 027 11 900.-
VW Golf 2.0 GT Tdi 2007 81 797 21 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

FORD Galaxy 2.0i Suisse Equipe 1999 165 000 7 900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2002 68 000 11 900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2003 108 000 11 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 11 000 21 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 92 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 500.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 81 000 13 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 11 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Mondeo 2.0i Trend 2001 127 000 8 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 17 800 24 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 110 000 11 900.-
FORD Mondeo 2.0  Ghia 2005 69 000 16 500.-
FORD KA 1.3 Collection 2006 54 000 7 900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 10 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2009 4 000 20 900.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42 000 19 900.-
SEAT Leon 1.6 TDI Good Stuff 2010 8 000 26 900.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 5 000 31 900.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 84 000 14 500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 68 000 17 500.-
SUBARU Forester 2.0XT Club 2004 147 000 14 700.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118 000 14 900.-
VW Golf 2.0 Comfort 4Motion 2001 148 000 8 500.-
SMART pulse 2000 120 000 5 500.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL Top 4WD 2000 154 000 7 500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 12 500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91 000 9 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 8 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 7 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 19 500.-
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Un accord
qui satisfait
tout le monde
BARBERINE� L’accord conclu entre les CFFet les communautés
publiques concédantes satisfait toutes les parties,notamment
les six communes concernées de la vallée duTrient.

OLIVIER RAUSIS

Comme annoncé en pri-
meur dans «Le Nouvelliste»
d’hier, les communautés pu-
bliques concédantes et les
CFF se sont accordés sur les
modalités de règlement du
droit de retour et du renou-
vellement des concessions
dites de Barberine. Hier,
dans un communiqué, l’Etat
du Valais précisait que cette
convention satisfait toutes
les parties, à commencer par
les communes de la vallée
du Trient (lire encadrés), et
sauvegarde les intérêts de

l’Etat, notamment en lui
permettant d’acquérir con-
tre pleine indemnité 10% de
l’énergie produite par l’amé-
nagement CFF.

Selon les modalités de
cet accord, les six commu-
nes concernées recevront
343 millions de francs selon
la clef de répartition sui-
vante: 35,96% pour Salvan
(123,34 millions), 32,78%
pour Finhaut (112,43 mil-
lions), 16,1% pour Trient
(55,22 millions), 9,97%
pour Vernayaz (34,19 mil-
lions), 4,81% pour Martigny-

Combe (16,49 millions) et
0,33% pour Martigny (1,13
million). Une première part
substantielle de ces mon-
tants, qui dépasse les 50 %,
sera rapidement versée aux
communes en trois étapes
lors de la signature du proto-
cole d’accord par les com-
munes, lors de l’octroi des
nouvelles concessions par
les assemblées primaires de
ces communes, et lors de
l’homologation de ces con-
cessions par le canton.
Quant au solde, il sera éche-
lonné au fil des années.

Si le Conseil d’Etat est sa-
tisfait de cet accord, il pré-
cise que ce dernier ne pré-
juge en rien de l’examen par
l’Exécutif cantonal de futurs
retours de concession. Dans
ce cas précis, il a toutefois
fallu prendre en considéra-
tion l’aspect spécifique de la
position juridique des CFF.
De leur côté, les CFF se dé-
clarent également très satis-
faits d’un accord qui leur
permet de garantir à long
terme un approvisionne-
ment écologique de leur ré-
seau en énergie électrique.

C’est grâce au renouvellement des concessions dites de Barberine, du nom du barrage construit entre 1920 et 1925 (au premier
plan), aujourd’hui noyé dans les eaux du barrage d’Emosson, que les communes de la vallée du Trient vont recevoir d’importants
droits de retour. DR

TRIENT

«Une grande
satisfaction»
Pour Aloïse Balzan, présidente
de Trient, la satisfaction est évi-
demment de mise: «Les négo-
ciations ont été longues mais
elles aboutissent sur un résul-
tat qui nous satisfait ample-
ment. Concernant l’utilisation
de la part qui nous revient, rien
n’a encore été décidé, si ce
n’est que nous pourrons aller
rapidement de l’avant dans
deux projets déjà débattus au
sein de l’Exécutif communal. Il
s’agit de la construction d’un
parking souterrain au centre du
village et du soutien, sous une
forme encore à définir, à la
construction de logements à
prix modérés pour permettre à
nos jeunes de rester domiciliés
dans la commune. Quoi qu’il en
soit, ces fonds devront permet-
tre d’améliorer les conditions
de vie des citoyennes et ci-
toyens de la commune de
Trient.» OR

FINHAUT

«Nous avons pu
anticiper»
Du côté de Finhaut, la surprise
n’en est pas une car le prési-
dent Pascal May était le seul,
parmi les six communes con-
cernées, à figurer dans le comi-
té de pilotage qui a mené les né-
gociations avec les CFF. Mais la
satisfaction est la même: «Nous
ne sommes pas surpris, mais
nous sommes évidemment très
satisfaits de l’issue des démar-
ches entreprises. Comme nous
savions que les tractations al-
laient dans le bon sens, nous
avons pu anticiper et ouvrir le
débat sur l’avenir de notre com-
mune. Plusieurs séances publi-
ques ont ainsi déjà eu lieu.
Maintenant que l’accord est
confirmé, nous allons pouvoir
présenter à la population un
projet de développement glo-
bal, comprenant plusieurs pro-
positions concrètes, à l’exem-
ple du concours d’idées, actuel-
lement en cours, sur le futur du
tourisme dans notre région.
Mais quoi qu’il en soit, nous al-
lons garder la tête froide et ef-
fectuer les bons choix, dans l’in-
térêt tant de la communauté de
Finhaut que de la vallée dans
son ensemble.» OR

MARTIGNY

«Bravo aux
négociateurs»
Même si la commune de
Martigny n’est concernée par
cet accord qu’à hauteur de
0,33 %, le président Marc-
Henri Favre félicite les négocia-
teurs: «Ce résultat couronne le
travail de fond réalisé par les re-
présentants des communes de
la vallée du Trient. Pour ces
dernières, l’accord, basé sur les
dispositions légales en vigueur,
est donc très positif. Nous pen-
sons toutefois qu’un change-
ment de pratique s’impose à
l’avenir dans ce domaine.
Maintenant, dans ce cas précis,
l’argent que nous toucherons
sera certainement attribué à
des projets d’ordre énergéti-
ques développés dans le cadre
de Martigny, Cité de l’énergie.»
OR

MARTIGNY-COMBE

«La cerise
sur le gâteau»
Pour le président Philippe
Pierroz, «c’est la cerise sur le
gâteau, même si je n’ai pas en-
core reçu les documents offi-
ciels et que les décisions doi-
vent encore passer plusieurs

étapes, notamment la pro-
chaine assemblée primaire.
C’est un travail de longue ha-
leine, où les communes ont fait
preuve de solidarité. Pour
Martigny-Combe, je ne me suis
jamais inquiété, puisque nos
droits de retour étaient spécifi-
quement inscrits dans les an-
ciennes conventions.» Quant à
l’utilisation des millions atten-
dus (16,49), prudence. «On ne
va pas tout recevoir d’un coup
et ces montants seront soumis
à l’impôt et entrent dans le cal-
cul pour le fonds de péréqua-
tion. Le montant final net sera
donc moindre. Nous avons plu-
sieurs petits projets en tête, no-
tamment la création de micro-
centrales. L’école de la Croix
devra être agrandie. La place du
village fera l’objet d’un réamé-
nagement complet. Certains
sont déjà en cours, comme la
rénovation de l’usine hydro-
électrique du Bourg. On pour-
rait aussi rembourser notre pe-
tite dette.» OH

SALVAN

«C’est grâce
à nos anciens»
Le président Roland Voeffray
se garde de claironner face aux
123 millions attendus à Salvan.
«Ça nous est dû, grâce au tra-
vail de nos anciens, de nos pré-
décesseurs. Il a fallu 80 ans
pour le gagner, il faut qu’il
serve pour les 80 prochaines
années. La moitié de cette
somme sera d’ailleurs versée
sur les décennies à venir. Nous
avons choisi la voie de la sa-
gesse. Nous allons effacer no-
tre dette. Ces dernières an-
nées, nous n’avons pas freiné
sur les investissements, en sa-
chant que cet argent allait nous
revenir. Pour le reste, les priori-
tés iront à la jeunesse, avec un
complexe scolaire à refaire ou
à rénover. Nos aînés devraient
bénéficier de la construction
d’appartements protégés.
Nous n’oublions pas notre éco-
nomie principale: le tourisme.
Nous allons développer un tou-
risme doux, tout en sauvegar-
dant les infrastructures exis-
tantes, mais pas à n’importe
quel prix.» La population a été
consultée. «Nous avons invité
50 responsables d’associa-
tions, fondations, sociétés lo-
cales pour connaître leurs be-
soins.» OH

VERNAYAZ

«Profitable
à long terme»
Le président Jean-Marc Gay
ne cache pas «une très grande
satisfaction. On savait que les
négociations étaient à bout
touchant. C’est désormais offi-
ciel, même si d’autres échéan-
ces importantes restent à ve-
nir, comme la négociation des
nouvelles concessions et l’ap-
probation par l’assemblée pri-
maire. Donc, à ce jour, nous
avons plusieurs projets qui
fourmillent, mais rien de pha-
raonique. Des projets liés au
développement à moyen et
long terme de la commune,
comme l’extension de la zone à
construire. Nous avons aussi
une carte à jouer au niveau tou-
ristique, avec la vallée du
Trient. Ça nous permet en tout
cas de voir l’avenir sereine-
ment. Nous allons probable-
ment réduire notre dette. C’est
un sujet que l’on devra poser
sur la table du Conseil, comme
l’éventualité d’une consultation
plus large de la population.
Dans tous les cas, cet argent
devra être profitable à long
terme pour nos citoyens. Grâce
aux paiements échelonnés, nos
successeurs pourront compter
chaque année sur une manne
intéressante.» OH

LA RÉACTION DES COMMUNES

CINQ QUESTIONS À...

Jean-Michel Cina, vous avez annoncé que l’Etat voulait que
notre canton reprenne en main l’énergie produite chez
nous. Et à Barberine, l’Etat signe un retour de concession
qui laisse la production aux CFF.
Il ne s’agit pas d’un retour de concession, mais d’une conven-
tion.

Si l’Etat est partie pre-
nante de la convention,
il autorisera le renou-
vellement de la conces-
sion. Non?
L’Etat est partie de la
convention parce qu’il
possède 0,05% de con-
cessions de droits d’eau.
La signature de cette
convention ne garantit
pas l’homologation des
concessions communa-
les par le Conseil d’Etat,
parce que la convention
est basée sur le droit en
vigueur actuellement
alors que pour l’homolo-

gation nous devrons appliquer la législation qui sera en vi-
gueur à ce moment-là.

Ce sera dans combien de temps?
Il faut cinq ans au minimum. C’est la raison pour laquelle les
CFF ne paient pas tout maintenant. Si la concession n’est pas
renouvelée, les montants versés auparavant devront être rem-
boursés.

Toujours est-il que la convention laisse la production élec-
trique aux CFF et non aux Valaisans, comme vous le récla-
mez?
Notre stratégie reste inchangée en matière de retour des con-
cessions. Mais le cas de Barberine est particulier, je l’ai
d’ailleurs précisé lors de mes exposés relatifs aux retours des
concessions. Premièrement, il existe une concession fédérale,
parce qu’il s’agit d’un dossier international. Deuxièmement,
dans des anciennes concessions passées par certaines com-
munes, il était prévu que le droit de retour revenait aux CFF.
Troisièmement, l’article 12 de la Loi fédérale sur l’utilisation des
forces hydrauliques dit: «La Confédération peut requérir la
force d’un cours d’eau public pour ses entreprises de transport
et de communication.» Dans ces conditions, il n’était pas possi-
ble d’entrer en guerre avec les CFF. Cela aurait comporté des
risques importants qui auraient pu aller jusqu’à une nationali-
sation des eaux. Nous avons préféré négocier et je suis satisfait
d’avoir obtenu de pouvoir faire valoir le droit d’acquérir 10% de
l’énergie produite par l’aménagement CFF.

Combien coûtera l’acquisition de ce droit?
Pour l’instant, un accord de principe a été conclu. Le montant
est encore à estimer. Nous avons négocié avec les CFF pour ob-
tenir la contre-valeur de ces 10% en actions dans Nant de
Drance. Deux raisons à cela. Premièrement, nous sommes déjà
présents à Nant de Drance. Deuxièmement, le courant produit
à Barberine n’est pas le même qu’ailleurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD

❤
VOTRE RESTO
AU CŒUR DE

SIERRE
Pour vos sorties de classe
Pour vos anniversaires
Pour vos banquets

Salle «Le Trèfle» pour que

différence rime
avec élégance
Tél 027 456 57 60HO
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«Le cas de
Barberine est un
cas particulier»

JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D’ÉTAT
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S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 / SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

paminfo.ch

bouilli maigre
de bœuf
(palette)
suisse

kg

1300
au lieu de

26.00

-50%

10 ANS DE ZÔFY

Faire son cirque,
ça s’apprend
SONIA BELLEMARE

Une petite fille sort en pleurs
du chapiteau. Son cours de cir-
que «mère-enfant» est terminé
pour aujourd’hui. C’est une
frustration bien dure à avaler
quand on a 2 ans.

Le cirque Zôfy, depuis dix
ans, accompagne la vie de
nombreux jeunes. Selon leurs
talents et leur âge, ils sont ré-
partis en cours pour les tout-
petits, formation loisirs, forma-
tion spectacle ou formation
professionnelle.

L’aventure a commencé en
1999. A ce moment-là, Sophie
Albasini et son compagnon
Zygmunt Biegaj enseignent les
arts du cirque dans une salle de
gym de Sierre. Se sentant à
l’étroit, ils prennent contact
avec Laurent Barras, directeur
de la Fondation Saint-Joseph
(et qui chapeaute l’institut Don
Bosco), lui disant: «On a enten-
du dire qu’il n’y avait que vous à
Sion pour être assez fou pour
nous aider». Ils frappaient en
effet à la bonne porte. Non seu-
lement Laurent Barras avait un
terrain à mettre à leur disposi-
tion, mais en plus, il savait que
Don Bosco avait été saltimban-
que au 19e siècle près de Turin.
Les arts du cirque attiraient les
jeunes; il pouvait les atteindre
ainsi, et les éduquer. Laurent
Barras, l’enseignant spécialisé,
s’est donc retrouvé directeur de
cirque. La construction du cha-
piteau est passée par bien des
péripéties, dans lesquelles l’ar-
chéologie s’est invitée. En effet,
sur le site où devait prendre

place le chapiteau, on a décou-
vert une nécropole d’impor-
tance européenne. Alors le cir-
que s’est déplacé de quelques
dizaines de mètres et tout le
monde a pu travailler tranquil-
lement.

Un million d’investissement.
Un investissement de près d’un
million de francs a été consenti
pour donner un toit à Zôfy. Un
toit qui culmine à 9 mètres,
avec 600 m2 au sol et des gra-
dins qui peuvent accueillir jus-
qu’à 600 spectateurs, notam-
ment pour les spectacles de fin
d’année, en juin. «A la fin de
l’année 2010, les archéologues
nous laisseront la place. Je rêve
alors d’y construire une salle de
gym. Ce serait plus économique
à chauffer en hiver; et en été,
comme il fait parfois 40°C sous
la toile, il y ferait plus frais», ex-
plique Laurent Barras.

Le cirque Zôfy est devenu
une PME. Sophie Albasini,
Zygmunt Biegaj, Witek Czepiel
et Simon Progin en sont les sala-
riés. Ils entraînent 300 élèves à
la jonglerie, à l’acrobatie, à
l’équilibrisme, au fil de fer, à la
corde, au main à main ou en-
core au monocycle. La liste
d’attente s’allonge de plus en
plus. La seule école de cirque
du canton ne désemplit pas
d’athlètes de 2 à 45 ans.

Pour ses 10 ans, le cirque
Zôfy se produira à la Foire du
Valais au CERM à Martigny, du
1er au 10 octobre, à 10 h 30,
14 h 40 et 16 h 30.
www.cirque-zofy.ch

Zôfy occupe un terrain de la fondation Don Bosco sur les hauts de
Sion depuis dix ans. DR

AUTOROUTE A9

Fermetures en vue
Des réfections seront effec-
tuées ces prochains temps
sur le tronçon autoroutier
compris entre la sortie no 25
de Conthey et la sortie no 27
de Sion-Est. Ces portions
d’autoroute datent des an-
nées 1980 et 1990. Il est
temps pour elles de se re-
faire une beauté. Les revête-
ments bitumineux de ce
tronçon sont en grande par-
tie d’origine et sont forte-
ment dégradés. De la fissu-
ration, de l’orniérage et des
décollements sont visibles
sur l’ensemble de ce tron-
çon.

Des travaux de colma-
tage des fissures et des répa-
rations ponctuelles ont déjà
été effectués ces dernières
années afin de garantir la sé-
curité des utilisateurs. Au vu
de l’état actuel du revête-
ment, il est nécessaire de
prendre de nouvelles mesu-
res temporaires cet automne
encore afin d’éviter une dé-
gradation accélérée durant
la prochaine période hiver-
nale. Ces travaux ne seront
réalisés que sur la couche de
roulement et ont pour but
de garantir la sécurité et pro-
longer la durée de vie des in-

frastructures avant une ré-
fection complète des équi-
pements. Les travaux seront
entrepris principalement
sur le secteur longeant l’aé-
roport de Sion et dans le sec-
teur de la sortie de Sion-Est.

Quatre semaines. Ces tra-
vaux vont démarrer lundi 27
septembre pour une durée
de quatre semaines et en-
gendreront quelques per-
turbations pour les utilisa-
teurs. Le trafic sera en
bidirectionnel durant deux
périodes de dix jours et des
fermetures provisoires des

sorties no 26 Sion-Ouest et
no 27 Sion-Est sont atten-
dues. Le trafic en bidirec-
tionnel devra être maintenu
durant 2 week-ends et la vi-
tesse sera réduite à 80 km/h
durant la durée des travaux.
Ceux-ci se dérouleront en
journée, de 7 heures à 17 h
30 et se chiffrent à près de
900 000 francs.

Les dates prévues sont
sujettes à modification car
ces travaux sont fortement
dépendant des conditions
météorologiques. Une si-
gnalisation renseignera les
automobilistes. SB/C

DAVID VAQUIN

Quel est le point commun entre la ban-
que UBS et le Tribunal cantonal? Dès la
semaine prochaine, une partie de leurs
employés s’en iront travailler dans des
«containers» où ont été installés des
bureaux provisoires. Pour le tribunal,
ces locaux de rechange ont été érigés à
l’est du Palais de justice, collés contre le
parking. A la banque, on a opté pour le
fond de la place de la Planta où une
structure ad hoc est en cours d’installa-
tion. «L’enseigne UBS doit être fixée ces
prochains jours», explique Christine
Roduit, responsable du marketing pour
UBS en Valais.

Sion joue les pilotes
Pourquoi déménager dans ces bu-

reaux provisoires? «Nous refaisons tota-
lement notre agence notamment la par-
tie accueil. C’est un vaste projet lancé
sur le plan national. En trois ans, l’UBS
envisage de rénover ses 300 agences.
Pour le Valais, une douzaine d’agences
seront modifiées en 2011 et le solde sui-
vra en 2012. La succursale de Sion a la
particularité d’être l’une des cinq agences
pilotes au plan helvétique», explique
Pierre-Alain Grichting, directeur régio-
nal Valais. Oui, parce que la démarche
initiée par le géant bancaire ne se li-
mite pas à un ravalement de façade.
«La grande évolution se situe dans le
concept de l’accueil. Nous voulons
adapter les locaux aux nouveaux be-
soins de la clientèle. Avant, les 90% des
transactions étaient en rapport avec du
cash in/out, maintenant cela représente
moins de 10%. Beaucoup de choses doi-
vent donc changer», souligne le direc-
teur qui précise que le projet de Sion
permettra d’expérimenter le nouveau
concept et de faire ensuite des adapta-
tions sur l’ensemble de la Suisse.

Clients aux petits soins
Concrètement, dès lundi prochain,

l’accueil s’effectuera dans le local pro-
visoire de la Planta où seront aussi pré-
sents les guichets, la zone conseil, qua-
tre distributeurs de billets et deux
guichets automatiques appelés multi-
mats. «Des informations précises seront
transmises à nos clients. Tout sera mis
en œuvre afin de leur faciliter la vie»,
rassure la responsable du marketing.

Au final, les travaux devraient être bou-
clés en un peu moins de deux mois.

Tribunal à l’étroit
Une rue plus haut, le Tribunal can-

tonal subit le même sort que la banque.
«La nouvelle organisation judiciaire
implique des changements. Sans comp-
ter l’augmentation du personnel. Nous
sommes donc obligés de nous adapter»
explique le secrétaire général Walter
Lengacher. Un crédit de 1,2 million a
été accordé récemment par le Grand
Conseil afin de donner une deuxième
vie au Palais de justice. Palais que quit-
teront prochainement l’office du juge
d’instruction cantonal et celui du Va-
lais central pour aller s’installer en-
suite, avec le futur Ministère public,
dans l’ancienne bibliothèque canto-
nale. «Le bâtiment n’était pas prêt assez
tôt, c’est aussi pour ça ques les bureaux
mobiles ont été installés», annonce le
secrétaire. Le personnel est-il content
de devoir aller travailler dans ces struc-
tures provisoires? «On est loin d’une ca-
bane de chantier. Il y a tout le confort
avec le chauffage et la climatisation. Les

standards sont élevés». Comme à l’UBS,
les travaux devraient également durer
jusqu’à la fin de l’année.

Sécurité
au cœur des préoccupations

On s’en doute, banque et tribunal
sont des bâtiments sensibles où la sé-
curité est prépondérante. Est-elle ga-
rantie dans une structure provisoire?
«Des précautions supplémentaires ont
été prises. Les dossiers ne seront pas con-
servés dans les bureaux mobiles lors-
qu’ils seront vides. Nous avons aussi ren-
forcé la sécurité dans le Palais de justice
vu qu’il y aura beaucoup de passage»,
rassure Walter Lengacher. Inutile de
dire que la question s’est aussi posée à la
banque. «Nos standards de sécurité sont
toujours extrêmement élevés mais il est
clair que ces travaux impliquent des
ajustements. Nous accordons aussi une
grande importance à la confidentialité.
Nous ferons par exemple en sorte que les
flux de clientèle ne se croisent pas avec
les travailleurs. Les questions de sécurité
informatique ont été été prises en comp-
te», conclut Pierre-Alain Grichting.

Eric Chammartin, sous-directeur de la filiale de Sion, et Pierre-Alain Grichting, directeur régional
Valais, posent devant l’installation provisoire érigée sur la place de la Planta. POT

C’est dans la boîte
SION � Une partie des activités de l’UBS et du Tribunal cantonal
déménagent dans des baraquements provisoires. Travaux obligent.

SION

Valais
en recherches
La saison culturelle de la mé-
diathèque Valais-Sion reprend
ce jeudi à 18 h 15 avec une
conférence de l’historien
Pierre-Olivier Gross.
Conférence intitulée «Les rela-
tions entre l’Eglise et l’Etat en
Valais de 1880 à 1939».
Rendez-vous à la rue Pratifori
18, 2e étage.

Accès libre. Verrée offerte
après la séance des questions-
réponses.

SAINT-PIERRE-DE-
CLAGES

Lectures
à deux voix
Samedi 25 septembre, à 14 h à
l’espace Arvoisie de Saint-
Pierre-de-Clages, lectures de
Catherine Gaillard-Sarron et
d’Isabelle Chabanel.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - bm



CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

Après la balade 
du Bisse du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:
Brisolée Fr. 20.–

Brisolée royale Fr. 23.–
Moût et nouveau de muscat

de la maison

Réservation au

027 395 24 02

Venez déguster

Georges et Céline Luyet
Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d’automne

Votre réservation est appréciée.

la chasse 
cuisinée à
l’ancienne

Mélissa Luyet
Av. de Tourbillon 3 - 1950 Sion

Tél. 027 322 20 02

Venez déguster une chasse 
à l’ancienne proposée 
par une Californienne

LE CERCLE
Fully - Tél. 027 746 12 97

Fax 027 746 43 20

• Café - petite restauration - SHOP
• Location salle jusqu’à 300 pers.
• Terrasse, place jeux enfants

www.lecercle.ch

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

Moût et vin nouveau
week-end 
non-stop

P

Place du Village
1972 Anzère
Famille P. Bonvin
www.lespremierspas.ch

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

Brisolée royale à Fr. 29.–
Petite assiette valaisanne

Châtaignes grillées 
9 fromages d’alpage

Fruits - Tarte aux pommes

Spécialités de chasse

Réservation souhaitée
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
www.plan-cerisier.ch

Jusqu’au 30 novembre 2010, octobre ouvert 7 jours sur 7
et novembre fermé le mardi soir et mercredi

Raymond et Sacha vous proposent

LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS
Fr. 30.–/pers. – châtaignes à gogo, accompagnement

de notre buffet (viandes, fromages, tarte aux pommes, etc.)
Terrasse panoramique – restaurant – salle à l’étage 100 places

réservation recommandée.

L’accompagnement idéal 
de votre brisolée,

«Le Fromage 
d’alpage»

Directement du producteur
informations-réservations

079 449 54 34
www.bochasses.ch

Hôtel DU REPOS
Val-d'Illiez 1873

Dès le 24 septembre notre
chef suisse vous proposera

Fricassée de champignons
Noisette de chevreuil

Civet de cerf
Et autres suggestions

Et également la chasse de la
vallée selon les arrivages

Réservation préférable au
024 477 14 14

A bientôt!

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

BRISOLÉE
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

Tous les jours spécialités valaisannes – Raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Dégustez notre
«chasse du pays»

dans un cadre 
typique valaisan

Buffet avec 8 sortes de fromages,
noix, pommes, raisins, poires, lard

et vin nouveau

Hôtel de l’Aigle
Café de Paris

Villeneuve

La chasse 2010
est arrivée

jusqu’à fin novembre
Famille Turrian
Grand-Rue 48

1844 Villeneuve VD
votre réservation est appréciée

021 960 10 04
reservation@delaigle.ch

www.delaigle.ch

Café-Restaurant

Val des Dix

à Pralong
Chez Marie & Boom

Venez découvrir notre chasse à la carte 
ou notre menu

MENU CHASSE

Terrine de cerf «Cumberlande»

***

Civet de chamois «grand-mère»
Spätzli et garniture chasse

***

Sorbet Campari

***

Médaillons de chevreuil «grand veneur»
Nouilles au beurre

****

Chaud-froid aux baies des bois

Egalement selle de chevreuil «grand veneur»
min. 2 pers. uniquement le soir

Réservations 027 281 20 63
079 584 13 56

Dès le début octobre, 
venez déguster notre brisolée



Agriculture et viticulture
Tél. +39 0165 262352
Fax +39 0165 239117

Pont Suaz (Aoste)
Vallée d’Aoste - Italie
www.nuovamafer.it

f.martinet@nuovamafer.it

CCUUVVEE
IINNOOXX
Bouchonnée

FFEENNDDEEUUSSEE
à bois

EGT Construction S.A., bâtiment, génie civil et béton armé

Bâtisseurs depuis 1936, nous sommes actifs dans le Chablais vaudois et
valaisan. Notre entreprise bénéficie d’une solide réputation. Nous recher-
chons pour une entrée en fonctions tout de suite ou à convenir:

unn contremaîtree 
ouu cheff d’équipe

Poste fixe à 100%

Nous demandons:
– solide expérience dans le bâtiment
– diplôme de contremaître maçon ou formation équivalente
– aptitude à diriger et gérer une équipe
– facilité d’adaptation
– sens de l’organisation et des responsabilités
– nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons:
– une place stable au sein d’une équipe performante
– un environnement de travail moderne  
– des conditions de travail intéressantes

Merci de transmettre votre offre avec les documents usuels à:

EGT Construction S.A.
Route d’Epinassey – CP 126 – 1890 Saint-Maurice

Saluuut!

Mon grand-papy a

60 ans!
Bisous.

Nathan.
036-584921

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

un Consultant BI Senior
spécialiste SAP/BusinessObjects
Expertise ou bonne connaissance des domaines suivants:
Analyse métier, modélisation et conception de
DataWarehouse.
CrystalReports et SAP/BO DataServices.
L’ensemble de la suite SAP/ BO (Administration, création
d’univers, reporting et dashboarding).

Votre profil:
5+ d’expérience dans le domaine de la BusinessIntelligence.
Etre autonome mais orienté travail en équipe.
Bonne présentation et sens de la communication.
Gestion et conduite de projet.
Anglais/français.
Disponible tout de suite.

Les connaissances suivantes sont un plus:
Autre outil BI du marché.
Expérience dans l’intégration sur SAP/R3 – SAP/BW.
Connaissance fonctionnelle du domaine bancaire et financier.

un Consultant BI
Expertise ou bonne connaissance des domaines suivants:
Analyse, modélisation et conception de DataWarehouse
IBM/DataStage
SAP/Business Objects

Votre profil:
2+ d’expérience dans le domaine de la BusinessIntelligence.
Etre autonome mais orienté travail en équipe.
Bonne présentation et sens de la communication
Anglais/français.
Disponible tout de suite.

Les connaissances suivantes sont un plus:
Autre outil BI du marché.
Expérience dans l’intégration sur SAP/R3 – SAP/BW.
Connaissance fonctionnelle du domaine bancaire et financier.

N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier sous chiffre:
O 036-584737, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-584737

Entreprise de la région sierroise cherche pour un poste fixe,
entrée tout de suite ou à convenir

projeteurs techniciens en
sanitaire et/ou chauffage
– avec CFC ou expérience
– sachant utiliser Autocad et ProPlaner
– sens des responsabilités, esprit d’initiative
– sérieux, motivé
– salaire mensuel Fr. 7000.–

Faire offre sous chiffre L 036-584711 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-584711

Saillon 
On cherche

cuisinier
avec expérience
sérieux et motivé.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 397 18 92.
036-584966

Assistante médicale
60-80%

pour 2 médecins
médecine interne et pneumologie

centre-ville de Sion

dès le 3 janvier 2011.

Tél. 079 685 84 55.
036-584964

Offres d’emploiVente - Recommandations

CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

Menu dégustation le 9 et 23 octobre
Soirée gourmande et musicale

Terrine de gibier Maison parfumée à l‛Armagnac
*****

Velouté de courges aux cubes de pommes caramélisées et ses graines rôties
*****

Fricassée de chanterelles au petit émincé de cerf flambée
au vieux marc servie sur son pain grillé aux marrons

*****
Filet de lièvre rôti tiède sur un lit de salade estivale

au vinaigre de framboise et huile de noix
*****

Sorbet de cassis avec sa liqueur de myrtilles
*****

Civet de chamois du Val d‛Illiez à la polenta aux truffes
*****

Le mariage de chasse : Médaillon de chevreuil et entrecôte de cerf
avec leurs sauces et leurs garnitures de chasse

*****
Parfait à la cannelle accompagné des petites baies de bois tièdes

servies dans leur panier feuilleté

Chaque plat sera accompagné de son vin
Menu avec les vins, l‛apéritif et le café Fr 129.-
Forfait Menu et nuitée avec petit déjeuner 165.-

Apéro à 19:00.

Tous les jours jusqu'au 1 novembre : Médaillons de chevreuil
au vieux Marc du Valais - Entrecôte de cerf aux myrtilles

Civet de chevreuil - Selle de chevreuil sur commande
et toute notre carte de chasse

1873 Champoussin
024 477 22 22 www.chezgaby.ch

Vous avez connu LA CHASSE 
au col des Planches...

Redécouvrez-la chez
Maurice et Mauricette

jusqu’à fin octobre.
Dès le début octobre:
la brisolée royale.

Réservez votre table au 027 783 11 71
Ouvert 7 sur 7, à 30 min de Martigny

(accessible toute l’année)
Pour vos balades en montagne, le télésiège

fonctionne tous les week-ends de septembre
www.aubergedesglaciers.ch

La Fouly

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de chevreuil à l’ancienne 27.80
Médaillon de cerf 33.––
Noix de chevreuil 37.––
Filet de sanglier 35.––
Trio de chasse sur ardoise 37.80
Selle de chevreuil sur plat 55.––

Réservations au
027 346 19 03

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi
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Compte d’épargne Plus
✚

✚

Sion, place du Midi 46, tél. 027 328 15 55

Deu
x

vér
itab

les
plus

!

Vous recevez votre numéro
de chance par SMS:
pour cela, envoyez le mot clé
«PLUS2» au n° 9234! (20 cts/SMS)

10x

100000
superpoin

ts

à gagner!

votre numéro de chance sur

www.banq
uecoop.ch

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

Depuis une ligne fixe

A vendre
à Evolène/val d’Hérens

grand chalet
de 200 m2 habitables

sur 3 niveaux, terrain de 496 m2,
7 chambres, cuisine, séjour, 2 salles d’eau + WC.

Accès en véhicule. Fr. 420 000.–
036-581798

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - Tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

Martigny
Nous vendons

appartements 
neufs 41⁄2 et 51⁄2 pièces
avec seulement 15%
de fonds propres!
Prix de vente 
dès Fr. 450 000.–.
Soit env. Fr. 1500.–/mois,
intérêts, charges et 
amortissement compris.
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

036-582279

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 41⁄2 pièces

d’env. 120 m2 dès Fr. 2150.–
charges fixes et parking compris.

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 
aménagée, deux salles d’eau, trois chambres,  

cave, grand balcon.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.
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Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-584502

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons 
ou terrains à vendre 

dans le canton du Valais
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante:

CHALAIS
Samedi 25 septembre 2010
Salle de gymnastique à 20 heures
(ouverture des caisses à 18 h 15)

Premier loto de la saison
Loto non-fumeur (pause cigarette au milieu du loto)

ABONNEMENTS cartes personnelles autorisées
1 carte* Fr. 30.– 5 cartes* Fr. 75.–
2 cartes* Fr. 50.– 6 cartes* Fr. 80.–
3 cartes* Fr. 60.– 7 cartes* Fr. 85.–
4 cartes* Fr. 70.– 8 à 12  cartes* Fr. 90.–

(jouées* par la même personne)

Abonnement 
pour les 4 séries spéciales Fr. 15.–

1 série spéciale Fr. 5.–
Feuilles volantes

4 séries 
spéciales

Bon Raiffeisen Fr. 500.–
Bon Virage Sports Fr. 500.–
Bon Lathion Voyages Fr. 500.–
1 semaine à Ovronnaz Fr. 600.–

Fromages, bons boucherie,
bons achats

10 séries
Assortiment valaisan
Fromage à raclette
Bon boucherie
Bon Migros

10 séries
Bon boucherie
Fromage à raclette
Planchette valaisanne
Bon Migros

de la Société de
gym «Chalais»

LOTO

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60 - admin@pfyn-finges.ch

Le Parc naturel Pfyn-Finges présente:

INVITATION AUX JOURNÉES D’AUTOMNE
24-25 SEPTEMBRE 2010

PROFITEZ
DE NOS OFFRES

EXCEPTIONNELLES

20% sur tous nos articles
durant ces 2 jours (excepté les prix nets et actions)

Transporteur à
chenilles HP 350

Plus de problème de transport
Fiables et robustes, ils vous

faciliteront la tâche. 7 différents
modèles à choix

AUTOCHENILLE
HP 350

dès 4’250.-
disponible

du stock

EXPO de
fraises à neige

FESTIVAL DES
TRONÇONNEUSES

Plus de 20 modèles
différents

- à moteurs dès 299.-
- électriques dès 199.-

Affûtage gratuit

VENDREDI DE 7H À 18H/SAMEDI DE 7H À 17H

MARTIGNY
Local 
commercial
A vendre centre
vieille ville, SBH
118 m2, dépôt
25 m2, vitrine sur
rue, 1 place de parc
dans garage avec
accès direct, 1 place
de parc extérieure.
Prix sur demande.
Tél. 079 216 86 16.

012-202628

Crans s/Sierre
A vendre

places
de parc
dans parking
couvert neuf.

Libre tout de suite.

Tél. 079 550 23 23.
036-584716

Véhicules

Voyance

Sion - centre-ville
A louer dès 1er décembre 2010

appartement neuf
31/2 pièces, surface habitable 94 m2

avec terrasse 
et place de parc dans parking

Prix: Fr. 1650.– par mois + charges

Tél. 079 342 85 60.
036-584287

Sion Vissigen
proche Ferme-Asile
appartements
neufs Minergie

disp. 01.2011, 
41/2 p., 5e ét., Fr. 1950.–

31/2 p. attique, 
Fr. 1800.–

41/2 p. attique, 
Fr. 2100.–

+ ch. y c. garage ind.
et place de parc.

Tél. 079 517 90 36, 
le soir.

036-583728

A louer à Sion
appartement
de 21/2 pièces

avec cave.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.– par mois
charges comprises.
Tél. 027 322 36 88

entre
18 h 30 et 20 h 30.

036-585031

Mayens-de-la-Zour (Savièse)
A louer au 01.10.2010

chalet mitoyen
Rez: 1 cuisine-séjour cheminée fran-

çaise, 1 WC séparé, 1 local rangement.
Etage: 3 chambres, 1 douche-WC.

Extérieur: barbecue, terrain à entretenir.
Cave, place de parc.
Fr. 1200.– + charges.

Renseignements tél. 079 213 28 28.
036-584990

La fanfare L’AVENIR de Fully
met en location tout de suite

ou à convenir

son Café-Restaurant
L’Avenir

route de Martigny 1, à FULLY
Prendre contact avec la 

Fiduciaire Dorsaz à Fully
Monsieur Yves André Dorsaz

tél. 027 746 22 59.
036-585013

Immobilières vente

Immobilières location

RESTAURANT
LA ROMANDE, SION

BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS
SPÉCIALITÉS MEXICAINES

CARTE DE CHASSE

Av. de France 15
Tél. 027 322 85 86.

012-202825

Café-Restaurant-
Pizzeria
DOLCE RISTORO

a déménagé
à l’avenue des
Alpes 6, à Sierre
Ouvert le soir
jusqu’à 23 h.
Il vous attend
avec ses pizzas et
ses spécialités
fondues fromage,
bourguignonne,
chinoise et la chasse.

036-584982

Gastronomie

Lia
Evolution avec

ses cartes + flashs
0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau
fixe.

036-582420

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Divers
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

PUBLICITÉ

MOLLENS

100 ans du chœur
Du 24 au 26 septembre, le Chœur de Saint-Maurice-de-Lacques
fêtera les 100 ans de sa société et les 25 ans de son chœur mixte.
Les moments forts du programme seront Daniel Juillerat et le
Chœur d’hommes de Mollens, le Chœur mixte de Saint-Maurice-
de-Lacques et l’orchestre des 4 vallées vendredi et samedi, ainsi
que le bal sous cantine avec Jean-Pierre Gasser. Dimanche à
10 h 30, la messe solennelle de la Saint-Maurice sera célébrée par
Mgr Roduit abbé de Saint-Maurice et par les anciens et actuels
prêtres de la paroisse (www.chœur-mixte-mollens.ch).

MÉMENTOGeo Chavez et les PME
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE� Il y a cent ans jours pour jours, le premier vol
au-dessus des Alpes a été un exemple de transfert technologique.

PASCAL CLAIVAZ

Le transfert technologique
et les réseaux sont d’impor-
tants facteurs de succès
pour les entreprises expli-
quent les organisateurs de la
«Journée de promotion éco-
nomique des PME (petites
et moyennes entreprises) de
Brigue». Ils se sont servis du
centième anniversaire du
vol de Chavez à travers les
Alpes pour inviter des con-
férenciers de référence. Geo
Chavez est ce pilote franco-
péruvien ami de Louis Blé-
riot (première traversée de
la Manche en 1909). Il pilo-
tait d’ailleurs un monoplan
Blériot type XI de 50 chevaux
baptisé Gypaète quand il dé-
marra triomphalement son
vol Ried-Brig-Milan par le
Simplon. A l’étape de Do-
modossola son avion s’est
écrasé, alors qu’il se trouvait
à une quinzaine de mètres
du sol. Le pilote devait suc-
comber à ses blessures.

Avec Bertrand Piccard. Geo
Chavez était donc un pion-
nier et un innovateur. C’est
pourquoi la Fondation Geo
Chavez organise cette jour-
née-forum en commençant
par un autre aviateur de gé-
nie: Bertrand Piccard l’in-
venteur de l’avion solaire
qui doit faire le tour du
monde cette année encore.
Sa conférence sera suivie de
celle d’Urs Fueglistaller, pro-
fesseur pour PME, entrepre-

neuriat, business familial et
management de services à
l’Université de Saint-Gall.
Gianreto Gamboni est, de-
puis 1996 responsable des
investissements durables
chez l’UBS. Actuellement, il
travaille sur l’efficience
énergétique, les analyses so-
ciales et écologiques des en-
treprises. Pour sa part,
Giambattista Ravano est
membre de la direction de la
Haute Ecole spécialisée du

Tessin (SUPSI) et directeur
du département pour les
technologies innovantes
d’un institut qui emploie
200 chercheurs dans l’infor-
mation, la technique de sys-
tèmes et l’électronique.

Fil rouge. Enfin Matthias
Sulzer, directeur de Lauber
IWISA à Naters, et Pascal
Wurtz, professeur du Labo-
ratoire des méthodes d’en-
seignement à distance des

Hautes Ecoles à distance et
Université à distance de
Brigue, présenteront leurs
expériences. La journée se
déroulera de 9 heures à
17 heures. Le fil rouge sera le
transfert des technologies et
des connaissances dans les
PME. Les conférenciers es-
saieront de répondre à des
questions concrètes sur les
résultats de ces transferts et
leurs apports économiques
aux entreprises.

Le haut de la fontaine dédiée à Geo Chavez, sur la place Saint-Sébastien de Brigue. LDD

PASCAL CLAIVAZ

Grande nouvelle pour le Valais
ensoleillé. La pointe de la Plaine
Morte va recevoir un radar de Mé-
téoSuisse. Notre canton aura en-
fin sa station, qui le mettra au
même niveau que celle de la Dôle
pour la Suisse romande, d’Albis/
Zurich pour la Suisse alémanique
et du Monte Lema pour le Tessin.

Les Valaisans pourront-ils en-
fin communiquer aux Suisses que
chez eux le soleil brille tandis
qu’ils sont sous le brouillard? Il ne
faut pas rêver trop vite. Didier Ul-
rich, prévisionniste de Météo-
Suisse, rappelait que ce qui serait
installé sur la pointe de la Plaine
Morte juste au-dessus de la sta-
tion d’arrivée était un radar. Et
qu’un radar est sensible à l’eau.
On pourra donc prévoir la pluie et
la neige, mais pas le beau temps.
Un radar météo est avant tout dé-
volu à des récoltes de données
précises sur la pluie, la neige et la
grêle. Il permettra des prévisions
à très court terme de une à deux
heures. Il pourra également pré-
dire de manière précise l’heure à
laquelle des précipitations attein-
dront un lieu et ce qu’elles y fe-
ront. Il sera même possible de lo-
caliser les amas de nuages
orageux causés par des vents
locaux.

Tache aveugle
«Ce qui était possible sur le

Plateau suisse ne l’était guère en
Valais central ou aux Grisons à
cause de la barrière des monta-
gnes», déclarait Christian Félix,
Head Surface Network de Météo-
Suisse. «Nous étions presque aveu-
gles sur ces deux grands cantons
alpins. Avec ces deux nouveaux

radars, nous verront.» Leur cons-
truction se déroule dans le cadre
du renouvellement complet des
trois autres radars de Météo-
Suisse. Celui de Monte Lema date
de 1993, celui d’Albis de 1994 et
celui de La Dôle de 1995.

On a décidé de rajouter un
quatrième radar dans le Valais
central et un cinquième aux Gri-
sons, pour combler les deux gros-
ses lacunes météorologiques de la
Suisse alpine.

Consulter les webcam
Mais le monde du tourisme

valaisan ne pourra pas s’attendre
à ce que le bulletin météo de la
Télévision suisse livre de splendi-
des contrastes entre la situation
valaisanne et celle du reste de la
Suisse. Les anciennes méthodes
pour établir des projections à un
ou plusieurs jours demeureront la
règle. Le radar servira unique-
ment à une récolte plus satisfai-
sante, du point de vue scientifi-
que, des précipitations dans un
canton demeuré «terra incogni-
ta». Les météorologues pourront
enfin «voir» en Valais. Pour un
usage touristique, les meilleurs
baromètres resteront les prévi-
sions à plusieurs jours des jour-
naux et les caméras webcam des
stations. Car si un radar peut dire
qu’il pleut, il ne peut pas dire que
le ciel est couvert.

La planification des travaux
prévoit que le bâtiment de Méteo-
Suisse à la Plaine Morte sera bâti
en 2012. En 2013 on y installera le
radar. Le tout deviendra opéra-
tionnel en 2014 et devrait coûter
4,5 millions de francs. Mais cer-
tains déclarent que tout pourrait
aller beaucoup plus vite.

Aminona

Emplacement du
futur radar météo

Crans-Montana

Petit
Mont-Bonvin

E
fuGlacier

de la
Plaine-
Morte

La pluie,pas le beau temps
AVANCÉE �Grâce à la Plaine Morte, le Valais cessera d’être une «lacune météorologique».
Mais le radar installé là-haut ne verra que la pluie.

Robert Bolognesi directeur de
Meteorisk à Sion livre, depuis des an-
nées, des prévisions très spécifiques à
la chaîne de télévision valaisanne
Canal 9. Il explique qu’il utilise une mé-
thode différente: «Nous ne travaillons
pas avec des modèles déterministes,
mais avec des modèles probabilistes.
Nous pouvons cumuler des informa-

tions en grande quantité et les trans-
former en bases de données. Cela
nous permet d’être plus précis sur 48
heures, mais pas sur 7 jours.» 48 heu-
res, c’est exactement ce qu’il faut pour
livrer des prévisions différenciées des
week-ends valaisans au reste de la
Suisse et pousser ainsi notre avantage
concurrentiel.

Selon lui, le choix de la Plaine Morte
pour un radar est très judicieux. Il per-
mettra une récolte très précise d’infor-
mations météorologiques régionales.
Elles devraient permettre, dans un pre-
mier temps, d’instrumenter les don-
nées et, dans un deuxième temps,
d’améliorer les prévisions à partir de
ces nouvelles données plus précises.

Un choix judicieux

xd - bm
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www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 2 août au 9 octobre 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
50 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Besoin d'un job la
semaine prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations à
but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu par-
les couramment le français ? Alors appelles-nous
aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre notre
équipe la semaine prochaine !

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA) de l’Institut Central des Hôpitaux
Valaisans gère le système d’information et le parc informatique du Réseau Santé Valais (environ
2400 PC pour 4600 collaborateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le service d’informatique médicale et administrative un-e

responsable du développement du système d’information
clinique (dossier patient informatisé) à 100 %

Tâches : Gérer l’équipe de développeur et garantir la disponibilité et fiabilité du système d’infor-
mation clinique. Coordonner, planifier le développement et anticiper l’évolution technologique du
système d’information clinique. Evaluer les demandes et gérer les projets.

Profil recherché : Informaticien-ne de gestion HES ou formation universitaire ou formation jugée
équivalente; grande expérience en informatique de gestion ou en gestion de projets informatiques.
Une bonne connaissance de la langue allemande ainsi que du secteur hospitalier serait un avantage.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel (E-mail :
service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 12 octobre 2010 à l’ICHV, Ressource Humaines, Référence RDSIC, Case
postale 736, 1951 Sion.

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Nous cherchons pour notre usine 
de Saint-Pierre-de-Clages

un menuisier
(machiniste)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 306 31 65.
Contacter M. Bavarel
PRODIVAL S.A. – Case postale 324,
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-584890

Sûre, très sûre, la Golf.
La Golf. La voiture la plus sûre de l’année.

Aucun autre véhicule n’est actuellement aussi sûr que la Golf. C’est le résultat

de l’ensemble des tests de collision de l’année 2009, publié par l’institut

Euro NCAP. Après le durcissement des critères début 2009, la Golf s’est

montrée convaincante dans les quatre catégories (protection des passagers

adultes, protection des enfants, protection des piétons, systèmes de sécu-

rité et d’assistance au conducteur). Elle se voit ainsi discerner la distinction

cinq étoiles très convoitée et le titre de “voiture la plus sûre de l’année 2009”.

Découvrez-la vite à l’occasion d’un essai chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Entreprise du Valais central

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technicien en sanitaire
1 maîtrise fédérale en sanitaire
Bonne rémunération et véhicule à disposition.

Ecrire sous chiffre W 036-584189 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-584189

Entreprise du Valais central

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technico-commercial sanitaire
3 installateurs sanitaire qualifiés
Rémunération selon prestation et véhicule de service à disposition, 
contrat minimum 1 année.

3 aides sanitaire expérimentés
1 isoleur de conduites fixe à l’année
Ecrire sous chiffre S 036-584191 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-584191

Bar Le Mandarine Sierre
recherche

serveur(euse)
Tél. 079 388 01 95.

036-584181

Café-Bar Arlequin à Sion
cherche pour compléter son équipe

employé(e) de cuisine
service de midi

Permis de travail valable.
Capable de travailler seul

serveur(euse)
avec expérience

Nationalité suisse ou permis C
Contact 079 758 16 72, dès 14 h.

036-584684

Weinhandlung im Zentralwallis
sucht

Mitarbeiterin für den
Telefonverkauf
Gewünschtes Profil:

Deutsche Muttersprache, Erfahrung
im Telefonverkauf

Aktivität: 50%
Arbeitsort: Monthey oder Sion.

Eintritt: nach Vereinbarung.
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche

Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen unter Angabe der Chiffre

V 036-584918 in Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-584918

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE
• Personne motivée et autonome.
• CFC.
• Expérience sur l’inox.
• Serrurerie fine du bâtiment.
• Travail en atelier.

Construction métallique
ZIMMERMANN & Fils
Rue du Canal 4, 3979 Grône, tél. 078 801 31 32.

www.zims.ch 012-202752

Sierre
Je cherche

jeune
serveuse

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

036-585067

Offres d’emploi

Magnétisme
Massages

(Classique et Amérindien)

Radiesthésie du corps humain
www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75

Cours à Sion

Enseignement

FORMATION
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
– DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
– DE MASSAGE

(1 jour par semaine)

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX – Tél. 021 963 70 64

036-584695

NOUVEAU
Institut LR
vous propose 

massages
relaxants, sportifs,
sauna, divers, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-584220

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-584461

MASSEUSE
diplômée
Massages
relaxants

SION
R. du Grand-Pont

Institut Stressless.
Tél. 077 434 92 16.

036-584759

Massages
énergétiques
sportifs
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-582820

Consultations - Soins
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L’association Les riches
heures de Valère lance sa
nouvelle saison ce dimanche
avec un concert gratuit con-
sacré à la musique ancienne.
Elle intensifie ses relations
artistiques avec Bâle, centre
mondialement réputé pour
la musique ancienne, en pro-
posant au public valaisan
d’écouter les instruments
anciens de l’Ensemble
Musica Fiorita et les chants
des Basler Vokalsolisten. La
plupart des artistes sont is-
sus de la Schola Cantorum
Basiliensis.
Sous la direction de Daniela

Dolci, claveciniste mondiale-
ment connue, ils interpréte-
ront «Vespro della Beata
Virgine», de Giovanni Paolo
Cima, une œuvre baroque
spécialement bien adaptée à
la Basilique de Valère.
D’autres rendez-vous sont au
programme de la saison, no-
tamment avec l’Ensemble
Vocal de Lausanne & Michel
Corboz, le 17 octobre, et Jordi
Savall le 24 octobre. JJ/C

Dimanche 26 septembre à 17 h à la
Basilique de Valère. Concert gratuit.
Réservations indispensables sur
www.lesrichesheuresdevalere.ch

CLASSIQUE

SION - BASILIQUE DE VALÈRE

Musique ancienne
à l’honneur

L’Ensemble Musica Fiorita, ce dimanche à Sion. S.DRESCHER

D
R

LE BON PLAN
Le Raaga Trio joue ce samedi à la Ferme-Asile.
L’ensemble embarque l’auditeur dans un monde aux
sonorités métissées entre la musique mandingue et
le jazz. La musique jazz/world du trio est aussi un
questionnement sur la frontière des genres musicaux.

Samedi 25 septembre à 21 h à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations: 027 203 21 11 et sur www.ferme-asile.ch

LE MAG
Jeudi 23 septembre 2010 Le Nouvelliste

dc - bru

L’actualité culturelle valaisanne

PL
U

S

31

JOËL JENZER

La Bavette a 20 ans. Soit dix fois
l’âge des plus jeunes enfants qui
assistent aux spectacles proposés
par l’association. Vingt ans, cela
vaut bien un week-end de fête, qui
se tiendra au P’tit Théâtre de la
Vièze mais aussi en ville de Mon-
they.

Trois jours durant lesquels le
public est convié à un spectacle de
marionnettes, à un concert et à
une rencontre avec l’écrivain Gré-
goire Solotareff, autour de l’en-
fant, à l’occasion d’une réflexion
entre adultes sur les spectacles
pour jeune public. Sans oublier
des manifestations musicales qui
se tiendront dans différents coins
de la ville, notamment avec Thier-
ry Romanens, l’un des pionniers
de La Bavette. «Nous désirons aller
à la rencontre des gens», explique
Emmanuelle Vouillamoz, cores-
ponsable de La Bavette, avec Ca-
therine Breu Fracheboud.

Label de qualité
L’aventure a donc débuté il y a

20 ans, au P’tit théâtre de la Vièze,
grâce à une équipe dynamique
qui voulait utiliser au mieux cet
espace. «Au début, il y avait des
soirées de spectacles humour,
chansons, et, le mercredi, des
après-midis pour les enfants. Puis,
après dix ans, il a fallu faire un
choix et nous avons renforcé l’axe
jeune public», raconte Emma-
nuelle Vouillamoz.

La Bavette – qui tire son nom
de «tailler une bavette au coin du
bar» – propose donc au public du
Chablais une saison régulière,
avec des spectacles axés sur les
arts vivants, excepté une projec-
tion d’un film d’animation, orga-
nisée en collaboration avec Ciné-
matou.

Deux personnes à temps par-

tiel et un comité de bénévoles as-
surent la bonne marche de La Ba-
vette. «Nous sommes aussi soute-
nus par la ville de Monthey.
Organiser une saison pour jeune
public, c’est le même travail que
pour des spectacles adultes. Nous
ramons pour le budget, mais tous
les projets culturels rament. C’est
un travail incessant de recherche
de fonds pour pouvoir maintenir
un label de qualité et proposer des
spectacles professionnels.»

Regards d’enfants
Du côté du P’tit Théâtre de la

Vièze, l’avenir s’envisage sereine-
ment. Emmanuelle Vouillamoz:
«La Bavette se porte bien, elle a
toutes ses dents, elle n’est pas en-
core une vieille dame. Mais nous
n’avons pas envie de rester dans un
statu quo. Nous allons continuer
dans la même ligne, en mettant
l’accent sur la création pour jeune
public, par le biais de la coproduc-
tion. Nous souhaitons être un par-
tenaire crédible pour les compa-
gnies qui font des créations.»

La Bavette accueille aussi cha-
que année des écoles de la région.
«Les enfants viennent au théâtre, et
voir les regards de ceux qui vien-
nent pour la première fois dans
une salle de spectacle conforte notre
envie de poursuivre cette démar-
che.»

A court terme, la saison de La
Bavette se poursuivra le 30 octo-
bre. Une saison jalonnée de spec-
tacles de qualité, souvent éton-
nants et émouvants, comme «Les
petites bricoles», programmé le 20
novembre, avec Peter Rinderk-
necht, «un auteur zurichois qui
travaille depuis de nombreuses an-
nées dans le domaine de l’en-
fance».

www.labavette.ch

Dix fois deux ans
SPECTACLES A Monthey, La Bavette fête ce week-end vingt ans dédiés aux
arts de la scène destinés au jeune public. Retour sur une belle aventure.

VENDREDI
24 SEPTEMBRE
16 h 15, cour du collège
de l’Europe et 17 h au
Parking Manor, Le
Männerchor en balade,
chorale du Nord
Vaudois, concerts de
vingt minutes. Accès
libre.

18 h, cour du P’tit théâ-
tre de la Vièze, cérémo-
nie officielle, avec le
Collectif Five Fingers
(graffitis).

19 h, P’tit Théâtre de la Vièze, Le Männerchor du Nord, chœur
d’hommes dirigé par Antonio Troilo, avec Laurent Brunetti,
Pascal Crisinel, Alexis Gfeller, Aina Rakotobe, Thierry
Romanens, Fabian Tharin. Soupe offerte à la fin du spectacle.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
10 h, Foyer du Théâtre du Crochetan, rencontre avec
Grégoire Solotareff, auteur-illustrateur de plus de 130 livres
pour la jeunesse («Loulou», «Les trois sorcières»). Animé par
Sylvie Neeman, rédactrice en chef de la revue «Parole» et
chroniqueuse pour le journal «Le temps».

15 h, P’tit théâtre de la Vièze, spectacle «Ne m’appelez plus
jamais mon petit lapin», d’après le livre de Grégoire
Solotareff, par le Théâtre des Marionnettes de Genève (dès
4 ans). L’histoire d’un lapin qui décide de devenir le pire des
lapins.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10h, parc Cinquantoux, 11 h, Place Tübingen, Le Männerchor
en balade.

15 h, «Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin».

Réservations: Office du tourisme de Monthey, au 024 475 79 63
et sur www.labavette.ch

LE WEEK-END ANNIVERSAIRE DE LA BAVETTE

Musique, marionnettes,
rencontres

Le Centre de Loisirs et
Culture de Martigny propose
une soirée consacrée à trois
artistes du Moyent-Orient et
d’Afrique du Nord ce samedi,
dans le cadre des Petites
Fugues. Le trio souhaite
transmettre un message de
paix et de tolérance entre les
peuples.
Naziha Azzouz (Algérie) -
chant, Hend Zouari (Tunisie)
- qanûn, et Adel Salameh
(Palestine) - oud, animeront
cette soirée. Naziha Azzouz
chante la musique anda-
louse et le répertoire médi-
terranéen; Hend Zouari est

auteur-compositeur, cithariste et chanteuse. Elle est l’une
des seules femmes au monde à jouer du qanûn. Quant à Adel
Salameh, il tire son inspiration en grande partie du monde
arabe, mais ajoute aussi des éléments indiens, persans et
turcs dans ses compositions. JJ/C

Samedi 25 septembre aux Petites Fugues, Centre de Loisirs et Culture de
Martigny. Repas à 19 h, concert à 21 h. Réservation: 027 722 79 78 et sur
www.clcm.ch

MARTIGNY - PETITES FUGUES

Algérie,Tunisie, Palestine

WORLD MUSIC

Naziha Azzouz, l’une des
trois artistes invités aux
Petites Fugues. DR

Le spectacle
«Ne m’appelez
plus jamais
mon petit
lapin» ravira
le jeune public
de La Bavette,
samedi et
dimanche. TMG

Grégoire Solotareff viendra parler
de ses livres pour enfants. DR

� Erminio Poretti présente
«La passion et le silence»,
une exposition d’huiles, des-
sins et gravures, à la Galerie
Grande-Fontaine jusqu’au 16
octobre.
Galerie Grande-Fontaine, Rue de
Savièse 4 à Sion. Ouvert du mercredi
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 et le
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h ou sur rendez-vous: 027 322 43 51
ou 078 691 08 17.

�Marianne Parchet pré-
sente ses peintures à la
Grange-à-Vanay à Monthey.
Vernissage vendredi 24 sep-
tembre dès 17 h.
Grange-à-Vanay. Jusqu’au 10 octobre.
Ouvert du mercredi au dimanche de
16 h à 19 h.

� Valou, sculpteur, expose à
la Galerie Latour jusqu’au 16

octobre.Vernissage vendredi
24 septembre dès 17 h.
Galerie Latour, Place de Rome à
Martigny. Ouvert la semaine de 15 h à
19 h et le week-end de 10 h 30 à 12 h
30 en présence de l’artiste.
Tél. 027 722 93 44 et 079 220 26 36.
www.galerielatour.ch

� «De la corne au sabot...
passionnément», c’est le ti-
tre de la nouvelle exposition
du Musée de Bagnes consa-
crée à la vache d’Hérens. Les
Jurassiens Jacques Simonin
(textes) et Jean-Marie
Jolidon (photos) ont suivi du-
rant plus d’un an une famille
d’éleveurs du val de Bagnes.
Musée de Bagnes, jusqu’au 14 no-
vembre. Ouvert tous les jours de 14 h
à 18 h sauf le lundi.Vernissage
vendredi 24 septembre à 18 h 30.
www.museedebagnes.ch

VERNISSAGES
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†
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël PAPILLOUD
frère de Daniel, responsable régional des Ateliers de Marti-
gny.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

La direction et le personnel de SUN STORE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël PAPILLOUD
papa de leur chère collaboratrice et collègue, Mme Gaëlle
Papilloud.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Les membres de la direction,
et les professeurs de l’Ecole de Commerce

Ecole de Culture générale
Ecole Préprofessionnelle

de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges
FREIBURGHAUS

papa de Kristel Freiburghaus, élève de la classe CG31.

Le Cercle des nageurs
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FREIBURGHAUS

papa de Kristel, monitrice et
amie du club.

†
Les collègues de travail

du secteur 398
de Syngenta à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël PAPILLOUD

collègue apprécié et ami.

†
Louis Piantino-Nicollier, à la Tour-de-Peilz;
Stéphane et Elsa Piantino-Ferreira et leurs enfants, à la
Tour-de-Peilz;
Jean-Pierre et Nelly Piantino-Golette, à la Tour-de-Peilz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette PIANTINO-
NICOLLIER

enlevée à leur tendre affection le samedi 18 septembre 2010,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
à l’âge de 79 ans.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l’Hô-
pital de la Providence, à Vevey.

Domicile de famille: Avenue des Mousquetaires 29
1814 La Tour-de-Peilz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

HOMMAGE

†
La commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Régine DIAQUE
maman de Roxane, apprentie à la crèche «Les Cradzés». 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la direction,

le personnel enseignant et les élèves
du Cycle d’orientation régional de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Régine DIAQUE
maman de Christopher, élève de 2e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

et locataires
de la Petite-Ile B

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Régine DIAQUE

copropriétaire.

†
La classe 1958

de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Régine DIAQUE

épouse d’Aldo, son contem-
porain et ami.

J’entre discrètement
dans la chambre de ma
vieille tante. Elle ne m’en-
tend pas. Couchée dans
son lit, elle dort si profon-
dément qu’on la croirait
morte. Un tuyau dans
chaque narine lui apporte
de l’oxygène. Sa respira-
tion quasi imperceptible
passe à travers les lèvres
entrouvertes. Je contem-
ple ce visage immobile,
figé. Mais il est chaud et
témoigne de la vie sous le
masque de la mort. Tante
Thérèse gît assommée
par la piqûre de mor-
phine. Seul moyen actuel
de lui épargner de tortu-
rantes douleurs.

Aujourd’hui, j’ap-
prends son décès. Ma
pensée émue revient à ce
visage plongé dans un
sommeil induit par le vio-
lent analgésique. 

J’éprouve un respect
plein de tendresse et de
reconnaissance pour
cette personne que j’ai
sentie, il y a quelques
jours, sur le seuil de l’éter-
nité. Elle s’y est tenue lon-
guement. Son âme n’osait
faire le pas décisif. Elle
hésitait: «De l’autre côté,

c’est trop beau. Je n’arrive
pas à croire que c’est pour
moi.» Durant son voyage
sur terre, le moindre geste
en sa faveur déclenchait
des gerbes de remercie-
ments: «C’est trop gentil!»
«Mon Dieu, il ne fallait
pas!» 

Comme elle était vail-
lante et bonne, tante Thé-
rèse!

Quand elle resta veuve
avec trois enfants, dont
l’aînée n’avait que 8 ans,
elle cita, quelques heures
après l’ensevelissement
de son époux, un pro-
verbe qui ne m’a jamais
quitté. Les yeux mouillés
des larmes qu’elle rete-
nait, elle dit à mon père:
«L’homme propose, Dieu
dispose.»

A ses enfants, mes
premiers cousins, à ses
petits-enfants, à toute sa
famille, à tous ceux qui
l’ont connue, tante Thé-
rèse laisse le souvenir
d’une chrétienne exem-
plaire par son humilité
face aux voies du Sei-
gneur, par son courage et
par son cœur généreux.

PIERRE-MARIE POUGET

Dépôt
d’avis
mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

A Thérèse Tissières
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La famille a le chagrin d’an-
noncer le décès de

Monsieur

Jean-
Jérôme
REUSE

survenu subitement le 9 sep-
tembre 2010 à l’âge de 52 ans.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.

Une messe sera célébrée à l’église de Riddes le 9 octobre
2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Francine Bellwald-Crettaz, à Brigue, et famille;
Monsieur et Madame Arthur Crettaz-Ebener, à Clarens, et
famille;
Monsieur et Madame Pierre Crettaz-Allamann, à Zurich, et
famille;
Les enfants d’Arthurette et Emile Derendinger, à Brigue;
Madame Liliane Crettaz, à Genève;
Madame Daisy Menasché-Crettaz, à Saint-Légier, et fils;

ainsi que les familles alliées Rudaz, Luyet, Peter,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette
PETER-CRETTAZ

1916

qui s’est endormie paisiblement le 22 septembre 2010.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle Saint-Roch à
Lausanne, le lundi 27 septembre 2010, à 13 heures.

Georgette Peter repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.

Un chaleureux merci à tout le personnel de l’EMS Château
de la Rive à Lutry, pour sa gentillesse et son excellent accom-
pagnement.

Domicile de la famille: Christine Wyss
Termerstrasse 63
3912 Termen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RECTIFICATIF

Dans le faire-part de famille de

Madame

Monique DÉLÈZE
paru dans «Le Nouvelliste» du 22 septembre 2010,
il fallait lire:

Laurence et Laurent Fournier-Délèze, †Doris;
†Modeste et Geneviève Délèze-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène et †Bruno Lathion-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
†Marc Délèze;
Ses filleuls: Jean-Jacques, Jean-Michel, †Emmanuel,
Philippe et Brigitte.

La famille.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monique DÉLÈZE
sœur de Jean-Jacques et Jean-Maurice, belle-sœur d’Anne et
tante de Chantal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association des hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes
de Nendaz-Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique DÉLÈZE
son membre dévoué et amie, et sœur de Marie-Lucie et
Laurence, membres de la section.

Nous confions Monique, notre amie, à Notre-Dame de
Lourdes.

†
La classe 1969

de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique DÉLÈZE

maman de François, notre
dévoué caissier.

†
La classe 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique DÉLÈZE

épouse de Francis, contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Club du lait

à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique DÉLÈZE

maman de François, mem-
bre du club et ami.

†
Le Club d’athlétisme

de Vétroz - Chamoson -
Isérables 

a le regret de faire part du
décès de 

Madame 

Monique DÉLÈZE

maman de Jean-Marc, belle-
maman de Valérie, et grand-
maman de Bastien et Benoît,
tous quatre membres et
amis du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Lise-Marie
CHESEAUX

2009 - 23 septembre - 2010

Déjà une année.
Ton sourire s’est éteint à tout
jamais.

Tu nous as quittés pour
rejoindre ceux que tu as
aimés, sois heureuse toi qui
as semé le bonheur.

Tu resteras vivante à jamais
dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur ceux
qui t’aiment.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saillon, le jeudi 30 septem-
bre 2010, à 19 heures.

†
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Charles LAMBIEL
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil 
et les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– aux ambulanciers;
– au personnel des services soins intensifs et médecine 

de l’hôpital de Sion;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à M. l’abbé Léonard Bertelletto;
– à la chorale Caecilia de Fey;
– à la Société de Secours Mutuel de Nendaz;
– à la classe 1930 de Nendaz;
– au Domaine du Mont d’Or, à Pont-de-la-Morge;
– au service funèbre Barras, par Mme Claude Isabelle 

Devènes.

Sion, septembre 2010.

Le personnel et la direction de l’entreprise 
Polli et Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès

Monsieur

Mehdi NEDIR
époux d’Adrienne Polli, gendre de Roland et beau-frère de
Frédéric et Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La gérance Polli

a le profond regret de faire part du décès

Monsieur

Mehdi NEDIR
époux d’Adrienne Polli, administratrice de la gérance.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le Bureau Cittolin Polli et Associés S.A.

a  le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mehdi NEDIR
ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Une pensée pleine de reconnaissance inspirée par la géné-
rosité et la gentillesse que vous avez manifestées à notre
égard, lors de son deuil,

la famille de

Madame

Thérèse
ROCH-

GLASSEY
tient à vous dire du fond du
cœur, merci.

Un merci particulier:
– à monsieur le curé André-Yves Samekamba;
– aux pères de l’Ecole des missions, messieurs Arnold

Varone et Mettan;
– au chœur des enterrements;
– à la direction et au personnel de l’EMS Riond-Vert, à

Vouvry;
– aux pompes funèbres Grept frères;

ainsi qu’à tous les parents et amis qui l’ont entourée et
accompagnée à sa dernière demeure.

Le Bouveret, septembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Maxime MUTTER
vous dit tout simplement merci.

Un merci tout particulier:
– au personnel et aux médecins de l’hôpital de Sion  (étage

H3);
– au personnel et aux médecins de la clinique de la Suva, à

Sion;
– au curé Bernard Métry;
– à la chorale de Conthey;
– au FC Conthey;
– aux Fondeurs de Conthey;
– à la gym hommes de Conthey;
– aux classes 40 de Conthey et Bramois;
– aux amis du Tennis;
– à l’Association valaisanne des arbitres de football;
– au Parti radical-démocratique de Conthey;
– au Groupement des sociétés contheysannes et à l’associa-

tion Lotos Valais 24 heures;
– aux copropriétaires de la PPE des immeubles les Pinèdes

ABC et les Primevères;
– à la direction, aux collaboratrices et collaborateurs du

Groupe Mutuel;
– aux pompes funèbres Mathieu Jordan.
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Dans la matinée du mardi 21 septembre 2010

Monsieur

Amy
PIERROZ

01.07.1918

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre des suites
d’une maladie supportée
avec courage et dignité.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Françoise Pierroz-Tettoni, à Sion;

Ses enfants:
Anne Pierroz et son ami Gabor Fonyodi, à Morges;
Marie-Christine Viaccoz-Pierroz, à Aubonne;
Raphaël et Florence Pierroz-Huwyler, à Genève;

Ses petits-enfants:
Delphine et Tiffany Hoffmann;
Gaëlle et Thomas Viaccoz;
Carole et Muriel Pierroz;

Son beau-frère:
Joël Tettoni, à Sion;

Sa cousine:
Christiane Lescaut, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La messe d’adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
aujourd’hui jeudi 23 septembre 2010, à 10 h 30.

Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Mme Marie-Françoise Pierroz
Rue Pré-d’Amédée 28 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Harmonie Municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Amy PIERROZ
membre d’honneur et parrain du drapeau.

†
L’Association valaisanne des entreprises

de carrelages (AVEC)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amy PIERROZ
membre d’honneur et ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association valaisanne de l’industrie

de la pierre (AVIP)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amy PIERROZ
membre d’honneur et ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association valaisanne des entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Amy PIERROZ
membre d’honneur et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette
GAUDIN

née Roten

1931

enlevée à notre tendre affec-
tion, le mercredi 22 septem-
bre 2010, à l’hôpital de Sion,
réconfortée par les sacre-
ments de l’Église.

Font part de leur peine:

Son époux Armand Gaudin, à Savièse;

Ses fils et sa belle-fille:
Pascal et Sandra Gaudin-Clivaz, à Savièse;
Jean-Yves Gaudin et son amie Lorraine, à Savièse;

Ses petits-enfants adorés: Dylan et Jessica;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Antoinette et Willy Travelletti-Gaudin, à Ayent, et famille;
La famille de feu Lina et René Varone-Roten;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le vendredi 24 septembre 2010, à
17 heures.

Henriette repose à la chapelle de Granois, où la famille sera
présente, le jeudi 23 septembre 2010, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Municipalité de Savièse,

le Conseil communal
et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GAUDIN
maman de Jean-Yves, collaborateur auprès des travaux
publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Badminton Club

de  Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette GAUDIN

maman de Pascal, membre
et belle-maman de Sandra,
secrétaire du comité.

†
Le Badminton Club

Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette GAUDIN

maman de Pascal, membre
du comité et joueur de notre
1re équipe.

Ta présence dans le silence...
Toutes ces souffrances...
Combler ton espérance:
Nous dire «Adieu» dans la maison de ton enfance.

Madame

Marie-Louise
DISCHINGER

1915

s’est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de
ses proches, le 21 septembre
2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yolande et Yves Pache-Dischinger;
Rose-Marie et Jean-Pierre Besse-Dischinger;
Olivier et Charlotte Dischinger-Dumoulin;
Béatrice et Tony Vaudan-Dischinger;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Damien Monnet-Besse, Swan et Thaïs;
Viviane Blanc-Besse, Mallaury et Léontine;
Annick et †Samuel Dischinger;
Emily et Gil Vaudan;

Sa filleule: Simone Mathier-Dischinger;

Son amie dévouée: Evelyne Baillifard;

Ses fidèles accompagnants: Delphine, Manuela, Pascale,
Pierre;

Le service médicosocial et l’accueil de jour de la Providence;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Châble, le vendredi 24 septembre 2010, à 15 heures.

Notre maman repose à l’ossuaire du Châble où la famille
sera présente le jeudi 23 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels seront versés aux Moyens Auxiliaires de
l’Entremont.

†
La direction et les collaborateurs

de La Fiduciaire Alpina S.A. et
de Alpina Révision S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
DISCHINGER

grand-maman d’Emily Vaudan, membre des conseils
d’administration, leur associée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise

de maçonnerie
Georgy Vaudan à Villette

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
DISCHINGER

maman de notre employé et
ami Olivier.

JULOT

23.09.2002 - 23.09.2010

8 ans déjà, et tu es toujours
là.

En souvenir de

Yvan WARPELIN

Un an déjà que tu nous as
quittés, le temps passe mais
le souvenir reste.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Fully, le vendredi 24 septem-
bre 2010, à 19 heures. Parution

de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque de place
rédactionnelle, la parution des faire-part

de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524
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†
Avec toi, papa et grand-papa chéri, nous avons fait tant de
merveilleuses balades, nous t’accompagnons aujourd’hui sur
«Le Chemin du Paradis». Merci pour ton courage!

Nous avons la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor
CHAPPEX

1951

Sont dans la peine:

Sa chère épouse:
Dominique Chappex-Gay-des-Combes, à Finhaut;

Ses enfants et petits-enfants:
Bénédicte et Cédric Revaz-Chappex et leurs enfants Lou,
Robin, Théo, à Finhaut;
Violaine et Nicolas Pierroz-Chappex et leurs enfants
Samuel, Mathilde, Simon, Thomas, à Finhaut;
Mélanie Chappex, à Vernayaz;

Sa maman, Gisèle Chappex-Simonetti, à Martigny;
Sa belle-maman, Alice Gay-des-Combes-Vouilloz, à Finhaut;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Alain et Agnès Chappex-Vannay, à Vernayaz , et famille;
Marie-Christine Chappex Angeli et son époux Antoine
Angeli, à Martigny;
Marguerite Gay-des-Combes-Gay-des-Combes, à Finhaut,
et famille;
Marie-Claire et Renzo Benedetti-Gay-des-Combes, à Fin-
haut, et famille;
Maxime et Raymonde Gay-des-Combes-Coquoz, à Finhaut,
et famille;
Joël Gay-des-Combes, à Leysin;
La famille de feu Anne et Antonio Feraco-Gay-des-Combes,
en Calabre et à Finhaut;
Béatrice et Mario Biagioni-Gay-des-Combes, en Toscane, et
famille;

Sa tante et marraine Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz,
et famille;
Son parrain Denis Lugon-Moulin, à Finhaut;

Ses tantes, son oncle, ses cousins, cousines et filleuls, les
familles Chappex, Simonetti, Gay-des-Combes, Vouilloz,
parentes, alliées ainsi que ses nombreux copains, amis et
connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Finhaut, le
vendredi 24 septembre 2010, à 15 heures, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.

Jean-Victor repose à l’église paroissiale de Finhaut, où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 23 septembre, de 19
à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Jean-Victor, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.

La messe de septième aura lieu à l’église paroissiale de Fin-
haut, le vendredi 1er octobre 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Dominique Chappex
Les Glaïeuls
1925 Finhaut.

†
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
ancien membre, époux de Dominique, archiviste, papa de
Bénédicte, secrétaire, de Violaine, directrice, beau-frère de
Maxime et parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Vêtement Monsieur à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
beau-père de Cédric, notre cher associé.

†
L’association Les Galopins à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
papa de Mme Mélanie Chappex.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Administration communale de Finhaut,

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de la commune de Finhaut,
Le Conseil de gestion & Paroisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
époux de Mme Dominique Chappex, papa de ses enseignan-
tes Mmes Violaine Pierroz et Bénédicte Revaz, beau-père de
son membre de Conseil de gestion & Paroisse, M. Cédric
Revaz, cousin de plusieurs membres de diverses commis-
sions, ancien Cdt du Service du feu.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La société de tir Saint-Sébastien de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
ancien président durant 23 ans et président d’honneur,
et beau-père de Cédric, secrétaire-caissier, et de Nicolas,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Jean-Victor CHAPPEX
ancien et estimé collègue et ami,

beau-frère d’Agnès Chappex et oncle d’Alain Gay-des-Com-
bes, estimés collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

A la douce
mémoire de 

Pierre
LUGON

2009 - 25 septembre - 2010

Une année déjà que tu nous as quittés.
A bout de souffle, tu t’es battu de toutes tes forces.
On a beau côtoyer la maladie, on n’est jamais prêts
à laisser partir les gens qu’on aime.
Depuis le coin de ton paradis, continue de parsemer
nos chemins de ton amour comme tu as su si bien 
le faire près de nous. Ton épouse, tes enfants 

et tes petits-enfants

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église du Châble,
le samedi 25 septembre 2010, à 18 heures.

†
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Maurice
ABBET

dit Zouzou

1941

survenu accidentellement
lors d’une randonnée en
montagne, le mardi 21 sep-
tembre 2010.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Cécile Abbet-Terrettaz, à Chemin;

Ses enfants:
Jean-Maurice et Valérie Abbet-Kuonen, à Chemin;
Romaine et Stéphane Abbet Mosimann, à Léchelles;
Alexandra Abbet, à Chemin;

Ses petits-enfants chéris:
Valentin, Pauline et Jeanne;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucie et François Hiroz-Abbet, à Martigny;
Lucienne Joris-Terrettaz, au Levron;
Edmond et Elisabeth Terrettaz-Moulin, à Vollèges;

Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Martigny-
Bourg, le vendredi 24 septembre 2010, à 10 heures.

Zouzou repose à la crypte St-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd’hui,
jeudi 23 septembre, de 19  à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Jean-Maurice Abbet
Ch. de la Crête
1927 Chemin

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de Sport Handicap, CCP 19-3397-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le club des marcheurs retraités de Chemin-Dessus

Les Tamalous

souhaite rendre hommage à leur ami

Maurice ABBET
dit Zouzou

mort accidentellement le 21 septembre 2010, sur un sentier
de montagne.

Ses compagnons de randonnées:
Léonard Ribordy - Robert Badoux - Georges Carron-

Tom Grant.

†
Sport Handicap

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ABBET

papa d’Alexandra, membre
de notre club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ABBET

papa d’Alexandra Abbet,
estimée collaboratrice de
notre établissement.

†
Le Syndicat

Communication
Valais romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ABBET

membre retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.
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étéorologue en direct
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
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Ce jeudi, nous conserverons un temps sec et assez ensoleillé malgré la présence 
de passages nuageux de haute et de moyenne altitude, surtout en seconde partie 
de journée. Les températures resteront très agréables pour la saison. Vendredi, 
des éclaircies de foehn pourront encore se manifester le matin, sinon le temps 
sera très nuageux avec des pluies, surtout sur le Chablais. Un temps instable et 
frais suivra ce week-end, puis une amélioration se dessinera lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Mon tube à moi
CHRISTINE SAVIOZ

Ah la jupe tube, cette fameuse jupe
droite qui vous colle à la peau. L’atout
féminin par excellence, affirment les
magazines. Avec raison. On se sent plus
femme là-dedans. Le problème, c’est
qu’au niveau pratique, c’est pas ça.
Mais quand j’ai essayé ma nouvelle
jupe tube devant le miroir de ma cham-
bre, sans bouger, juste en souriant et en
posant une main sur une hanche, je ne
me doutais pas des difficultés. Là, j’étais
persuadée que ma journée serait belle à
l’image de ma jupette.
C’est en sortant de la maison que les
choses se sont gâtées. Entrer dans ma
voiture a été la première épreuve du
jour. Impossible de lancer la jambe
droite sous le volant sans devoir rame-
ner de suite la jambe gauche, faute de
quoi la jupe aurait craqué à l’arrière.
Non, elle n’est pas stretch: j’aime quand
c’est difficile. Pour sortir de la voiture,
j’ai donc dû faire un demi-tour sur mon
fessier pour poser les deux jambes en
même temps sur le sol. Réussi.
Ensuite, il a fallu marcher. Avec une
jupe moulante de la taille aux mollets,
c’est un défi. Il faut balancer des han-
ches, sourire – sinon on a vite l’air
pétasse – et marcher droit comme si on
suivait un fil. J’ai pris un peu plus de
temps que d’habitude, mais j’assurais,
me félicitais-je. Je m’en fichais de me
faire dépasser par les filles en jeans et
en baskets. Elles allaient plus vite cer-
tes, mais avaient l’air moins nanas. Na.
En fin de journée, j’étais épuisée mais
heureuse. Je ne suis pas morte
asphyxiée dans mon tube. Le bonheur
est dans la jupe.
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Dimanche 03 octobre 2010
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Présenté par :

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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