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CINÉMA�Cadeau de Noël pour les Valaisans: le cinéma en trois dimensions nous arrivera pour
les fêtes. La salle sédunoise de L’Arlequin est en train de s’équiper. Mais la facture sera lourde.
Et à Monthey, Martigny et Sierre, on n’aura sans doute pas les moyens de suivre le mouvement...2-3

Effet saisissant de la 3D.
Ici dans «Spy Kids 3».
TFM DISTRIBUTION
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DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Ça fait clic et c’est pour la vie.Roméo etJuliette
ne me connaissaient pas encore.Qui suis-je?
Un nouveau rite amoureux est en train de se
répandre de Tokyo à Düsseldorf, de Rome à
Berlin, de la Corée du Sud à la Russie. Les
amoureux, les jeunes mariés en voyage de no-
ces, élisent des ponts romantiques pour y en-
chaîner des «cadenas d’amour», des love locks,
gravés à leurs noms ou initiales, à la date de leur
amour. Une fois le cadenas bien arrimé au para-
pet du pont, ils jettent à l’unisson la clef dans les
eaux. Leur amour est ainsi scellé pour l’éternité.
Graver des cœurs ou des initiales sur un tronc
est out, dépassé. A Berlin, les amoureux accro-
chent désormais leur love lock au parapet du
pont Weidendammer à la mythique
Friedrichstraße et les petites clefs disparaissent
dans la Spree. Qu’importe si dans les jours qui
suivent les cadenas sont enlevés sans état
d’âme. « Nous craignons pour la statique du
pont et donc pour la sécurité des passants et du
trafic fluvial » argumente le Sénat. Il est vrai
qu’à Huangshan en Chine ou à Niigata au Japon

les cadenas d’amour forment de solides murs. A
Moscou, le pont Luzhkov finit par être tellement
encombré que de faux arbres de métal ont dû
être installés pour recevoir toutes les offrandes
de cadenas sur leurs branches. En Allemagne,
c’est à Cologne, sur le pont Hohenzollern, que
la chose est la plus spectaculaire. La cathédrale
en arrière-fond, une allée composée de milliers
de cadenas colorés accompagne le promeneur.
La Deutsche Bahn, également sous prétexte de
sécurité, décida de faire ôter cette œuvre popu-
laire. Mais l’immense vague de protestation a
eu gain de cause et les cadenas d’amour restent
tolérés.
L’origine de ce rituel est incertaine. Il y a trente
ans, les premiers cadenas gravés faisaient leur
apparition en Lettonie, puis dans le sud de la
Hongrie. Ils fleurissent à la même période en
Italie. D’aucuns prétendent que ce rituel aurait
été initié par les recrues qui fêtaient ainsi la fin
de leur service militaire. D’autres prétendent

que ce rituel trouverait ses origines dans un ro-
man à l’eau de rose de Federico Moccia où les
protagonistes en gage de leur amour fixent un
cadenas gravé à un pont de Rome.
Vous rêvez d’accrocher un cadenas d’amour à
vos initiales, à la date de votre mariage, à celle
de votre rencontre? Le pont Alexandre III à
Paris, le pont sur le Bosphore à Istanbul, le pont
de Brooklyn, le pont de la rivière Kwaï, le pont
du Rialto à Venise, vous proposent leurs para-
pets… virtuels. Un site internet vend des cade-
nas, virtuels eux aussi, vous choisissez les carac-
tères, vous gravez vos prénoms chéris, et pour
2.65 Euros, votre cadenas d’amour flotte au vent
imaginaire du Golden Gate.
Apollinaire reste de marbre face à cette défer-
lante, et ses mots avec lui: «Les mains dans les
mains restons face à face, tandis que sous le
pont de nos bras passe, des éternels regards
l’onde si lasse. Vienne la nuit sonne l’heure, les
jours s’en vont, je demeure.»

Charles-AndréWalseramène
INNOVATION� LedirecteurdescinémasdeSierreetSionacommandéunprojecteur3Dpoursasallede l’Arlequinà
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SONIA BELLEMARE

Vers Noël, le public valaisan
pourra rester dans les frontiè-
res du canton pour voir des
films en trois dimensions. Le
projecteur commandé est un
projecteur numérique à 60 000
euros, auxquels il faut ajouter
35 000 euros (125 000 francs
suisses en tout) pour le rendre
capable de montrer des films
en 3D. L’objet est attendu à
Sion à la mi-décembre si tout
va bien. Le temps de quelques
réglages et que les projection-
nistes des salles de Sion s’adap-
tent, et le tout devrait être opé-
rationnel à Noël. «Ce serait un
beau cadeau», souligne Char-
les-André Walser, directeur des
cinémas de Sierre et de Sion.

Vers le tout numérique
Si le directeur sait qu’il

n’équipera pas ses cinq autres
salles d’un projecteur 3D, il est
conscient qu’il devra franchir le
pas d’acquérir des projecteurs
numériques. Un jour ou l’autre,
dans un temps sans doute pro-
chain, plus aucune copie 35 mm
ne sera disponible. «Ce sont les
grandes majors américaines qui
vont dicter l’agenda», explique

Charles-André Walser. Et les ci-
némas du monde de s’aligner…

Pour profiter d’un film en
3D, il faut des lunettes. Sion a
choisi l’option la meilleure
marché, la solution dite passive
(voir encadré). Le prix du billet
sera majoré de 2 francs, à la de-
mande des distributeurs, car
les tournages de ces films coû-
tent plus cher. Les lunettes
pourront être achetées, pour 2
ou 3 francs, et réutilisées. «Des
lunettes un peu plus design sont
à l’étude. C’est une possibilité
que l’on va peut-être proposer à
nos spectateurs». Celles-ci coû-
teront environ 8 francs. Les
porteurs de lunettes ne seront
pas trop gênés par le port des
lunettes en carton, légères, sur
leur monture.

Délicate machine
En plus du projecteur, les

exploitants de salles, s’ils choi-
sissent les lunettes passives
comme c’est le cas dans la capi-
tale, doivent changer leur
écran, pour une toile légère-
ment métallisée, qui sert égale-
ment aux projections en deux
dimensions. L’écran de l’Arle-
quin, grand de 12 mètres sur 5,

va céder sa place en fin d’an-
née. En outre, le projecteur
(une boîte d’un mètre sur 70 et
75 centimètres) aime son con-
fort. Il faut climatiser les locaux
qui les accueillent. Les salles de
Sion sont climatisées, mais pas
les cabines de projection. Le
propriétaire des lieux doit pré-
voir quelque 15 000 francs sup-
plémentaires. Entre 15 et 25 de-
grés, la machine fonctionne.
Mais passé les 25 degrés, l’in-
tensité lumineuse baisse, et le
film peut éventuellement s’ar-
rêter. La machine pèse 100 ki-
los. En revanche, le support nu-
mérique aura le volume d’un
paquet de cigarettes, contraire-
ment à une bande 35 mm, qui
peut mesurer 3 kilomètres pour
un film de deux heures.

Pessimisme pour
les cinémas de Sierre

A Sierre, l’exploitant n’envi-
sage pas de s’équiper. En effet,
l’avenir des cinémas sierrois
n’est pas garanti. En 2013, les
baux des deux salles arrivent à
échéance. L’un des deux, celui
du Casino, ne sera pas recon-
duit. Quant à la salle du Bourg,
en face de l’Hôtel de Ville, rien

ne dit qu’elle survivra. «Cela dé-
pendra des subventions que l’on
pourrait recevoir. De la ville et de
la Confédération notamment.
Car cela nous coûterait trop cher
pour équiper ces deux salles en
projecteurs numériques et en
climatisation», précise le res-
ponsable des cinémas.

«C’est plus pour répondre à
la demande que par goût per-
sonnel que j’ai acheté ce projec-
teur 3D, avoue Charles-André
Walser. Pour moi, c’est un effet
de mode. Ça n’amène pas
grand-chose au film qu’il soit en
3D. Il faudra que le public fasse
ses expériences. Pour moi, l’arri-
vée de la 3D n’a rien à voir avec
l’arrivée de la couleur ou du ci-
néma parlant».

Dans le canton de Neuchâ-
tel et à Lausanne, certains films
en 3D étaient aussi program-
més en deux dimensions. Ces
séances ont été annulées au
profit des projections en 3D.
«C’est trompeur, analyse Char-
les-André Walser. Un mauvais
scénario peut avoir du succès
parce qu’il est proposé en 3D.
Alors il fait plus d’entrées et
passe pour un bon film. En tout
cas un film rentable».

Charles-André Walser, directeur des cinémas de Sierre et de Sion, a
commandé un projecteur numérique pour l’une de ses six salles.
L’Arlequin de Sion en sera équipé en fin d’année. LE NOUVELLISTE

A Martigny, les deux
salles du Casino et
du Corso sont tou-
jours équipées de
projecteurs 35 mm.
Leur propriétaire,
Martine Gay-
Des-Combes rêve,
elle aussi, en trois di-
mensions. «Mais au-
jourd’hui, tout com-
pris, je pense que ça

coûterait entre 150 et 170 000 francs pour
passer à la 3D. Financièrement, nous n’avons
tout simplement pas les épaules pour assu-
mer un tel investissement. On espère obtenir
de l’aide, de la Confédération, des distribu-
teurs qui nous mettent une certaine pression
pour franchir le cap. Mais voilà, cette année,
le cinéma n’a pas très bien marché. «Avatar»,
c’était bien, mais surtout pour les salles équi-
pées 3D. On n’a pas tous les jours un

«Titanic» ou un «Bienvenue chez les Ch’tis»
et du coup, on n’a tout simplement pas cet
argent.» Par ailleurs, pour la Martigneraine, la
technologie 3D ne semble actuellement pas
totalement aboutie. «Je connais le cas de
gros multiplexes qui ont déjà dû changer leur
matériel. On a l’impression que ça change
tous les jours, comme pour votre ordinateur
ou votre télé. Pour le moment, on doit regar-
der les films avec des lunettes et ça fait grim-
per le prix du billet à près de 20 francs. Mais
une technologie sans lunettes est à
l’étude…on ne va donc pas se précipiter. Quoi
qu’il arrive, on va devoir passer à un système
de projection digital et abandonner le 35 mm.
C’est une période charnière dans l’histoire du
cinéma, comme quand on a passé du muet
au parlant ou du noir/blanc à la couleur. Mais
est-ce que le public voudra voir tous ses films
en 3D? Pour le moment, c’est tout nouveau. Il
y a un effet de surprise, mais est-ce que ça va
durer?» OLIVIER HUGON

«Nous n’avons pas les moyens»

MARTIGNY

A Monthey, le passage à la 3e dimension n’est tout
simplement pas d’actualité et pour cause…
Exploitant-propriétaire depuis trente-deux ans du
Monthéolo et du Plaza, l’indépendant Jacques
Eichenberger vit dans un autre univers: «A
Monthey, on diffuse encore des films grâce à la pel-
licule, raconte-t-il. M’équiper en digital reviendrait à
consentir un investissement d’environ 1 million de
francs pour mes deux salles. Et de doute manière, à
part «Avatar», la 3D n’a pas encore connu de
grands succès». Un million de franc: une somme
qu’il refuse d’assumer à… 63 ans. «Peut-être que si
j’avais 40 ans, je réfléchirais différemment, ha-
sarde-t-il. Pour l’heure, tant que je recevrai des co-
pies film, je continuerai mon activité.» Dans le cas
contraire, les Montheysans devront se résoudre à
l’inéluctable. «Aujourd’hui, aucun repreneur ne
s’est manifesté», corrobore Jacques Eichenberger,
qui en a informé la Municipalité en début d’année.
Devant cette situation, l’homme ne fait pas mystère
qu’il cherche à vendre les bâtiments qui abritent ses
salles. «Si les deux cinémas devaient disparaître, il

faudrait mettre sur pied un vrai projet industriel
(multiplex, restaurant). Une structure qui coûterait
beaucoup plus chère que l’existante», conclut
Jacques Eichenberger. En 2009, près de 45 000 en-
trées ont été comptabilisées sur Monthey. Le ciné-
ma en 3D existe toutefois dans le Chablais.AAigle,
la salle Cosmopolis 1 bénéficie de cette nouvelle
technologie. Sur la Riviera, c’est également le cas à
l’Hollywood de Montreux. FABRICE ZWAHLEN

L’inconnue

MONTHEY

HOFMANN

LE NOUVELLISTE
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Le cinéma en trois dimen-
sions se regarde (pour
l’instant encore) avec des
lunettes. Deux concepts
sont exploités, selon les
salles: les lunettes actives
et les lunettes passives.
Les premières permettent
de lire le relief en numéri-
que sur un écran stan-
dard: il s’agit de lunettes à
cristaux liquides qui ca-
chent «activement» la vision d’un œil puis de l’autre à tour de rôle,
d’après le signal infrarouge envoyé par le projecteur. Cette techni-
que est appelée Xpand.
Les lunettes passives (RealD), elles, fonctionnent sur le modèle
des premières lunettes en carton rouges et bleues: elles disposent
de verres polarisants qui permettent à chaque œil de ne recevoir
que les images qui lui sont destinées. Les lunettes passives sont
moins lourdes et moins chères que les actives, mais leur utilisa-
tion nécessite l’emploi d’un écran métallisé ou argenté.
Le match entre lunettes passives et actives se joue aussi mainte-
nant entre les marques de téléviseurs pour la TV 3D naissante. JJ

PUBLICITÉ

Bientôt, les spectateurs valaisans pourront frissonner en voyant «sortir» de l’écran les méchants poissons de «Piranha 3D». ASCOT ELITE

lecinéma3DenValais
Sion.Il espère le mettre en service à Noël de cette année.Coût de l’équipement: 140 000 francs.

Bienvenuedansla3e dimension
JOËL JENZER

Oubliez les visionnages calami-
teux de films en trois dimen-
sions avec des lunettes rouges
et bleues qui créaient davan-
tage de flou que de relief autour
d’improbables dinosaures en
carton-pâte: à l’ère du numéri-
que, la 3D prend son envol et se
fait chaque jour un peu plus
présente dans les cinémas. De
plus en plus de salles s’équi-
pent afin de propulser leurs
spectateurs dans le monde
époustouflant de la troisième
dimension.

Depuis le raz-de-marée
«Avatar», la mode est aux films
en relief, y compris à la maison,
avec l’arrivée des télés 3D.
Mais, contrairement au film de
James Cameron, dans l’offre
proposée, la qualité des scéna-

rios et de la réalisation n’est pas
forcément au rendez-vous. En
témoignent des films comme
«Le dernier maître de l’air» ou
«Comme chiens et chats: la re-
vanche de Kitty Galore», actuel-
lement à l’affiche, qui ne mar-
queront pas l’histoire du
cinéma.

Fréquentation à la hausse.
Malgré tout, en Suisse ro-
mande, la troisième dimension
séduit. Chez Pathé, qui exploite
quatre salles en 3D à Genève, et
trois à Lausanne, le bilan est au
beau temps. «Globalement, la
3D a une influence positive sur
la fréquentation», indique Teo-
dor Teodorescu, directeur de
Pathé Romandie. Quant à sa-
voir si le jeune public est le plus
sensible aux effets de relief, le

responsable des lieux affirme
qu’il est difficle de mesurer
l’impact réel de la 3D sur le
succès d’un film: «Il faut tenir
compte de la météo, par exem-
ple, ou du film projeté. «Avatar»
a attiré un public très large,
alors que «Resident Evil» touche
plutôt des ados.»

Les prix augmentent. Le ciné-
ma en 3D est donc en train de
marquer des points auprès du
public. Et ce même si le specta-
teur doit payer un supplément
de 3 francs, «pour le spectacle
différent d’un film normal». A
Lausanne et Genève, le client
peut acheter pour 2 francs une
paire de lunettes qu’il pourra
conserver, alors que la ten-
dance était à la location aupa-
ravant.

Chez Pathé, on a récem-
ment changé de système pour
adopter les lunettes dites passi-
ves, moins chères, plus légères
et plus faciles à gérer que les lu-
nettes actives.

Le cinéma en trois dimen-
sions semble donc avoir de bel-
les séances devant lui. Pour
Teodor Teodorescu, ce ne sont
pas tant les lunettes qui coû-
tent: «Une salle en numérique,
c’est autre chose! Mais nous al-
lons continuer à nous équiper,
car à moyen terme, la pellicule
va être amenée à disparaître.»

Bientôt les spectateurs va-
laisans pourront donc aussi en-
trer dans la chambre en relief
des jouets de «Toy Story», ou
frissonner en voyant des pois-
sons carnivores leur sauter sur
les genoux dans «Piranha 3D».

Lunettes actives ou passives?

COMMENT ÇA MARCHE

Les lunettes passives, système le
moins cher, sont de plus en plus adop-
tées par les salles de cinéma. LDD
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Telle est la question qui trotte régulièrement
dans la tête de la majorité des investisseurs.
Cette question n'est d'ailleurs pas nouvelle,
puisqu'elle attirait déjà toutes les pensées au
printemps 2009 lorsque les grands indices
boursiers atteignaient des planchers et
faisaient dire au plus grand nombre que la
baisse était loin d'être terminée. Dix-huit mois
après cette tempête, la croissance mondiale
est repartie en forte hausse (elle devrait
dépasser les 4% en 2010 et 2011) et les mar-
chés actions ont retrouvé de belles couleurs.

Pourtant, de nombreux investisseurs
continuent d'annoncer que le meilleur est
passé et qu'il faut désormais se préparer à un
«W» tant économique que boursier. En dépit
de ce regain de pessimisme, malgré une vola-
tilité inévitablement forte, les marchés
actions pourraient bien demeurer haussiers.

Bien entendu, un tel scénario se place dans un
contexte géopolitique normal, c'est-à-dire
sans dérapages notables en la matière. Dans
le cas contraire, il faut évidemment reconnaî-
tre qu'en cas de conflits durables au Moyen-
Orient ou dans toute autre partie sensible du
globe, de vagues d'attentats en Europe ou
encore d'attaques type 11 septembre 2001
aux Etats-Unis, mettraient forcément à mal
les indices. Spéculer sur un événement
géopolitique dramatique pour établir des pré-
visions économiques et boursières n'a, par
définition, aucun sens.

Alors, Mesdames et Messieurs les «Baissiers»,
essayez de ne baser vos prévisions que sur
des données économiques.

Aussi, si nous restons dans un contexte
géopolitique normal, il paraît évident que les
placements boursiers présentent le meilleur
couple «rendement-risque». Et ce notamment
parce que les niveaux actuels des indices
occidentaux sont relativement peu onéreux,

en particulier au regard des profits
conséquents des entreprises cotées et,
plus globalement, d'une croissance mon-
diale très appréciable. Quant au scénario
de rechute internationale, il ne faut pas
exagérer sa probabilité. Compte tenu de
la vigueur de la reprise économique, un
ralentissement est logique, voire souhai-
table. De là à transformer cette consoli-
dation en rechute vers la récession, il y a
un grand pas qu'il ne nous semble
vraiment pas opportun de franchir.
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Roche BJ 135.4 133.8 -23.89%
SGS Surv. n 1620 1580 19.33%
Swatch Group p 354.9 364.1 39.02%
Swiss Re n 43.44 44.08 -11.68%
Swisscom n 393.7 395.5 -0.02%
Syngenta n 252.2 254.9 -12.31%
Synthes n 115 115.6 -14.56%
Transocean n 59.3 59.15 0.00%
UBS AG n 17.27 17.54 9.28%
Zurich F.S. n 231.2 232.9 2.82%

Small and mid caps

23.9 24.9 Var. %
Addex Pharma n 10.25 10.05 -27.17%
Affichage n 147 149.5 37.53%
Alpiq Holding n 374 375 -12.73%
Aryzta n 44.5 45.05 16.86%
Ascom n 11.4 11.25 15.38%
Bachem n 57.6 57 -14.09%
Bâloise n 86.65 89.1 3.54%
Barry Callebaut n 760 767 19.75%
Basilea Pharma n 63.8 63.5 -1.47%
BB Biotech n 57.3 57.5 -24.98%
BCVs p 695 695 20.24%
Belimo Hold. n 1558 1557 35.39%
Bellevue Group n 31.7 32 -8.30%
BKW FMB Energie 62.9 63.5 -21.11%
Bobst Group n 41.5 41.6 10.93%
Bossard Hold. p 87.9 88.95 52.05%
Bucher Indust. n 138 142.2 26.62%
BVZ Holding n 430 425 d 6.25%
Clariant n 13.9 14.25 16.61%
Coltene n 54.1 54.3 -0.36%
Crealogix n 60.1 60 -2.43%
Day Software n 138.6 138.8 86.93%
Edipresse p 233 230.5 d 0.21%
EFG Intl n 11.45 11.45 -19.93%
Elma Electro. n 425 425 1.19%
EMS Chemie n 152.7 154.4 28.81%
Fischer n 375 375.75 43.55%
Forbo n 537.5 535 57.35%
Galenica n 449 459.5 22.53%
GAM n 13.85 13.9 10.40%
Geberit n 171.1 173.3 -5.55%
Givaudan n 985 993 20.14%
Helvetia n 330.25 334 4.13%
Huber & Suhner n 55.55 56 40.00%
Kaba Holding n 327.75 327 31.27%
Kudelski p 25.9 25.5 9.25%
Kühne & Nagel n 115.4 118.2 17.61%
Kuoni n 390 394.75 13.10%
LifeWatch n 10 10 -46.52%
Lindt n 27405 27325 7.55%
Logitech n 15.4 15.59 -13.05%
Meyer Burger n 30.05 30.3 14.77%
Micronas n 6.75 6.85 73.41%
Nobel Biocare n 17.36 17.46 -49.79%
OC Oerlikon n 4.24 4.29 -2.05%
Panalpina n 105 108.2 64.43%
Pargesa Holding p 71.15 72.25 -20.25%
Petroplus n 11.58 11.35 -39.97%
PSP Property n 70.85 71.3 27.04%
PubliGroupe n 93.05 95 1.06%
Rieter n 280 278 19.05%
Roche p 140.2 138.5 -23.48%
Schindler n 104.7 104.4 33.24%
Sika SA p 1800 1793 11.02%
Sonova Hold n 117.1 118 -5.97%
Straumann n 215.9 218 -25.47%
Sulzer n 111.2 111.9 37.97%
Swatch Group n 63.55 65.75 33.09%
Swiss Life n 111.6 112.6 -12.73%
Swissquote n 39.5 39.25 -23.78%
Tecan Hold n 65 65.5 -16.02%
Temenos n 29.35 29.15 8.56%
Vögele Charles p 43.15 43 16.21%
Von Roll p 5.4 5.4 -15.62%
Vontobel n 31.3 31.3 5.92%
Ypsomed n 52.95 53.35 -16.91%

Produits Structurés

23.9 24.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

24.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 256.94
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.42
Swisscanto (LU) PF Income A 112.03
Swisscanto (LU) PF Income B 133.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.7
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.7
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.76
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.06
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.06
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.63
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 92.71
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.36
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.67
Swisscanto (CH) BF International 83.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.95
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 206.2
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.37
Swisscanto (CH) EF Europe 109.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1402.64
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.04
Swisscanto (CH) EF International A 116.56
Swisscanto (CH) EF Japan A 4339
Swisscanto (CH) EF North America A 209.61
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.13
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.22
Swisscanto (CH) EF Tiger A 91.58
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 621.22
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 357.66
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13465
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.77
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.47
CS PF (Lux) Growth CHF 150.61
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.74
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 177.85
CS EF (Lux) USA B USD 588.87
CS REF Interswiss CHF 218

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.5
LO Swiss Leaders CHF 97.72
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.01
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.36
LODH Treasury Fund CHF 8205.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.65
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1561.32
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1734.19
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1811.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.3
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.29
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.23
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.02
UBS 100 Index-Fund CHF 4309.37

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.97
EFG Equity Fds Europe EUR 110.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.71

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.21
Swiss Obli B 175.42
SwissAc B 272.12

23.9 24.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.93 26.21 -31.47%
Alcatel-Lucent 2.319 2.493 4.65%
Altran Techn. 2.875 2.888 -22.42%
Axa 12.69 13.075 -20.94%
BNP-Paribas 53.9 55.3 -1.07%
Bouygues 31.485 31.715 -12.93%
Carrefour 40.145 41.28 23.00%
Danone 43.515 43.6 1.79%
EADS 18.545 19.25 36.67%
EDF 31.735 31.69 -23.74%
France Telecom 16.085 16.19 -7.11%
GDF Suez 25.655 26.07 -13.91%
Havas 3.59 3.63 30.06%
Hermes Int’l SA 159.15 162.9 74.57%
Lafarge SA 41.89 42.61 -26.29%
L’Oréal 82 84.01 7.70%
LVMH 102.1 105.8 34.98%
NYSE Euronext 21.505 21.06 19.28%
Pinault Print. Red. 115.35 117.95 40.01%
Saint-Gobain 31.975 32.59 -14.39%
Sanofi-Aventis 49.955 50.63 -8.04%
Stmicroelectronic 5.617 5.692 -11.40%
Téléverbier SA 55 54 d 15.97%
Total SA 37.77 38.04 -15.47%
Vivendi 19.585 19.94 -4.11%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2550.5 2535 -6.49%
AstraZeneca 3311.5 3334 14.55%
Aviva 398.9 400.9 0.75%
BG Group 1137 1169 4.18%
BP Plc 405.1 404.9 -32.51%
British Telecom 139.1 143.1 6.00%
Cable & Wireless 60 60.75 -57.03%
Diageo Plc 1092 1098 1.29%
Glaxosmithkline 1259 1264.5 -4.16%
Hsbc Holding Plc 664 666.3 -5.99%
Invensys Plc 283.5 293.7 -1.87%
Lloyds TSB 75.09 76.65 51.21%
Rexam Plc 307.2 310.5 6.84%
Rio Tinto Plc 3653 3695.5 9.01%
Rolls Royce 575 590.5 22.13%
Royal Bk Scotland 47.96 49.29 68.80%
Sage Group Plc 256.7 258.2 17.36%
Sainsbury (J.) 389.7 395 22.10%
Vodafone Group 161.8 160.95 12.00%
Xstrata Plc 1209 1234.5 10.12%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.479 4.539 -0.02%
Akzo Nobel NV 46 46.525 0.26%
Ahold NV 10.065 10.155 9.66%
Bolswessanen NV 2.55 2.571 -38.65%
Heineken 37.325 37.51 12.76%
ING Groep NV 7.537 7.893 14.39%
KPN NV 11.325 11.41 -3.63%
Philips Electr. NV 22.39 23.26 12.47%
Reed Elsevier 9.471 9.496 10.40%
Royal Dutch Sh. A 22.315 22.39 6.11%
TomTom NV 4.483 4.555 -27.12%
TNT NV 19.14 19.52 -9.20%
Unilever NV 21.8 21.85 -3.95%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.56 45.75 20.58%
Allianz AG 83.3 84.6 -3.45%
BASF AG 45.62 47.02 0.00%
Bayer AG 51.38 52.1 -7.27%
BMW AG 48.265 50.11 56.59%
Commerzbank AG 6.189 6.2 5.08%
Daimler AG 44.21 45.92 23.54%
Deutsche Bank AG 41 41.045 -17.21%
Deutsche Börse 50.07 50.5 -12.81%
Deutsche Post 12.9 13.13 -3.09%
Deutsche Postbank 24.96 24.955 9.16%
Deutsche Telekom 10.135 10.2 -1.35%
E.ON AG 21.645 21.76 -25.24%
Fresenius Medi. 43.93 44.505 20.21%
Linde AG 96.6 97.6 16.39%
Man AG 76.21 80.5 48.05%
Merck 70.15 63.15 -2.39%
Metro AG 46.59 47.3 10.25%
MLP 7.2 7.322 -8.47%
Münchner Rückver. 101.54 102.2 -6.12%
Qiagen NV 13.755 13.545 -13.28%
SAP AG 36.575 36.715 10.98%
Siemens AG 76.5 79 22.72%
Thyssen-Krupp AG 23.22 23.43 -11.85%
VW 78.86 81.1 5.90%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 605 606 -17.77%
Daiichi Sankyo 1733 1736 -10.92%
Daiwa Sec. 358 349 -24.94%
Fujitsu Ltd 618 603 1.17%
Hitachi 374 366 28.87%
Honda 2953 2931 -5.75%
Kamigumi 627 625 -7.95%
Marui 645 654 14.53%
Mitsub. UFJ 405 402 -11.06%
Nec 228 223 -6.69%
Olympus 2247 2218 -25.57%
Sanyo 137 138 -19.29%
Sharp 857 846 -27.50%
Sony 2588 2585 -3.18%
TDK 4995 4900 -13.27%
Toshiba 400 396 -22.50%

SWISS
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INDEX
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+0.35%

����
1.317899

23.9 24.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.53 86.98 5.21%
Abbot 51.6 51.91 -3.85%
Aetna inc. 30.63 30.93 -2.42%
Alcoa 11.74 12.23 -24.13%
Altria Group 23.6 23.99 22.21%
Am Elec Pw 36.1 36.44 4.74%
Am Express 42.36 43.03 6.19%
Am Intl Grp 35.07 36.44 21.54%
Amgen 55.72 56.26 -0.54%
AMR Corp 6.23 6.39 -17.33%
Apple Computer 288.92 291.52 38.25%
AT & T corp. 28.51 28.56 1.89%
Avon Products 31.8 32.13 2.00%
Bank America 13.17 13.57 -9.89%
Bank of N.Y. 25.13 26.13 -6.57%
Barrick Gold 46.71 46.31 17.59%
Baxter 47.64 48.05 -18.11%
Berkshire Hath. 81.24 83.25 -97.46%
Stanley Bl&Dck 58.5 60.43 17.31%
Boeing 62.65 64.59 19.32%
Bristol-Myers 27.68 27.6 9.30%
Caterpillar 76.26 79.74 39.91%
CBS Corp 15.41 16.18 15.16%
Celera 6.78 6.895 -0.36%
Chevron 78.54 80.05 3.97%
Cisco 21.53 22.13 -7.56%
Citigroup 3.8 3.9 17.46%
Coca-Cola 57.87 58.61 2.82%
Colgate-Palm. 78.06 78.39 -4.57%
Computer Scien. 44.42 45.35 -21.17%
ConocoPhillips 55.22 56.38 10.39%
Corning 17.4 17.74 -8.13%
CSX 54.39 56.05 15.59%
Dow Chemical 26.97 28.04 1.48%
Du Pont 44.42 45.54 35.25%
Eastman Kodak 3.83 3.99 -5.45%
EMC corp 20.8 21.65 23.92%
Entergy 76.4 77.01 -5.90%
Exelon 42.26 42.92 -12.17%
Exxon Mobil 61.15 61.79 -9.38%
FedEx corp 82.66 84.28 0.99%
Fluor 48.16 48.92 8.61%
Foot Locker 14.45 14.8 32.85%
Ford 12.31 12.56 25.60%
General Dyna. 61.98 63.62 -6.67%
General Electric 16.14 16.63 9.91%
General Mills 36.14 37.22 5.11%
Goldman Sachs 144.91 147.14 -12.85%
Goodyear 10.36 10.82 -23.26%
Google 513.48 526.61 -15.06%
Halliburton 31.8 32.77 8.90%
Heinz H.J. 47.02 47.71 11.57%
Hewl.-Packard 40.15 41 -20.40%
Home Depot 30.84 31.64 9.36%
Honeywell 43.23 44.4 13.26%
Humana inc. 49.98 50.21 14.39%
IBM 131.67 134 2.36%
Intel 18.98 19.445 -4.68%
Inter. Paper 20.87 21.84 -18.44%
ITT Indus. 45.96 47.07 -5.36%
Johnson &Johns. 61.81 62.11 -3.57%
JP Morgan Chase 39.1 39.73 -4.65%
Kellog 50.56 50.98 -4.17%
Kraft Foods 31.27 31.9 17.36%
Kimberly-Clark 66.48 66.15 3.82%
King Pharma 9.63 9.77 -20.37%
Lilly (Eli) 35.86 36.1 1.09%
McGraw-Hill 32.08 33.16 -1.04%
Medtronic 33.25 33.85 -23.03%
Merck 36.66 37.35 2.21%
Mettler Toledo 120.05 124.01 18.11%
Microsoft corp 24.43 24.775 -18.74%
Monsanto 53.73 55.37 -32.26%
Motorola 8.38 8.71 12.24%
Morgan Stanley 24.74 25.05 -15.37%
PepsiCo 65.79 66.12 8.75%
Pfizer 17.04 17.39 -4.39%
Philip Morris 55.11 56 16.20%
Procter&Gam. 61.22 61.59 1.58%
Sara Lee 13.79 13.75 12.88%
Schlumberger 58.11 60.71 -6.72%
Sears Holding 70.95 75.18 -9.91%
SPX corp 60.64 61.7 12.79%
Texas Instr. 25.77 26.9 3.22%
The Travelers 52.4 53.04 6.37%
Time Warner 30.76 31.4 7.75%
Unisys 26.65 27.81 -27.87%
United Tech. 69.8 71.39 2.85%
Verizon Comm. 32.17 32.58 -1.66%
Viacom -b- 34.75 35.91 20.78%
Wal-Mart St. 53.65 54.1 1.21%
Walt Disney 33.12 33.55 4.03%
Waste Manag. 35.12 35.75 5.73%
Weyerhaeuser 15.8 16.33 -62.14%
Xerox 10.16 10.52 24.34%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.25 74.15 12.51%
Nokia OYJ 7.415 7.46 -16.36%
Norsk Hydro asa 34.5 35.53 -27.05%
Vestas Wind Syst. 203.8 210 -33.75%
Novo Nordisk -b- 533.5 533 60.54%
Telecom Italia 1.026 1.032 -5.14%
Eni 15.67 15.76 -11.46%
Repsol YPF 18.855 19.26 2.85%
STMicroelect. 5.62 5.715 -9.57%
Telefonica 18.105 18.41 -5.68%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.88%
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5633.12

DOW JONES
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+1.85%
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10860.26

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5258 1.568
Canada 0.9434 0.9698
Euro 1.3 1.3358
Japon 1.1462 1.1782
USA 0.9661 0.9935
Billets
Angleterre 1.49 1.61
Canada 0.921 0.999
Euro 1.2875 1.3475
Japon 1.114 1.206
USA 0.956 1.024

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40873 41123
Argent Fr./kg 670.2 682.2
Platine Fr./kg 51508 52508
Vreneli Fr. 20.- 233 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.60
Brent $/baril 76.52

Etes-vous vraiment sûr que la Bourse soit un bon placement aujourd'hui?

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
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Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!

©
20

09
K
in
gs

Fe
at
ur
es

S
yn

d
ic
at
e
In
c.

TM
H
ea

rs
t
H
ol
d
in
g
In
c.

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

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:

Titre Raiffeisen porteur d’intérêts
Santé CHF et EUR 10/2015

100% de protection du capital à maturité
Désignation ASPS: protection du capital avec coupon (1140)
Prix d’émission / valeur nominale: CHF 100.00 ou EUR 100.00
Echéance: 5 ans
Sous-jacent pour le calcul du coupon: Health Care Basket composé de 13 actions
équipondérées
Coupons annuels minimum de 0,50% (CHF) ou 1,25% (EUR)
Coupon maximum avec cap de rendement fixé à 4,00% (CHF) ou 5,00% (EUR)
Floor de rendement de – 10,00%
Chaque action affichant, à la date annuelle de fixing du coupon, une performance
positive par rapport au fixing initial est prise en compte dans le calcul du coupon
avec le cap de rendement. Une performance négative est remplacée par le floor de
rendement.
Avec garantie par nantissement COSI (risque d’émetteur minimisé)














Délai de souscription jusqu’au 6 octobre 2010 à 12h00

Les produits font l’objet d’une demande d’admission auprès de SIX Swiss Exchange.

Vous trouverez des informations détaillées à propos du produit sur
www.raiffeisen.ch ou auprès de votre banque Raiffeisen.

Votre conseiller Raiffeisen se fera un plaisir de
vous informer personnellement des opportunités
et risques liés à cette nouvelle solution de placement.

Profitez des perspectives de croissance d’un
secteur de la santé dynamique et innovant.

Titres Raiffeisen porteurs d’intérêts Santé CHF 10/2015 (COSI)
Titres Raiffeisen porteurs d’intérêts Santé EUR 10/2015 (COSI)

Numéro de valeur CHF: 1135 3566 / EUR: 1135 3565

Emetteur Clariden Leu Ltd., Nassau Branch, Bahamas

Donneur de sûretés Clariden Leu AG, Zurich (Moody‘s Aa2)

Product Advisor Bank Vontobel AG, Zurich

Fixing initial / libération 6 octobre 2010 / 13 octobre 2010

Fixing de clôture / remboursement 6 octobre 2015 / 13 octobre 2015

Les produits structurés ne sont pas assimilés à des placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et
ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPCC. L’investisseur est exposé au risque de défaut de l‘émetteur / du garant. Cette annonce n’est pas
une annonce de cotation ou un prospectus d’émission au sens des art. Art.652a et 1156 CO, ni un prospectus simplifié au sens de l’art. 5 al. Abs.2
LPCC. Cette présentation et les indications qu‘elle contient ne constituent pas une recommandation des sous-jacents cités; elles n‘ont qu‘un but
informatif et ne représentent ni une offre, ni une invitation à faire une offre ou une recommandation en vue de l’achat de produits financiers. Tou-
tes les indications sont fournies sans garantie. Seuls les investisseurs parfaitement conscients des risques liés à de telles opérations et qui sont en me-
sure, économiquement parlant, d‘assumer les pertes susceptibles d‘en découler devraient s‘engager dans ce type de transactions. Nous vous
renvoyons également à la brochure «Risques du négoce des valeurs mobilières», que vous pouvez commander chez nous. Pour toute question relati-
ves à nos produits, votre Banque Raiffeisen et la Bank Vontobel AG se tiennent à votre disposition les jours ouvrables bancaires de 08h00 à 20h00
au numéro de téléphone 058 283 78 88. Veuillez noter que toutes les conversations sur cette ligne sont enregistrées. Lors de votre appel, nous par-
tons du principe que vous êtes d’accord avec cette pratique commerciale. Restrictions de vente: USA, citoyens US, Îles Cayman et Royaume-Uni.

EVIONNAZ ABONNEMENTS:
1 carte 25.–
2 cartes 40.–
3 cartes 50.–
4 cartes 60.–
5-10 cartes 70.–
11-18 cartes 80.–
19-30 cartes 90.–
enfant jusqu’à 10 ans

la carte 10.–
Cartes jouées
par la même personne
Par séries: cartes suppl. Fr. 1.–

S
E

R
V

IC
E

V
O

IT
U

R
E

S
G

R
A

TU
IT

0
7

9
7

4
7

5
2

2
5

Salle communale
Dimanche
26 septembre 2010
à 15h
Ouverture des caisses à 13h30 Ski-Club Salentin

SUPER LOTO
20’000

APERÇU DES LOTS
Bons d’achat Fr. 2000.-, Fr. 1000.-, Fr. 500.-, Fr. 300.-, etc.

27 fromages à raclette du Valais, bouteilles spécialités valaisannes,
paniers de provisions.

Tout joueur malchanceux
au tirage au sac recevra un
BON de Fr. 15.-
pour le prochain LOTO

S E R V I C E D E C A R G R A T U I T
Badan Voyages et transports SA
Morges
au départ de
LAUSANNE, gare CFF 12h40
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h00
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 13h05
CLARENS, bâtiment SRE 13h10
MONTREUX, place du Marché 13h15
TERRITET, Grand-Hôtel 13h20
VILLENEUVE, gare CFF 13h25
ROCHE, kiosque 13h30
AIGLE, gare CFF 13h40
BEX, grande salle 13h50
MONTHEY, place Centrale 14h00
MASSONGEX, café-bar Domino 14h05
ST-MAURICE, gare CFF 14h10

Résidence, 2 1/2 - 5 1/2 pces
Location et vente

Les Mistelles
Bramois / Sion

rue du grand-pont 5 | 1950 sion
tél. +41 27 345 22 22

www.immo-consultant.ch

Stairway to Heaven...Stairway to Heaven...

www.bernardmoix.ch

Portes ouvertes

samedi 25 septembre, 10h.-18h.
Immobilières vente

Mollens
confortable villa

Minergie 2003
de particulier, 150 m2,

51/2 pièces, 2 sdb, 
4 places parc, vue

Fr. 790 000.–
Tél. 079 445 92 80.

012-200717

A vendre 
Sierre, avenue du Marché 1

local commercial
avec vitrine, rez et sous-sol 280 m2.

Prix sur demande.

Tél. 027 455 14 43 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupy.ch

036-585092

Sion/Mont d’Orge
Magnifique appartement-
terrasse 51/2 pièces 147 m2

4 chambre à coucher (dont une avec
salle de bains privative et dressing),
terrasse avec jacuzzi, pelouse,
5 places de parc (dont 4 intérieures).
Tél. 079 229 84 44.

012-202927

Véhicules automobiles

Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Israël a appelé hier les Pa-
lestiniens à poursuivre les
négociations de paix direc-
tes relancées ce mois entre
Benjamin Nétanyahou et
Mahmoud Abbas. L’Etat hé-
breux a assuré que tout nou-
veau projet de construction
dans les colonies juives se-
rait limité.

Le moratoire de dix mois
sur les constructions dans
les implantations juives de
Cisjordanie arrive à expira-
tion le dimanche 26, selon
les colons.

Mahmoud Abbas a me-
nacé de rompre les discus-
sions directes, qui ont repris
le 2 septembre après vingt
mois d’interruption, si le gel
des constructions n’était pas
prolongé, ce que refuse Ben-
jamin Nétanyahou sous la
pression de ses alliés d’ex-
trême droite au sein du gou-
vernement.

Reprise quand même
Le premier ministre is-

raélien a toutefois laissé en-
tendre que la reprise des
constructions se ferait de
manière réduite. Selon un
responsable israélien s’ex-
primant hier sous couvert de
l’anonymat, M. Nétanyahou
est en contact avec des diri-
geants américains et inter-
nationaux dans le cadre
d’«efforts intensifs pour trou-
ver un compromis suscepti-
ble de satisfaire les deux par-

ties à propos de la fin du
moratoire».

«Dans ce contexte, le pre-
mier ministre a demandé à
Yitzhak Molcho (le chef des
négociateurs israéliens) de
prolonger son séjour aux
Etats-Unis» pour parvenir à
un accord, a-t-il précisé.

Des membres du Cabi-
net israélien ont évoqué la
possibilité d’un gel officieux
dans le cadre duquel le mi-
nistre de la Défense, Ehud
Barak, pourrait suspendre
l’approbation de certains
projets. De source proche
des discussions, on disait la

semaine dernière que M.
Nétanyahou avait repoussé
une proposition de prolon-
ger de trois mois le mora-
toire. Jeudi à l’ONU, le prési-
dent américain Barack
Obama a exhorté Israël à
prolonger le gel des cons-
tructions dans les colonies
et encouragé ses partenai-
res, dont beaucoup sont
pessimistes sur les chances
d’accord, à faire en sorte que
cette fois-ci soit la bonne.

«Le moratoire sur les co-
lonies juives a changé les
choses sur le terrain et a amé-
lioré l’atmosphère des dis-

cussions», a déclaré le prési-
dent américain. «Nous pen-
sons que le moratoire doit
être prolongé», a-t-il ajouté.
«Nous pensons aussi que les
pourparlers actuels doivent
se poursuivre jusqu’à leur
aboutissement.»

De leur côté, les repré-
sentants des colons israé-
liens de Cisjordanie ont vi-
vement dénoncé l’appel du
président américain. Ils ont
annoncé que dès demain à
minuit ils lanceraient une
série d’appels d’offres pour
une reprise à grande échelle
de la construction. ATS/AFP

Les Palestiniens refusent d’accepter la reprise de la colonisation juive. AP

Al’heure de vérité
PROCHE-ORIENT � La poursuite de la colonisation juive sonnera
le glas des espoirs de paix.

Le grand déconnage
ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE� Le président iranien victime des ses haines.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a repris
à son compte la théorie du
complot à propos des atten-
tats du 11 septembre 2001,
jeudi à la tribune de l’assem-
blée générale des Nations
Unies. Il a ainsi provoqué la
sortie des délégations améri-
caine et européennes.

Le chef de l’Etat iranien,
qui déclare périodiquement
vouloir rayer Israël de la
carte du monde, a dit que
pratiquement seuls les diri-
geants américains pensaient
que les détournements
d’avion à l’origine des atten-
tats visant les tours du World
Trade Center à New York et le
Pentagone étaient le fait
d’un groupe extrémiste.

Une autre théorie, a-t-il
poursuivi, veut que «cer-
tains éléments au sein du
Gouvernement américain
aient orchestré les attentats
pour renverser le déclin de
l’économie des Etats-Unis et
de son emprise sur le Proche-
Orient, et ce pour sauver le
régime sioniste». M. Ahma-
dinejad utilise générale-
ment cette expression pour
désigner Israël.

«La majorité du peuple
américain comme la plupart
des nations et gouvernants
de la planète partagent cette
position», a-t-il assuré de-
vant l’ONU.

Peu après ces propos, la
délégation américaine, cel-
les des Vingt-Sept de
l’Union européenne et de
plusieurs autres pays ont
quitté ostensiblement la
salle en guise de protesta-
tion. Ces déclarations ont
soulevé l’indignation géné-
rale.

Des condamnations. Le
président Barack Obama les
a condamnées hier en les
qualifiant de «choquantes»,
«haineuses» et «inexcusa-
bles» dans un entretien au
service farsi de la BBC. La
responsable de la diploma-
tie européenne, Catherine
Ashton, a quant à elle jugé
«scandaleux et inaccepta-
bles» les propos du prési-
dent iranien.

Elle a ensuite exprimé au
nom de l’UE sa «solidarité
avec les familles et les amis
de ceux qui ont été tués ou
blessés au cours des attentats

du 11-Septembre». Mme
Ashton est censée mener au
nom du groupe des Six (Alle-
magne, Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni et
Russie) les négociations
avec Téhéran sur le pro-

gramme nucléaire iranien
controversé.

De leur côté, les repré-
sentants de la Norvège et de
la Suisse sont restés dans la
salle, comme l’a confirmé la
délégation suisse. ATS/AFP

Le président iranien ou la thèse délirante du complot. AP

Teresa Lewis, une Américaine
de 41 ans condamnée à mort
pour un double meurtre, a été
exécutée hier matin par injec-
tion mortelle, a annoncé un
responsable pénitentiaire. Elle
est la première femme a être
exécutée en Virginie depuis
1912. Le décès de Lewis a été
prononcé à la prison de
Greensville, à Jarratt, a indiqué
Larry Traylor, porte-parole des
autorités pénitentiaires.

Elle est seulement la 12e
femme exécutée aux Etats-Unis
depuis le rétablissement de la
peine de mort en 1976. Dans le
même temps, 1215 hommes
ont été mis à mort dans le pays,

dont 107 en Virginie, Etat le
plus actif en la matière après le
Texas (sud).

La déficience mentale dont
souffre Teresa Lewis en a fait un
symbole de la lutte contre la
peine de mort pour les aboli-
tionnistes, dont une trentaine
ont prié devant la prison du-
rant son exécution.

Elle avait été condamnée à
mort en 2003 pour avoir com-
mandité le double meurtre de
son mari et du fils de celui-ci
pour empocher leurs assuran-
ces-vie. Les deux auteurs des
meurtres avaient eux été con-
damnés à la prison à vie.
ATS/AFP

Les adversaires de la peine de mort ont manifesté en vain. AP

Déficiente mentale exécutée aux Etats-Unis

Tuée sans pitié

Le rapport des enquêteurs de
l’ONU sur les viols en RDC est
accablant pour les Casques
bleus. La Mission de l’ONU
pour la stabilisation en Répu-
blique démocratique du Congo
(MONUSCO) a été impuissante
et n’a même pas été alertée lors
des faits. Le détachement de
Kibua, dont la zone de compé-
tence couvre les villages atta-

qués par les bandes armées du
30 juillet au 2 août, comptait 80
hommes, nouvellement arrivés
les 27 et 28 juillet. «Ces derniers
n’avaient pas reçu de formation
spécifique en matière de protec-
tion de civils et d’interaction
avec les communautés dans le
contexte de la RDC», affirme le
rapport publié hier à Genève.
ATS

Les Congolais rebelles ont violé des civiles innocentes. AP

Viols de masse au Congo

Complicité passive

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de tom-
bes musulmanes qui ont
été profanées dans un ci-
metière de Strasbourg
dans l’est de la France.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous tiendrons bon»
A plusieurs reprises, le président français Nicolas Sarkozy a
assuré sa détermination à mener au bout sa réforme des re-
traites, présentée comme le chantier emblématique de la fin
de son mandat. Après une série de scandales, il compte sur
cette réforme pour se relancer avant la présidentielle de 2012.

36

Le Japon a décidé hier de libé-
rer le capitaine d’un chalutier
chinois, dont la détention a
provoqué une grave crise diplo-
matique sino-japonaise.
Ce pêcheur sera renvoyé en
Chine, ont affirmé les médias
nippons. La décision, selon
l’agence de presse japonaise
Kyodo, reflète le souci des auto-

rités nippones de ne pas nuire
aux relations avec la Chine. Ce
capitaine est aux mains des au-
torités nippones depuis l’arrai-
sonnement, le 7 septembre, de
son chalutier près d’îlots de
mer de Chine orientale, appe-
lés Senkaku en japonais et
Diaoyu en chinois.
ATS/AFP/REUTERS

Le navire chinois capturé par les Japonais. AP

Crise entre le Japon et la Chine

Tokyo préfère céder



Ancienne route du Gothard

Une valeur sûre: Symmetrical AWD Subaru.
Depuis 1979, le pionnier de la 4x4 rend les routes suisses plus sûres grâce à des voitures 

idéales pour la topographie et la météo de notre pays. Une histoire d’amour durable qui a 

permis à la marque vendant le plus de voitures particulières avec transmission intégrale 

dans le monde de devenir le n° 1 des 4x4 en Suisse.

Subaru est le pionnier de la 4x4. Et con-

tinue de creuser son avance. Car Subaru 

est le seul constructeur à proposer le 

système Symmetrical AWD. Pour un 

comportement sûr et équilibré en 

toute situation. Pour des réactions 

plus rapides et une meilleure 

stabilité en virage. Sur tous 

les revêtements, par tous les 

temps.

Plus pour moins: la Legacy 2.0i AWD Swiss.
La préférée des automobilistes suisses offre désormais encore plus de place pour les jambes 

et à hauteur de la tête, un plus grand coffre et une suspension qui procure un confort longues 

distances exceptionnel.

Plus puissante: moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, 1994 cm3, 150 ch 

(110 kW), DOHC, boîte manuelle 6 vitesses ou boîte automatique LineartronicTM CVT 6 rapports à 

variation continue pour une conduite sans à-coups, assistance au démarrage Hill Holder.

Plus sûre: Symmetrical AWD (permanente), ABS avec EBD et assistance au freinage, airbags 

conducteur, passager et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, appuis-tête 

actifs à l’avant, prétensionneurs de ceintures et limiteurs 

de la force de retenue à l’avant, protection enveloppante, 

ancrages Isofi x pour sièges enfants, contrôle électro-

nique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics 

Control), 5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille 

d’or du «Top Safety Pick» au crash-test de l’IIHS.

Encore plus d’équipements: changement de vitesses au volant Paddle Shift sur la version

automatique, climatisation automatique deux zones avec fi ltre à pollen, radio-CD avec lecteur 

MP3 et WMA, chargeur 6 CD et 6 haut-parleurs, dispositif mains libres Bluetooth®, capacité de 

chargement de 1726 l (VDA).

Catégorie de rendement énergétique E/D, CO2 199/187 g/km, consommation mixte 8,6/8,1 l/100 km (man./aut.). 
Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

Modèles Legacy avec Boxer Diesel, 1000 km d’autonomie 
par plein, 6,1 à 6,4 l/100 km, CO2 161 à 168 g/km, dès 
Fr. 39’000.-.

Fr. 33’500.– (man.)

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl. 

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant, 
91 ch ou 70 ch, 
Fr. 22’750.– ou Fr. 17’000.–.

Impreza 4x4 / WRX STI 4x4 
Impreza: 5 portes, 1,5 l/107 ch à 2,0 l/150 ch, 
Fr. 26’900.– à Fr. 39’900.–. 
Aussi avec boxer diesel.
WRX STI: 4/5 portes, 2,5 l/300 ch, 
Fr. 43’900.– à Fr. 59’900.–.

Forester 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l/172 ch, 
Fr. 33’300.– à Fr. 47’600.–.
Aussi avec boxer diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l Turbo/265 ch, 
Fr. 33’500.– à Fr. 53’000.–.
Aussi avec boxer diesel.

Outback 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 3,6 l/6 cyl./260 ch, 
Fr. 41’200.– à Fr. 57’500.–.
Aussi avec boxer diesel.

Tribeca 4x4
5 portes, 3,6 l/6 cyl./258 ch, 
5+2 places, Fr. 67’500.–.

LA SUISSE. SON 4x4.

Asphalte

TerrainPluie

Neige
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en centimes le surcoût que les fumeurs devront dé-
bourser pour acheter leur paquet de cigarettes. Le Conseil
fédéral a décidé hier d’augmenter le taux d’impôt, une me-
sure qui s’inscrit dans le cadre du programme d’économies
2012-2013.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne peux ni ne veux porter un jugement»
a déclaré hier la conseillère fédérale PBD Eveline Widmer-Schlumpf à la question de savoir si
son parti, qui ne pèse que 5% auParlement, a droit à un siège au Conseil fédéral.
Dans la course à ce même Conseil fédéral, après les élections de 2011, la responsable du
Département fédéral de justice et police ne représentera plus l’UDC mais bien le Parti bour-
geois démocratique. Interrogée sur la répartition des ministères lundi, la Grisonne se dit
heureuse dans ses fonctions, mais se tient prête à un changement.

20
Sous une triple exigence
SIMONETTA SOMMARUGA� «Il faut une vraie concordance, pas seulement arithmétique.»

Propos recueillis par
FRANÇOIS NUSSBAUM

Simonetta Sommaruga semble
n’éprouver aucune difficulté à
endosser l’habit de conseillère
fédérale. Elle place son nouvel
engagement sous une triple
exigence: concordance, collé-
gialité, anticipation. Dans un
climat de confiance avec le Par-
lement.

A cinq semaines de son en-
trée en fonctions, la socialiste
bernoise peut encore savourer
son élection de mercredi (parti-
culièrement brillante avec 159
voix). Si elle ne renie pas ses
convictions, elle donne déjà
une hauteur ministérielle à sa
vision et à son propos: il faudra
davantage composer et défen-
dre des résultats non souhaités.
C’est juste, dit-elle, à condition
que ce le soit pour tous.

Vous insistez beaucoup sur la
nécessité de restaurer la con-
fiance. Quel est l’enjeu, concrè-
tement?
C’est d’avoir un Conseil fédéral
crédible. Et ce n’est possible
qu’à trois conditions. D’abord
la concordance, mais pas celle
qui consiste à calculer des
équivalences entre voix obte-
nues et sièges au gouverne-
ment. Au-delà de l’arithméti-
que, la concordance de
contenu s’établit entre partis
qui se mettent ensemble à la
recherche de compromis, ca-
pables de faire un pas vers l’au-
tre, sachant qu’on n’a pas rai-
son tout seul.

Une deuxième condition en
découle: si je dois un jour, con-
tre mes convictions, défendre
la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire, je le ferai
honnêtement, en utilisant les
meilleurs arguments de la ma-
jorité. En attendant la même
chose de mes collègues, si je
suis dans la majorité. C’est la
collégialité. Enfin, il faut de
l’anticipation. Il ne faut pas se
retrouver, par exemple dans la
question européenne, comme
sur le secret bancaire: tout lâ-
cher dans la précipitation, sans
contrepartie.

Sur la concordance, pensez-vous
que les «gages» donnés à l’UDC
mercredi soient de bon augure?
Il ne faudrait pas trop se focali-
ser sur les élections de 2011. Ce
sera difficile bien sûr, dans l’an-
née électorale qui s’ouvre,
d’échapper à la tendance des
partis à se profiler. Et il n’est pas
très tentant de se profiler sur
des compromis! Mais notre tâ-
che, à chacun des sept, sera jus-
tement d’expliquer à son parti
et à son groupe les décisions
prises, jusqu’où chacun peut
aller, dans le cadre d’une vraie
concordance.

La question européenne

Dans la question européenne, ne
faudrait-il pas préparer plus
clairement la population au fait
que la voie bilatérale est con-
damnée à terme et que des ré-
orientations s’imposent?
L’important est d’éviter de ré-
duire la question à «oui ou non
à l’adhésion à l’UE». Le Conseil

fédéral ne peut pas arriver avec
ce genre de proposition. Mais il
doit anticiper en montrant, en
toute transparence, qu’il cher-
che une solution garantissant à
la Suisse une influence et un
rôle en Europe, sans qu’elle
doive reprendre le droit com-
munautaire à n’importe quel
prix, sans contrepartie. Pour
cela, il faut garder toutes les op-

tions ouvertes, y compris
l’adhésion: en fermer une, c’est
limiter la réflexion.

Vous parlez déjà de défendre une
nouvelle centrale nucléaire. Est-
elle inévitable?
Il faut tout faire pour garantir
notre autonomie de produc-
tion. En matière d’énergies re-
nouvelables – qu’il faut tou-

jours associer à l’efficacité
énergétique – l’impératif fon-
damental est technologique.
Or, la Suisse a été très perfor-
mante dans le domaine de la
recherche mais a raté beau-
coup de choses ces vingt der-
nières années dans l’applica-
tion. On a corrigé le tir, mais
très récemment.

Va-t-on manquer d’électri-
cité? Rappelons que la Suisse,
depuis des dizaines d’années,
n’a pas fait qu’importer du cou-
rant, elle en a exporté autant.
Parce que l’électricité est un
marché d’importation, d’ex-
portation, de transit, de com-
merce.

Ce qui importe donc, c’est
de disposer des réseaux néces-
saires avec l’Union euro-
péenne. En sachant que la
Suisse ne doit plus se croire in-
contournable, entre le Nord et
le Sud, l’Est et l’Ouest: Bruxelles
a des scénarios de contourne-
ment!

Alors, une nouvelle cen-
trale? Le Conseil fédéral avait
formulé quatre variantes d’ave-
nir énergétique, dont une sans
nouvelle centrale. Elle était dé-
crite comme ambitieuse quant
aux efforts de compensation
nécessaires – mais possible.
Sous réserve d’un débat encore
peu présent: le financement.
En Finlande, le projet de nou-

velle centrale a pris du retard,
coûte deux fois plus que prévu
et n’est pas terminé. Quant aux
déchets nucléaires, peut-on lé-
guer aux générations futures
un tel problème non résolu?

Il y a une multiplication d’initia-
tives populaires contraires au
droit international, voire aux
droits fondamentaux. Faut-il
continuer de les soumettre au
peuple, même si elles sont inap-
plicables?
Heureusement, la question est
discutée sérieusement dans
une commission parlemen-
taire. Mais c’est très délicat. Le
peuple doit conserver la possi-
bilité de lancer une initiative
sur un sujet qui lui tient à cœur,
sans risquer que le Parlement
décide politiquement qu’elle
ne sera pas soumise au vote.
Mais on ne peut pas non plus
risquer un vote positif du peu-
ple sur une initiative (comme
celle sur l’internement à vie)
alors que le Parlement n’est pas
en mesure d’élaborer une loi
d’application, renvoyant ainsi
la balle aux tribunaux.

Au Parlement, j’étais favo-
rable à l’annulation de l’initia-
tive sur le renvoi. Parce qu’on
fait croire aux gens que dès
qu’un étranger se rendra cou-
pable d’un acte criminel, on le
renverra chez lui. Or ce n’est

pas possible. J’ai donc milité
pour un contre-projet, non
sans difficulté, mais qui con-
tient un article sur l’intégra-
tion. Je le défendrai.

Il existe déjà des critères
d’annulation des initiatives
(violation du droit internatio-
nal impératif) mais il en faut
des supplémentaires, objectifs,
pour pouvoir empêcher certai-
nes initiatives de démarrer,
avant la récolte des signatures.

Le piano de minuit

Question plus personnelle: vous
êtes pianiste, ce qui a impliqué
dans votre vie de nombreuses
heures consacrées à la musique.
Le changement sera-t-il diffi-
cile?
La musique reste un univers
très important pour moi. Mais,
ces dernières années déjà, je
n’ai plus pu jouer autant que je
l’aurais voulu. Ce sera encore
plus vrai à l’avenir. Mais on
trouve toujours des moments
pour cela, un petit quart
d’heure par-ci par-là. Même
tard le soir: j’ai un piano avec le
son aux écouteurs, pour ne pas
déranger les voisins. C’est im-
portant, de ne pas déranger les
voisins…

EN COLLABORATION AVEC VALÉRIE

DE GRAFFENRIED, «LE TEMPS»

La joie de la nouvelle conseillère fédérale. KEYSTONE
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30 ans quattro® –  
notre off re anniversaire.

  Ne payez que 30% pour la transmission quattro®. 

Vous en saurez plus sur l’off re quattro® et nos autres packs d’équipements auprès de votre concessionnaire Audi 

ou sur www.audi.ch. L’off re anniversaire est valable du 1er septembre au 30 novembre 2010 sur toutes les Audi A4, 

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro, hormis les séries spéciales.    

* Exemple de calcul, fi nancement par AMAG Leasing SA: Audi A4 1.8 TFSI quattro, 118 kW (160 ch). Taux d’intérêt annuel eff ectif 3,97% (durée 48 mois/

10 000 km/an), prix d’achat anniversaire, paiement comptant CHF 52 660.– (prix catalogue 1.8 TFSI traction avant avec jantes en aluminium coulé style 

5 branches doubles CHF 51 340.– plus transmission quattro® au prix anniversaire de CHF 1 320.– au lieu de CHF 4 400.–). Acompte CHF 10 532.–, mensualité 

CHF 474.50, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifi cations. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un 

surendettement du consommateur. Off re valable jusqu’au 30 novembre 2010. Uniquement auprès des concessionnaires Audi participant. 

En outre, la prolongation de garantie est 

gratuite pour les 4e et 5e années d’utilisation, 

jusqu’à 100 000 km au maximum.

ALINE JACCOTTET AVEC L’ATS

Trêve de préjugés. Si les mi-
grants représentent une part
très importante de la popu-
lation suisse, en revanche, et
malgré la stigmatisation qui
les entoure, l’énorme majo-
rité d’entre eux ne vient ni
des Balkans, ni du continent
africain. Non; si invasion il y
a, elle est... allemande et ita-
lienne. L’Office fédéral de la
statistique rapportait avant-
hier des chiffres intéres-
sants. Ainsi, si la Suisse
compte 38 700 migrants
supplémentaires (+2,2%) -
1 802 300 «étrangers» vivent
donc actuellement dans le
pays - près des deux tiers
proviennent de l’Union eu-
ropéenne (UE) et de l’Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE). Et nous
sommes une exception. En
effet, la plupart des nations
d’Europe occidentale qui
nous entourent accueille
une majorité de ressortis-
sants d’Europe de l’Est, de
Turquie et de pays non euro-
péens, a noté l’Office fédéral
de la statistique (OFS). Les
Italiens, qui ont émigré mas-
sivement dans notre pays
dès les années 1960, forment
toujours la principale com-
munauté étrangère (293 000
personnes), suivis des Alle-
mands (265 000). Quant au
nombre de personnes pro-
venant des pays de l’an-

cienne Yougoslavie, il conti-
nue de diminuer: actuelle-
ment, près d’un migrant sur
cinq vivant en Suisse est ori-
ginaire de cette zone géogra-
phique.

Et en Valais?
Un Valaisan sur cinq

vient d’ailleurs. Comme
ailleurs, la présence des per-
sonnes d’origine africaine
ou balkanique tend à dimi-
nuer. Quelques chiffres: les
Macédoniens, qui étaient
1810 en 2001, sont désor-
mais 1718. Les ressortissants
de Serbie et du Monténégro
étaient 5460 en 2001; ils ne
sont plus, fin 2009, que 5120.
Quant aux Albanais, leur
nombre est très faible: ils
comptaient... 26 personnes
en 2001, et 29 seulement en
2009. Seule la population de
personnes issues du conti-
nent africain a augmenté:
1001 habitants en 2001 et
1527 en 2009. Et pourtant,
un Valaisan sur cinq vient
d’ailleurs: ainsi, selon l’Of-
fice des statistiques du can-
ton du Valais, sur 307 392 ré-
sidents permanents dans le
canton fin 2009, 62 794, soit
20,4%, étaient d’une autre
nationalité.

D’où vient donc la majo-
rité des étrangers vivant en
Valais? Premier constat: en
quasi dix ans, la population
de personnes portugaises a

doublé: ils étaient 11 940 en
2001 et 21 631 en 2009.

Nos voisins germaniques
battent également des re-
cords: 1449 d’entre eux habi-
taient en Valais en 2001. Fin
2009, ils étaient 3151, soit
plus du double. Une popula-
tion de migrants visible-
ment bien placée économi-
quement, puisque l’Office
fédéral des statistiques no-
tait qu’au niveau suisse et en
2009, les Européens du nord
et de l’ouest étaient 48% à
exercer une fonction diri-
geante, d’encadrement ou
une profession intellectuelle
et scientifique. Quant aux
Français, ils sont également

toujours plus nombreux à
aimer le soleil et le vin valai-
sans, puisqu’ils étaient 3865
en 2001 et... 6958 en 2009.

Quid des Italiens, qui mi-
grent vers la Suisse depuis
des années?

Naturalisations, départ
ou retour, alors qu’ils mi-
grent traditionnellement de-
puis des années en Suisse,
leur nombre diminue légè-
rement en Valais: 8925 en
2001 et 8901 en 2009. Notons
encore qu’en Suisse, le taux
de chômage dans la popula-
tion active de nationalité
étrangère était de 7,2% l’an
dernier, contre 3,1% chez les
Suisses.

Les étrangers apprécient la Suisse comme congressistes à Zurich.
KEYSTONE

Qui vient chez nous?
IMMIGRATION � Moins de Kosovars et plus d’Allemands.

UN SUCRE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AVS

Les rentes en hausse
De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Pascal Couchepin s’était déjà
cassé les dents sur la 11e révi-
sion de l’AVS. C’est aujourd’hui
son successeur Didier Burkhal-
ter qui s’apprête à boire la
tasse. Le Parlement devrait re-
jeter la réforme en votation fi-
nale, vendredi prochain, du fait
de l’opposition de l’UDC et de
la gauche. Cela signifie non
seulement que l’âge de la re-
traite des femmes restera fixé à
64 ans, mais que les rentes con-
tinueront d’être adaptées auto-
matiquement au renchérisse-
ment tous les deux ans. C’est ce
qui va se passer au 1er janvier
prochain. En vertu de l’indice-
mixte qui tient compte de
l’évolution des prix et des salai-
res, les rentes vont augmenter
de 1,75% en 2011, ce qui corres-
pond à une hausse de 20 à 40
francs par mois selon la situa-
tion des bénéficiaires.

Avec la 11e révision de
l’AVS, la compensation du ren-
chérissement dépendrait de la
santé financière de l’institu-
tion. Si le niveau du fonds de
compensation AVS tombait au-
dessous des 70%, le renchéris-
sement ne serait compensé que
s’il dépassait les 4%. Et si le ni-
veau plongeait au-dessous des
45%, les indexations seraient
supprimées et le Conseil fédé-
ral devrait augmenter les coti-
sations. Un référendum de la
gauche étant d’ores et déjà pro-
grammé, l’UDC a décidé de
laisser tomber. Le parti préfère
éviter d’avoir à se justifier de-
vant les rentiers (plus d’un mil-
lion de personnes) en pleine
année électorale. Quoi qu’il en

soit, le montant de la rente mi-
nimale AVS/AI passera de 1140
à 1160 francs par mois et celui
de la rente maximale de 2280 à
2320 francs par mois dès le 1er
janvier 2011. Quant à la rente
de couple, qui est plafonnée à
150% de la rente maximale, elle
passera de 3420 à 3480 francs
par mois.

Les montants annuels des
prestations complémentaires
destinés à la couverture des be-
soins vitaux s’élèveront à 19 050
francs (18 720) pour une per-
sonne seule, à 28 575 (28 080)
pour un couple et à 9945 francs
(9780) pour les orphelins. Les
différents types d’allocation
pour impotence seront égale-
ment adaptés. En contrepartie,
le montant de la cotisation mi-
nimale AVS/AI/APG, pour les
indépendants et les non-actifs,
passera de 460 à 475 francs.

Des adaptations sont éga-
lement prévues dans le cadre
du 2e pilier. Le montant de la
déduction de coordination
passera de 23 940 à 24 360
francs et le seuil d’entrée pour
l’assurance obligatoire aug-
mentera de 20 520 à 20 880
francs. Le Conseil fédéral a aus-
si fixé au 1er janvier 2011 l’en-
trée en vigueur de mesures fa-
vorisant le maintien des
travailleurs âgés sur le marché
du travail. Les personnes qui
réduisent leur temps de travail
dès 58 ans pourront maintenir
leur prévoyance profession-
nelle au même niveau que pré-
cédemment, au prix d’une aug-
mentation des cotisations. Et
celles qui souhaitent travailler
jusqu’à 70 ans pourront conti-
nuer à cotiser au 2e pilier.
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Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

 

Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

 avecavec 

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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10
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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

Mardi 28 septembre

20 h 15 
au cinéma Arlequin 
   

«Mange, Prie, Aime»
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STÉPHANE FOURNIER

Les joueurs de Sion ont tous en
eux quelque chose de Johnny
Hallyday ou de Gilbert Bécaud
depuis jeudi. «Et maintenant,
que vais-je faire?», refrain en-
tonné par les deux artistes, ré-
sonne dans leur tête après la
défaite concédée contre Xamax
à Tourbillon (1-2). Bernard
Challandes apporte une ré-
ponse personnelle à cette
question existentielle. Il a con-
sacré la nuit de jeudi à vendredi
à décortiquer la performance
de sa formation. Bonjour les
cauchemars. «C’est notre plus
mauvaise prestation depuis le
début de la saison», confirme
l’entraîneur de l’équipe valai-
sanne. Son groupe n’a pas la
possibilité de s’endormir sur ce
raté grandeur nature, il affronte
Bellinzone dimanche à Tour-
billon (16 heures). «Rejouer
trois jours après une telle per-
formance sera un avantage si
nous gagnons», prévient Chal-
landes.

Bernard Challandes, que s’est-il
passé jeudi contre Neuchâtel?
L’analyse comprend une partie
technique et tactique et une
partie mentale. J’ai revu le
match, nous avons perdu
vingt-huit ballons en première
mi-temps sans subir une pres-
sion terrible de l’adversaire. Si
on accorde quinze minutes de
possession à Xamax, cela signi-
fie que chaque minute nous
avons perdu un ballon en
phase de construction. Cela dé-
bouche sur trois actions offensi-
ves dans cette période qui ne
débouchent même pas sur des
occasions nettes. Je ne m’expli-
que pas cette fébrilité techni-
que. Elle s’ajoute à l’absence de

mouvement pour donner des
solutions au porteur du ballon.
Nous avons manqué d’explosi-
vité, de percussion et d’idées.
Défensivement, nous n’avons
pas été à la hauteur. Nous en-
caissons deux buts alors que
nous sommes en surnombre
dans notre surface de répara-
tion, nous sommes trop facile-
ment éliminés. Nous n’avons
pas le droit de prendre deux
buts à la maison. Les défen-
seurs ne sont pas seuls en
cause. La défaite est collective.
Trop de joueurs n’ont pas évo-
lué à leur niveau.

Avez-vous relevé un point
positif?
Le seul et unique est la réaction
de l’équipe après le premier but
de Neuchâtel. Elle a suffi pour
l’égalisation, sans plus. Je n’ai
pas senti l’équipe se libérer
après le 1-1. Nous n’avons pas
trouvé des solutions dans le
jeu. Dans ce cas, il aurait fallu
aller les chercher à la «gnac», à la
ruse aussi.

Avez-vous ressenti un moment
de grande solitude au terme du
match?
Ma réaction comprend deux
phases. Tout d’abord s’expri-
ment la frustration, l’énerve-
ment et la rage. L’entraîneur
doit être le premier à relever la
tête pour provoquer quelque
chose. Je pourrais dire que les
joueurs ont raté leur match,
qu’il leur appartient de réagir et
qu’ils ont la responsabilité
complète du match contre Bel-
linzone. Je suis avec eux, le rôle
de détonateur m’incombe. Je
dois rayonner pour le jouer. Il
serait facile de dire que l’équipe
n’a pas joué comme je l’ai de-

mandé. Ce n’est pas mon
genre.

Thoune avait présenté le même
système en 4-4-1-1 que
Neuchâtel. Suffit-il à bloquer
Sion?
Les équipes qui jouent à l’exté-
rieur prennent de plus en plus
de points. Cela ne se voit pas
uniquement en Suisse, mais
dans la majorité des cham-
pionnats européens. Le visiteur
ferme le jeu, tu l’ouvres et tu
t’exposes à perdre rapidement
le ballon si tu n’es pas Barce-
lone. Cela dit, ne renions pas et
ne jetons pas tout ce que nous
avons fait jusque-là. Nous
avions pu arracher un point
contre Thoune, ça n’a pas passé
cette fois. Nous devons mettre
plus de cœur et plus d’agressi-
vité dans notre jeu. A moi de les
trouver.

Comment réagissez-vous à la
critique qui reproche à l’équipe
de ne s’être pas suffisamment
battue contre Xamax?
Je l’accepte si se battre signifie
mettre de la vie et de la grinta
dans son jeu. Il se justifie
quand on perd à domicile et
que l’adversaire ne s’appelle
pas Barcelone. Ma principale
critique s’exprime sur les plans
technique et tactique. Nous
avons passé à côté de tout ce
que nous savons faire pendant
une mi-temps au moins. Le jeu
nous a donné des points contre
Lucerne, la rage un point con-
tre Thoune et la réunion de ces
deux éléments le succès contre
YB.

Sion rate une nouvelle occasion
de franchir un palier dans son
jeu et au classement. Ces

échecs récurrents vous inquiè-
tent-ils?
Oui, par rapport à mes réfé-
rences avec cette équipe, pas
à celles du passé. Ce coup
d’arrêt intervient au moment
où elle semblait avoir acquis
de la maturité et de la sérénité.
Elle doit prendre pleinement

conscience de ce que signifie
conquérir une deuxième
place après huit journées.
Sommes-nous capables de
régularité? Le match contre
Xamax est-il un simple accroc
ou se répétera-t-il? Le match
contre Bellinzone donnera
des réponses.
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BASKETBALL

Hélios sera-t-il
au-dessus du lot?
L’équipe dirigée par Erik Lehmann a tous
les atouts pour cartonner. Sur le papier
du moins. Sur le parquet, le championnat
débute aujourd’hui. Au Tessin... 14
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SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Saint-Gall - Lucerne

Zurich - Bâle
Dimanche
16.00 Sion - Bellinzone

Young Boys - Thoune
Lundi
19.45 NE Xamax - Grassphopper

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 8 3 3 2 12- 9 12
5. Thoune 9 2 6 1 15-13 12
6. Young Boys 9 3 3 3 10-11 12
7. Bellinzone 9 3 3 3 14-18 12
8. Grasshopper 8 1 4 3 9-14 7
9. Neuchâtel Xamax 9 2 1 6 13-20 7

10. Saint-Gall 9 2 1 6 8-20 7

Têtes de lendemain. A gauche de Marco Pascolo, Bernard Challandes essaie de remonter le moral de la troupe. Pas toujours facile. BITTEL

Lendemain de défaite...
SION - BELLINZONE � L’équipe valaisanne s’est réveillée avec une sacrée gueule
de bois après son match raté contre Neuchâtel. Bernard Challandes lutte contre la
sinistrose menaçante avant d’affronter les Tessinois demain dimanche (16 h).

Les joueurs sédunois sortent du Mont-Paisible. Tranquilles? BITTEL

�SION À CRANS-
MONTANA

Les joueurs
de Sion se
sont rendus
à Crans-
Montana dès
la fin
du match
contre
Neuchâtel.
Ils ont sé-
journé à
l’hôtel Mont-Paisible, un héber-
gement déjà retenu avant la dé-
faite contre les Xamaxiens, et
ils se sont entraînés à Lens ven-
dredi matin. Durant cette
séance, Rodrigo a effectué un
travail individuel sans course
afin de ménager et de soigner
sa cheville endolorie.

�SIO DE RETOUR
Serey Die reste l’unique pen-
sionnaire de l’infirmerie au sein
du contingent qui avait com-
mencé la saison. Giovanni Sio
revient à disposition de
Bernard Challandes après avoir
purgé sa suspension. La com-
position de l’équipe sédunoise
pourrait être la suivante:
Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo;
Ogararu, Obradovic, Sauthier,
Sio ou Dominguez; Mrdja. Coup
d’envoi: 16 heures.

�CONSTANTIN FÂCHÉ
«J’accepte les défaites, mais
seulement quand l’équipe sort
du terrain la tête haute», confie
Christian Constantin. Le prési-
dent du FC Sion n’a pas ren-
contré les joueurs, il s’est en-
tretenu avec Bernard
Challandes dans l’après-midi.
«Nous verrons contre
Bellinzone si nous possédons
le mental pour aller chercher
quelque chose. C’est la der-
nière occasion de prouver que
nous sommes capables d’at-
teindre des objectifs élevés.
Pour l’instant, le groupe réagit
comme un garçon qui perd
tous ses moyens quand il se re-
trouve en tête-à-tête avec la
plus belle fille du pays», con-
clut le dirigeant valaisan. SF

EN DIRECT DU STADE

Rodrigo. BITTEL
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billetsà gagner

HC Sierre-Anniviers 
Lausanne HC 

Mardi 28 septembre
Patinoire de Graben, 20 h
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Feel the differenceFordFocus Alpin

• Radio/CD avec commande sur le volant, AUX-In

• Système intelligent de protection IPS avec 6 airbags et ESP

• Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

• Supplément pour station wagon seulement Fr. 1’000.-

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.22’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

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

Sponsor officiel de

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
������ �� �������	� ����
� �� � �� ���������� ��	�����

de la Schola de Sion

Les CFF sont synonymes de mobilité moderne. Etes-vous à la recher-
che d'un nouveau défi professionnel? Aimeriez-vous endosser la
fonction d'hôte/sse à bord des trains? L'accompagnement s'effectu-
ant désormais systématiquement par équipe de deux en trafic gran-
des lignes, nous proposons aux personnes désireuses de changer
d'orientation une formation de première classe à Bâle, Berne, Bienne,
Brigue, Genève, Lucerne, Romanshorn, Schaffhouse, Sion, St-Gall et
Zurich, ce à partir du 1er mai 2011. Alors montez à bord pour une for-
mation d'

accompagnateur/trice de
trains voyageurs

Dans le train, vous endossez la fonction d'hôte/sse et, grâce à votre
service clientèle de premier ordre, vous veillez à ce que les voyageurs
apprécient les chemins de fer et les empruntent fréquemment. Votre
domaine de compétences englobe le contrôle des titres de transport,
la communication de renseignements divers, la surveillance des dispo-
sitifs techniques dans le train ainsi que des opérations liées à la circu-
lation des trains.

Nous recherchons des personnes ouvertes, sachant faire preuve d'in-
itiative et dotées d'un sens prononcé des responsabilités et du service
à la clientèle. Idéalement âgé/e de 25 à 45 ans, vous avez achevé une
formation professionnelle et possédez déjà une expérience dans les
relations avec la clientèle. Vous savez persuader nos clients grâce à
votre attitude aimable et votre entregent et êtes capable de vous
adapter rapidement à des situations toujours nouvelles. Vous considé-
rez que les horaires irréguliers et le travail le weekend vous offrent une
grande flexibilité pour organiser votre temps libre. Par ailleurs, une
bonne santé physique et de bonnes connaissances en informatique
sont requises. Si, en plus du français, vous maîtrisez l'allemand et
êtes disposé/e à apprendre une autre langue (l'anglais ou l'italien),
nous devons absolument nous rencontrer!

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Nous vous proposons une
formation de douze mois axée sur la pratique et très variée (p. ex. étu-
de individuelle et e-learning), avec un salaire à part entière. Des condi-
tions de travail attrayantes et des perspectives de carrière intéressan-
tes vous attendent.

Les chef/fes du personnel des trains grandes lignes se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous
pouvez les joindre au numéro 051 225 12 71. Avons-nous éveillé votre
intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet, que vous voudrez bien adresser à: CFF, HR
Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou
candidatures@cff.ch. Veuillez mentionner le lieu de travail souhaité ain-
si que la référence 57000 pour Sion et Brigue.

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Véhicules automobilesCrans-Montana
On cherche, pour entrée immédiate

employée de maison
à plein temps, avec expérience 

dans le ménage, repassage. Flexible,
sérieuse et discrète. Avec voiture.

Veuillez envoyer votre candidature
avec photo sous chiffre L 036-584481

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-584481

Augenartz Dr. Soltani sucht

medizinische
Assistentin

für 60% - 80%

deutsch – französisch

Rue des Vergers 6, 1950 Sion.
036-585054

Urgent!

serveur(euse) ou barman
avec expérience.
60 - 80 ou 100%

Horaire fin d’après-midi – soirée

+ extra fille ou garçon
vendredi et samedi en soirée.

Tél. l’après-midi au 079 467 71 77.
036-584854

Nous cherchons

concierge
pour petit immeuble 
à Loèche-les-Bains.

Tél. 027 455 14 43 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupych

036-585083

Restaurants chinois
Qui-Lin – Chippis
Xiang-Lin Sierre

cherchent

2 chefs
de cuisine chinois

Entrée tout de suite.

Tél. 027 455 22 80.
036-585469
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Le rêve
tient
en trois
lettres
HC RED ICE� Le club bas-valai-
san a mis tout en œuvre sur et
en dehors de la glace pour
réintégrer la LNB. Le titre romand
lui est promis. Après, tout se
jouera sur un ou deux matches.

CHRISTOPHE SPAHR

LNB. Ces trois lettres ne sont pas
affichées sur le casque des
joueurs du HC Red Ice. Mais
elles sont fortement ancrées
dans les esprits. D’ailleurs, à
Martigny, on ne fait aucun mys-
tère des intentions du club. Il n’y
a que la promotion qui compte.
Tout autre résultat qu’une as-
cension en LNB, qu’elle soit ac-
quise, idéalement, sur la glace
ou sur le tapis vert, sera considé-
ré comme un échec. «J’ai un
groupe de qualité, des joueurs
que nous avons choisis pour leur
mentalité et leur capacité d’inté-
gration», explique Laurent Per-
roton, l’entraîneur français.
«J’avais déjà un noyau de
joueurs avec l’esprit valaisan.
Tout a été mis en œuvre, sur la
glace et en dehors, pour atteindre
notre objectif. Je n’aurais pas pu
demander davantage que ce que
j’ai obtenu.»

Sur la glace, Red Ice pourra
s’appuyer sur quelques grosses
pointures – Siritsa, Lussier, Ber-
nasconi, Girardin – et quelques
talents – Rimann, Franzin, Gre-
zet, Gianella – qui aspirent à dé-
couvrir ou redécouvrir la LNB.

Sur le banc, Laurent Perroton a
connu le succès avec Star Lau-
sanne. Il est secondé par Ondrej
Mertl, un ancien défenseur
tchèque. Une personne a été en-
gagée pour filmer tous les mat-
ches et effectuer les montages.
«Outre les quatre séances sur la
glace, nous consacrerons un soir

par semaine à la vidéo.» Quant
à la ville, elle a également réali-
sé un bel effort pour donner un
coup de jeune au Forum. «Le
nouveau toit et la fermeture
complète du stade contribuent à
améliorer la glace», se réjouit
Laurent Perroton.

En cours de saison, Red Ice
pourrait encore, au besoin, ob-
tenir le renfort de deux joueurs,
autant de jokers que le club

n’hésitera pas à utiliser en cas
de blessure. En outre, pas
moins de dix joueurs s’entraî-
nent régulièrement en LNB, en-
tre Sierre et Viège. «Six se ren-
dent une fois par semaine à
Graben, quatre à la Litter-
nahalle. Je crois que c’est tout
bonus pour les joueurs et pour

nous. Eux peuvent se rendre
compte du niveau de la LNB, de
l’écart qui les sépare de cette li-
gue. C’est une motivation pour
eux. De notre côté, nous profite-
rons de leur rythme. Et si l’un ou
l’autre était sollicité par Sierre
ou par Viège, nous pourrons bé-
néficier d’autres joueurs en
prêt.»

A priori, Red Ice devrait
donc dominer le groupe ro-

mand. Il l’avait déjà survolé
l’hiver passé. Et comme il s’est
considérablement renforcé
depuis... «Le danger, c’est
nous», rétorque Laurent Perro-
ton. «Nous devrons continuel-
lement nous remettre en ques-
tion et faire preuve d’humilité
et de respect envers nos adver-
saires. C’est sûr que la saison
sera longue pour arriver jus-
qu’aux play-offs et, idéalement,
au tour final. Le temps à dispo-
sition doit nous permettre de
progresser et de monter en
puissance pour être prêt lors
des finales.»

Jusque-là, Red Ice n’a pas
connu le moindre accroc. Il ne
déplore aucun blessé. «L’am-
biance dans le vestiaire est ex-
cellente.» Quant aux matches
de préparation, face à des ad-
versaires de valeur, ils sont très
prometteurs. «Notre match ré-
férence, c’est une courte défaite
(1-2) face à Morzine, vainqueur
de Sierre et leader de la Ligue
Magnus. Nous avons aussi bat-
tu 1-0 Winterthour, le dernier
champion de première ligue,
malgré l’absence de cinq
joueurs clés. Maintenant, nous

avons hâte d’entamer la saison.
Nous sommes sur la glace de-
puis début août…»

Huttwil et Ceresio,
autres candidats

Dans le groupe, plusieurs
équipes sont susceptibles d’ar-
racher l’un ou l’autre point à
Red Ice. Mais aucune forma-
tion ne paraît en mesure de po-
ser des problèmes, sur la lon-
gueur, au club valaisan. «Je me
méfie quand même d’équipes
comme Guin, Sion, Franches-
Montagnes et Uni Neuchâtel
qui se sont aussi renforcées et
qui possèdent une bonne quali-
té individuelle de joueurs.»
Dans les deux autres groupes,
deux clubs, par ailleurs déjà
candidats déclarés à la promo-
tion, viseront également le titre
national: Huttwil et Ceresio.
«Huttwil a aussi mis le paquet
au niveau du contingent.
Quant à Ceresio, il est soutenu
par Lugano et Ambri qui aime-
raient bien avoir un club parte-
naire en LNB», conclut Laurent
Perroton. «Mais avant d’arriver
jusqu’à eux, le chemin est en-
core très long.»

Laurent Perroton a, sur le papier, une équipe
à même de retrouver la LNB. C’est en tous
les cas le souhait des dirigeants. CLERC

«J’ai obtenu tout ce que
j’ai demandé, sur et
en dehors de la glace»

LAURENT PERROTON ENTRAÎNEUR DU HC RED ICE

CONTINGENT

Gardiens
Florian Bruegger (1980)
Ralph Sonder (1990)

Défenseurs
Nicolas Bernasconi (1984)
François Cretton (1982)
Damien Franzin (1990)
Lionel Girardin (1989)
Jonathan Lussier (1980)
Yanik Müller (1986)
Natanaël Schaller (1983)

Attaquants
Pierre-Alain Ançay (1975)
Nicolas Burdet (1981)
Christopher Depraz (1988)
Nicolas Gastaldo (1978)
Karim Gianella (1989)
Samuel Grezet (1990)
Vincent Guex (1990)
Donovan Imsand (1985)
Kilian Imsand (1987)
Ludovic Locher (1991)
Anthoine Lussier (1982)
Benoît Moret (1982)
Rémy Rimann (1989)
Oleg Siritsa (1981)

Entraîneurs
Laurent Perroton (nouveau)
Ondrej Mertl (nouveau)

A 37 ans, Laurent
Perroton a un long par-
cours derrière lui. En
plus, il a de qui tenir.
«Mon grand-père et mon
père étaient déjà entraî-
neurs de hockey», expli-
que-t-il. «J’ai obtenu une
dérogation à 16 ans pour
entamer ma formation.
J’ai commencé avec des
jeunes.
A 25 ans, j’étais entraî-
neur-joueur à Nice.»
La Côte d’Azur n’a pas
une grande tradition de
hockey.
D’ailleurs, à cette époque,
le club évolue en D3, soit
la quatrième division
du pays.
Mais Laurent Perroton va
vivre au Sud de la France
ses premières promo-
tions. «Nous avons grim-
pé en D2, en D1 puis en
Ligue Magnus», poursuit-
il. «Ensuite, je suis parti à
Gap en Ligue Magnus.»

Laurent Perroton décou-
vre alors la Suisse. Il
s’installe à Lausanne où il
dirige durant cinq ans
Star Lausanne.
«Nous avons atteint cinq
fois la finale romande et
obtenu deux fois le titre
romand.
Malheureusement,
quand bien même nous
étions toujours parmi les
favoris, le club n’a jamais
eu la
volonté ni les moyens
pour monter en LNB.
C’était un «job» à la fois
intéressant et frustrant.»
L’entraîneur français en-
traîne également les ju-
niors élites A – deux fois
troisième – et finit par se
tenir debout, sur le banc
du LHC, au côté de John
Van Boxmer. «Assistant,
ce n’est pas dans ma
mentalité. J’aime les res-
ponsabilités.»
CS

«J’ai déjà vécu
trois promotions»

LAURENT PERROTON SUCCÈDE SE SOUVIENT

C
LE

RC

HC SIERRE

L’adversaire: Thurgovie est
encore plus mal loti que le HC
Sierre avec deux petits points
en quatre matches. Mais le
club alémanique a emmené
deux équipes, parmi les favo-
rites, aux penalties: La
Chaux-de-Fonds et Viège. Ce
n’est pas rien.

L’équipe: Mattioli et Coppey
sont toujours indiponibles.
Le premier pourrait être ab-
sent plus longtemps que pré-
vu initialement. Quant au
second, il a repris l’entraîne-
ment.

La précision: Martin Zerzu-
ben tient à préciser qu’il n’a
pas jeté l’éponge, mardi soir à
Langenthal, comme on pou-
vait le penser sur le moment,
du haut de la tribune. «Non, je
suis sorti parce que j’ai vu que
Fabian Zaugg s’apprêtait à
me relayer après le sixième
but. Il a juste fallu attendre un
certain temps avant qu’un ar-
rêt de jeu intervienne. Jamais
je ne quitterai ainsi la glace.
Ce serait manquer de respect à
mes coéquipiers.»
Voilà qui est donc écrit. CS

Sur la glace, Viège ne vit pas, lui non
plus, l’entame de saison qu’il ambi-
tionnait. Reste que dans les coulis-
ses, il a obtenu une garantie qui lui
permet d’envisager l’avenir avec une
certaine sérénité. Son sponsor prin-
cipal, une entreprise active dans la
fourniture d’électricité, a renouvelé
son engagement financier pour les
quatre prochaines années, soit jus-
qu’au terme de la saison 2013-2014.
Mieux encore. Sa participation sera
encore plus conséquente que par le
passé. Autant écrire que Victor Bor-
ter, le président du HC Viège, peut
avoir le sourire. «C’est un signe très
fort de notre sponsor principal», se ré-
jouit-il. «Mais lui aussi pourra profi-
ter de la plate-forme que lui offre le
HC Viège. Il y a trois mois, nous avons
contacté tous nos partenaires pour
leur exposer nos projets et notre vision
et les sensibiliser, aussi, à nos besoins.
Si l’on veut se maintenir au sommet
de la LNB, il faut disposer de moyens
financiers et de davantage de flexibili-
té. Nous sommes donc très contents
que notre appel a été entendu.»

Le club haut-valaisan ambi-
tionne d’abord d’appartenir au top 4
au terme de la saison régulière. En-
suite, il redéfinira ses objectifs. A

moyen terme, il veut toujours figurer
parmi les ténors de la ligue. «En notre
qualité de dirigeants d’entreprise, il
est essentiel d’avoir des ambitions et
une vision. Sans quoi, il est difficile de
motiver les joueurs. Nous essayons
donc de regarder à moyen et à long
terme et de nous fixer des objectifs.»

L’apport financier important de
cette entreprise dont le site est à
Viège devrait permettre au club
haut-valaisan de s’installer durable-
ment au sommet de la catégorie. CS

HC VIÈGE

Le sponsor est généreux
LNB

Samedi

17.30 Langenthal - Chaux-de-Fonds
17.45 Viège - GCK Lions
19.45 Thurgovie - Sierre-Anniviers
20.00 Bâle - Olten

Lausanne - Ajoie

Classement
1. Olten 4 3 1 0 21-14 11
2. Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 21-10 10
3. Ajoie 4 3 0 0 14-10 10
4. GCK Lions 5 2 0 2 16-17 7
5. Langenthal 4 2 0 2 14-12 6
6. Bâle 5 2 0 3 9-12 6
7. Viège 4 1 1 2 9-12 5
8. Sierre 4 1 0 3 12-16 3
9. Lausanne 4 1 0 3 11-17 3

10. Thurgovie 4 0 0 2 13-20 2

1RE LIGUE

Samedi

17.15 Franches-Montagnes - Sion
17.30 Guin - Saastal
19.45 Red Ice - Yverdon
20.15 Star-Lausanne - Tramelan

Vuillars - Bulle-La Gruyère
St-Imier-Sonceboz - Uni Neuchâtel

Victor Borter est un président heureux.
MAMIN

cs - bm
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Armé pour tout écraser
HÉLIOS VALAIS BASKET � Les Vétrozaines, renforcées par d’anciennes joueuses de Sierre et de Nyon,
seront l’équipe à battre cette saison. Le président Michel Huser espère décrocher au minimum un titre.
Sans toutefois oublier le secteur de la formation.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Hélios fait son entrée dans la
cour des grand(e)s. Souvent relé-
guée dans le bas du classement
ces dernières années, la forma-
tion vétrozaine a revu ses ambi-
tions à la hausse. Avec les arri-
vées des anciennes Sierroises
Villarroel, Volpe et Cochand, ain-
si que des ex-Nyonnaises Ker-
shaw et Turin, la donne a consi-
dérablement changé. Hélios est
devenu le favori logique du
championnat qui commence au-
jourd’hui au Tessin (ndlr: toutes
les équipes jouent à Riva, Hélios
affronte Nyon à 15 h 15). Autre-
ment dit, l’équipe à battre, l’ad-
versaire dont tout le monde se
méfie. Petit club du Valais central
l’an passé, Hélios veut désormais
s’imposer comme un leader pour
le canton. Michel Huser, son pré-
sident depuis… trente-huit ans,
nourrit des ambitions tant en
termes de résultats que de for-
mation. Prudent, il ne veut ce-
pendant pas reproduire les er-
reurs qui ont conduit certains
dans le mur. Explications à quel-
ques heures de la reprise.

Michel Huser, Hélios, c’est du
lourd cette saison?
Nous avons réussi à mettre en
place une équipe compétitive,
avec des joueuses qui ont prou-
vé leurs qualités par le passé,
que ce soit à Sierre ou à Nyon.
Maintenant, il est encore trop
tôt pour affirmer que Hélios est
la meilleure formation du pays.
Le championnat n’a pas encore
commencé et de nombreuses
inconnues doivent être levées.
Notre groupe, avec les absences
deVolpe (blessée) et Sissoko (en
équipe nationale), n’a pas pu se
préparer dans les meilleures
conditions possibles. Aussi,
nous ne connaissons pas la va-
leur exacte de nos adversaires.

Vous avez quand même des ob-
jectifs élevés?
Oui, nous voulons remporter
au minimum un titre pour pou-
voir disputer la coupe d’Eu-
rope. Maintenant, si on a l’oc-
casion de faire un doublé, voire
un triplé, on ne va pas se gêner.

Comme tout le monde, nous
sommes là pour gagner un
maximum de rencontres.

On risque donc de voir Hélios en
coupe d’Europe très bientôt?
C’est en tout cas l’objectif de
l’entraîneur. Le comité n’y est
pas opposé, mais il faudra
anaylser la situation financière
en temps voulu. La coupe d’Eu-
rope, c’est grosso modo 100 000
francs de plus dans une saison.
Sans l’appui des sponsors, on
ne peut rien faire. Nous n’allons
pas investir de l’argent que
nous n’avons pas. Mais à pre-
mière vue, les échos des spon-
sors semblent favorables.

Cette saison, votre budget se
monte à 250 000 francs, soit
100 000 de plus que l’an passé.
Une sacrée augmentation, non?
C’est le budget le plus haut que
le club n’ait jamais eu. 250 000,

c’est un montant conséquent à
assumer. Mais nous avons la
chance de pouvoir compter sur
des sponsors fidèles et multi-
ples. Nous ne dépendons pas
d’un seul mécène. Ce qui est un
gage de sécurité.

L’arrivée de Narcis Rosu, ancien
président de la première équipe
de Sierre, est-elle liée à cette
augmentation de budget?
Bien évidemment, Narcis
nous donne un coup de main
au niveau du budget en deve-
nant l’un des principaux
sponsors du club. Mais il n’in-
jecte pas autant d’argent qu’à

Sierre. Son rôle est aussi de
nous aider au niveau de la
commission de marketing
avec Mme Dos Santos, en
nous faisant bénéficier de ses
nombreux contacts

Rosu, Lehmann, Volpe, Cochand,
Villarroel, Katia Clément,
Szakacs, vous avez récupéré une
grosse partie de l’ossature sier-
roise?
Notre but n’était pas d’absor-
ber cette équipe. Mais depuis
que Sierre est venu jouer chez
nous (ndlr: en fin de saison der-
nière), nous avons noué de pré-
cieux liens. Des liens qui ont
amené de nombreuses discus-
sions. Quand Narcis a quitté
Sierre, il est venu me voir en me
proposant de participer à la vie
du club. J’ai rapidement accep-
té sa proposition. Narcis est
quelqu’un de passionné, qui a
des idées pour faire avancer les

choses. A Sierre, il ne s’est pas
senti soutenu.

«Le mouvement
jeunesse a pratiquem-
ment doublé»

Nouvelles joueuses, nouvel en-
traîneur, nouveaux sponsors,
c’est la saison de tous les chan-
gements?
En effet et cela se ressent en
terme de travail. Les responsa-
bilités ne manquent pas. Le
comité a de quoi faire. Les
structures ont d’ailleurs passa-
blement évolué, avec l’enthou-
siasme créé autour de la pre-
mière équipe. Le mouvement
jeunesse a pratiquemment
doublé et nous avons dû trou-
ver de nouveaux entraîneurs
un peu partout. Heureuse-
ment, cette masse de travail est
compensée par le professiona-
lisme des filles. On sent une
vraie motivation chez elles, un
esprit d’équipe très fort.
Mieux, cette saison chaque
joueuse de la première équipe
parraine une formation de jeu-
nes.

Vous changez également d’ap-
pelation, en devenant Sdent
Hélios VS Basket?
Nous avons effectivement
ajouté le nom du sponsor prin-
cipal. Nous avons également
misVS car nous sommes désor-
mais la seule équipe du canton
en LNA. Autant en profiter (ri-
res). Nous avons aussi fait cela
pour situer le club. Les gens ne
savent pas forcément à quel
lieu correspond Hélios.

Erik Lehmann est-il l’entraîneur
que vous recherchiez?
Oui. Nous avons une chance
inouïe de l’avoir. Erik est un ras-
sembleur. Nous avons besoin
de lui pour redynamiser le club.
Avant on bricolait. Avec lui, tout
devient plus professionnel.
D’ailleurs, Erik est d’abord res-
ponsable technique avant

d’être le coach de la première
équipe. Avec lui, nous voulons
mettre sur pied un centre de
formation, dans les 2-3 ans à ve-
nir. L’idée consiste à former des
jeunes pour que ceux-ci intè-
grent la LNA dans quelques sai-
sons. Dans ce sens, nous avons
aussi établi un partenariat avec
Martigny. Nadège Clément ira
par exemple jouer avec la LNB.
Si on arrive à préparer la relève
de demain, nous aurons alors
réussi notre pari. Car l’avenir du
basket passe par la formation.
La formation aussi bien mascu-
line que féminine. A ce sujet,
nous avons la chance de pou-
voir compter sur l’appui d’un
trio performant avec Valérie
Barbe, Jean-Michel Gonthier et
Erik Lehmann qui entoure les
entraîneurs du club.

Le BBC Hélios sera l’équipe à battre cette saison. Seule inconnue: la valeur de ses adversaires. Reste que le club vise au minimum un titre, voire les trois. CLERC

«Nous n’allons pas
investir de l’argent
que nous
n’avons pas»
MICHEL HUSER
PRÉSIDENT D’HÉLIOS

ERIK LEHMANN
ENTRAÎNEUR D’HÉLIOS

«Nous avons les
meilleures Suissesses»
Erik Lehmann, le championnat
débute aujourd’hui. Votre équipe
est-elle prête?
Nous avons un certain nombre
de certitudes, mais aussi de
doutes. Au niveau des certitu-
des, l’équipe a montré de bon-
nes choses lors d’un tournoi
en Allemagne. Nous avons bat-
tu Freiburg d’un point et perdu
de deux contre Saarlouis. A
cette occasion, j’ai notamment
trouvé les deux anciennes
Nyonnaises (Kershaw et Turin)
très affûtées. Il y a aussi Maria
(Villarroel) que j’ai senti extrê-
mement motivée après une
campagne difficile avec
l’équipe nationale du Vene-
zuela. Globalement, le groupe
est à l’écoute et a hâte de dé-
buter le championnat. Les
doutes, eux, concernent sur-
tout le secteur intérieur. L’ab-
sence de Sissoko est difficile à
combler. Pour le moment,
nous avons un déficit au re-
bond. Le poste 1 pose aussi
quelques problèmes. Cochand
et Gavin doivent se partager le
rôle habituellement tenu par
Volpe (ndlr: blessée, la Tessi-
noise devrait revenir début no-
vembre). Cela a demandé
quelques réajustements.

Vous commencez le champion-
nat cet après-midi à Riva, contre
Nyon. Votre avis sur celui-ci.
C’est un championnat plus
dense que l’on avait imaginé.
Fribourg, Riva, Lucerne et Bâle
ont des arguments à faire valoir.
Rien ne sera facile pour nous.
Nous avons les meilleures Suis-
sesses, à nous de le prouver.

Nous avons des ambitions, là
aussi il faudra le prouver. Cette
première journée de cham-
pionnat, avec toutes les forma-
tions qui jouent au même en-
droit, nous permettra en tout
cas de tirer de précieux ensei-
gnements pour la suite.

Entraîneur de la première
équipe, vous êtes aussi respon-
sable technique.
Oui, une tâche très importante
pour moi. Le club veut mettre
en place un vrai outil de forma-
tion et je vais faire mon maxi-
mum pour l’y aider. A l’heure
actuelle, les Valaisannes capa-
bles d’évoluer en LNA se comp-
tent sur les doigts d’une main.
Il faut changer cela. Nous es-
sayons donc de créer un projet
formation à Hélios. Imaginer le
basket féminin chez nous et le
masculin à Monthey, l’idée me
paraît bonne. Mais il faut du
temps pour que tout se mette
en place. JM

LNBM

Vendredi
Ovronnaz-Martigny - Villars
Samedi
14.30 Chêne - Vacallo-Mendrisio

Vernier Meyrin - Vevey
Berne - Bernex

18.30 Pully - Union Neuchâtel
Dimanche
14.30 Lugano - Fribourg M23

1LN GR. 1

Vendredi
Lausanne - Renens
Collombey-Muraz - Blonay
Samedi
16.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds
17.30 Bulle - Cossonay

Nyon M23 - Morges

LNAF

Samedi
13.00 Elfic Fribourg - Lu-Town Highflyers
15.15 Nyon - Hélios
18.15 Riva - Pully
20.30 Uni Bâle - Hope GBA

TROIS QUESTIONS À...

Erik Lehmann. CLERC

cs - bm
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Le suspense est total à cinq
courses du dénouement de la
saison. Mark Webber et Sebas-
tian Vettel (Red Bull), Lewis Ha-
milton et Jenson Button
(McLaren) et Fernando Alonso
(Ferrari) se tiennent en 24
points. Les cinq pilotes peu-
vent encore prétendre au titre
mondial. Webber et Hamilton
sont nettement les mieux pla-
cés.

�1. MARK WEBBER
(187 POINTS)

A 33 ans, l’Australien tient la
forme de sa vie. Recordman des
victoires (4) et des podiums (7,
ex-aequo avec Hamilton) cette
saison, le leader qui, hormis le
GP d’Europe, a terminé dans
les points à chaque course,
brille par sa régularité. Seul in-
convénient: malgré neuf sai-
sons en F1, il ne s’est jamais
battu pour le titre. Gérer les
dernières courses, avec la pres-
sion que cela implique, pour-
rait être un obstacle important.

«Button, Hamilton et Alonso
ont gagné des titres. Chapeau à
eux. Mais je ne les traite pas dif-
féremment des autres pilotes. Ils
ont été au sommet, mais je ne
mène pas le championnat par
hasard, se défend Webber. Je
suis là parce que j’ai marqué des
points. Je ne les ai pas achetés.»

�2.LEWIS HAMILTON
(182)

Avant Monza, le champion
2008 menait les débats. Puis il a
percuté Felipe Massa (Ferrari)
en Italie, gaspillant l’unique jo-
ker dont il disposait. Ancien
poursuivi devenu poursuivant,
Hamilton ne reste toutefois
qu’à 5 longueurs de Webber.
Mais il devra briller à Singa-
pour.

«On a beaucoup amélioré la
voiture, on l’a comprise. On a
appris. J’ai confiance en notre
package ce week-end. Peut-être
que certains seront plus rapides.
On ne pourra rien y faire. Mais
s’ils ont de meilleurs appuis que
nous, nous maximiserons ce
que nous avons», a observé le
Britannique avant d’assurer
que «Fernando Alonso est le
grand favori de cette course».

�3.FERNANDO ALONSO
(166)

L’Espagnol se trouve dans
une spirale positive après sa
victoire à Monza. Distancé par

les meilleurs durant la ma-
jeure partie de la saison, Alon-
so, à présent au volant d’une
Ferrari compétitive, est reve-
nu dans leur sillage. Le double
champion du monde (2005 et
2006) pense ouvertement à un
troisième titre.

«Si nous faisons cinq po-
diums en cinq courses, nous en
serons très proches. La cons-
tance n’a été le point fort de
personne cette année. 187
points en 14 courses, cela fait
une moyenne de 14 points
(n.d.l.r:13,35). Avec cinq po-
diums, nous serions au-dessus
de cette moyenne», souligne
Alonso.

L’Ibérique peut compter
sur un autre très gros avan-
tage: son coéquipier Felipe
Massa ne joue plus le titre et
peut rouler pour lui. Un luxe
que ses concurrents lui en-
vient. Deux préoccupations
pour Alonso: le risque de pluie
durant la course, et un mé-
chant rhume. «Je pense pou-
voir être rétabli à 100% pour la
course», a-t-il assuré.

�4. JENSON BUTTON
(165)

Button ne sera jamais Ha-
milton. Censé être moins
brillant que son coéquipier, le
Britannique, excellent stra-

tège, n’en finit pas de surpren-
dre. Peut-il pour autant dé-
fendre son titre, glané au vo-
lant d’une Brawn GP
ultra-dominatrice en début
de saison dernière?

Fin 2009, «j’étais trop pru-
dent. Je ne voulais pas être trop
agressif, pour ne pas risquer de
perdre 10 points par course,
alors que ma voiture ne me
permettait (plus) de jouer la
victoire. Mais cette année, je
dois me battre parce que je suis
derrière. Et ma voiture est
compétitive. Je suis dans une
bonne position», se réjouit
Button.

�5. SEBASTIAN VETTEL
(163)

Programmé pour être
champion dès 2010, l’Alle-
mand, à force d’erreurs et
d’impatience, a gâché sa sai-
son. Sans toutefois perdre
toutes ses chances, il restera la
grosse déception de la saison.

«Jenson et moi, tout comme
Fernando, sommes un peu les
challengers. Nous voulons
changer cela», assure-t-il.
«Cela ne change rien à mon
approche. J’essaie de me con-
centrer sur moi, de donner
mon maximum. Bien sûr, je ne
suis plus favori. Mais je peux
encore être champion.»

�16. SÉBASTIEN BUEMI
(7)

Décevant cette saison, le
Vaudois de 21 ans tentera de
faire mieux que l’année der-
nière sur le tracé de Marina bay
où il avait signé une 14e place.
11e au dernier Grand Prix d’Ita-
lie, Buemi vit une année diffi-
cile chez Toro Rosso, et n’a col-
lecté qu’un point en Espagne,
quatre en Turquie et deux lors
du Grand Prix d’Europe en Es-
pagne.

Les deux derniers vain-
queurs du Grand Prix de Singa-
pour ont été Fernando Alonso
(2008) et Lewis Hamilton
(2009). Il s’agit du troisième
Grand Prix disputé sur le Mari-
na bay de Singapour. Tracé cita-
din, ce parcours propose un
éclairage totalement artificiel.
Très sinueux, il sollicite beau-
coup les freins et laisse au pi-
lote quasiment aucune marge
d’erreur. Lors des deux éditions
précédentes, les pilotes avaient
toujours couru au sec. Ce
week-end, la pluie risque fort
de conditionner la course.

En 2008, sur ce circuit, Fla-
vio Briatore (Renault) avait de-
mandé à son pilote de l’épo-
que, Nelson Piquet Jr., de se
crasher contre un mur pour fa-
voriser Fernando Alonso dans
la course à la victoire du Grand

Prix. Après le procès du «crash
gate», Flavio Briatore a été évin-
cé du monde des courses de F1.

CHALLENGE LEAGUE

Vendredi
Kriens - Chiasso 0-2

Classement
1. Lugano 7 6 0 1 19- 3 18
2. Lausanne 7 6 0 1 17- 6 18
3. Servette 7 5 0 2 18- 6 15
4. Delémont 7 4 1 2 12-13 13
5. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
6. Aarau 7 3 2 2 8- 8 11
7. Chiasso 8 3 2 3 10-11 11
8. Schaffhouse 7 3 1 3 10- 9 10
9. Wohlen 7 3 1 3 9-10 10

10. Bienne 7 2 2 3 9-13 8
11. Kriens 8 2 2 4 7-15 8
12. Winterthour 7 2 1 4 10-14 7
13. Wil 7 2 1 4 7-11 7
14. Yverdon 7 2 0 5 4-13 6
15. Stade Nyonnais 7 1 2 4 7-13 5
16. Locarno 7 1 1 5 3-10 4
Samedi

17.30 Locarno - Wil
Yverdon - Stade Nyonnais

18.00 Winterthour - Wohlen
Bienne - Schaffhouse

19.00 Servette - Lausanne
Dimanche
14.30 Lugano - Delémont

Lundi
20.10 Aarau - Vaduz

1RE LIGUE

Samedi
16.00 Young Boys M21 - Fribourg

CS Chênois - Martigny
17.00 Etoile Carouge - Le Mont LS

UGS Genève - Terre Sainte
Grand-Lancy - Naters
Malley LS - Baulmes

Dimanche
15.00 Echallens - Sion M21

Guin - Meyrin

Classement
1. 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. Terre Sainte 7 2 2 3 9-11 8
11. Guin 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

2E LIGUE INTER

Samedi
15.00 Versoix 1 - Stade-Lausanne Ouchy
17.00 Signal-Bernex-Confignon - Bex

Perly-Certoux - Monthey
18.00 Montreux - Bavois

Sierre - Geneva
Dimanche
14.30 GE Servette Carouge M21 - Vevey 05
15.00 La Sarraz-Eclépens - Orbe

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. M-216 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

NA

Vendredi

Ambri-Piotta - Lugano 1-6
Bienne - Zoug 2-4
Davos - Zurich Lions tab 3-4
Genève-Servette - Berne 2-4
Kloten Flyers - Fribourg Gottéron tab 6-5
Langnau Tigers - Rapperswil-Jona 5-0

Classement
1. Kloten 6 4 2 0 27-12 16
2. Zoug 6 5 0 0 22-14 15
3. Davos 6 4 0 2 20-13 14
4. FR Gottéron 6 3 1 1 30-21 12
5. Langnau 6 2 1 1 15-15 9
6. Berne 6 2 1 1 14-14 9
7. Lugano 6 3 0 0 20-17 9
8. Zurich 6 1 2 0 16-18 7
9. Bienne 6 2 0 1 17-20 7

10. Rap.-Jona 6 1 1 1 20-29 6
11. GE-Servette 6 1 0 0 8-19 3
12. Ambri-Piotta 6 0 0 1 12-29 1
Samedi

19.45 Fribourg - Davos
Berne - Bienne
Lugano - Kloten
Rapperswil-Jona - Langnau
Zurich - Genève
Zoug - Ambri-Piotta

FOOTBALL

VTT

Anzère reporte
une course
La Krypto Downhill Cup, une
course de VTT qui devait se dé-
rouler ce week-end à Anzère a
été reportée au 9 et 10 octobre
en raison des prévisions mé-
téorologiques très défavora-
bles annoncées ce week-end.

EN BREF

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Violon II
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Don Mirande 72 S. Leloup I. Pacault 16/1 6o2o0o
2. Rescato De L’Oust 72 A. Lecordier D. Windrif 10/1 5o0o0o
3. Quolibet 72 E. Lequesne F. Doumen 22/1 To2p0o
4. Pommerol 72 B. Delo F. Doumen 12/1 5oTo1o
5. Norville Du Bois 70,5 X. Hondier S. Siné 11/1 3o7o7o
6. Frolon 70 J. Plouganou FM Cottin 32/1 4o1o3o
7. Natchez De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 26/1 5o8oAo
8. Oscar Des Pictons 69 M. Regairaz Y. Fouin 14/1 4o6o7o
9. Chavoy 68 D. Cottin G. Macaire 17/1 2o2o8o

10. Rushwell 67 C. Gombeau G. Cherel 5/1 3o5o3o
11. Glenferness 67 D. Berra Rb Collet 19/1 7oAo6o
12. Rika D’Airy 66 C. Pieux J. Ortet 46/1 1o6oAo
13. Elixir Du Berlais 65 R. Schmidlin Rb Collet 8/1 1o0o9o
14. Lesoloft 65 B. Thélier G. Cherel 39/1 9pAo1o
15. Quarouso 64 S. Dehez JP Gallorini 6/1 7o2o2o
16. Magic Mambo 64 J. Ricou J. Boisnard 4/1 7o3o1o
Notre opinion: 10 – Le métier et la classe. 15 – L’école Gallorini. 5 – Il est en pleine confiance.
16 – A ce poids c’est jouable. 8 – Sa régularité nous séduit. 13 – Un classique à ce niveau. 2 –
Malgré un poids important. 4 – C’est un excellent cru.
Remplaçants: 1 – Il pourrait encore se distinguer. 6 – Mieux vaut s’en méfier.

Notre jeu:
10*- 15*- 5*- 16 - 8 - 13 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 15
Le gros lot:
10 - 15 - 1 - 6 - 2 - 4 - 5 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Cleomede
Tiercé: 11 - 6 - 12
Quarté+: 11 - 6 - 12 - 15
Quinté+: 11 - 6 - 12 - 15 - 9
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2178,80
Dans un ordre différent: Fr. 242,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 71 490,20
Dans un ordre différent: Fr. 1175,10
Trio/Bonus: Fr. 42,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 221 490.–
Dans un ordre différent: Fr. 1845,75
Bonus 4: Fr. 194,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 40,75
Bonus 3: Fr. 25,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 105.–

HOCKEY

Nick Heidfeld (Sauber, à droite) calcule pour Mark Webber (Red Bull) le nombre d’adversaires encore en course pour le titre. KEYSTONE

Quatre derrièreWebber
GP DE SINGAPOUR � Il reste cinq courses pour désigner le champion du monde
2010. Et ils sont cinq pilotes séparés par 24 points. L’Australien Webber tiendra-t-il?

mic - sl

Les Red Bull seront bien diffici-
les à devancer ce week-end.
Lors des essais libres en vue du
Grand Prix de Singapour,
l’Australien Mark Webber a do-
miné la première séance, tandis
que son coéquipier allemand
Sebastian Vettel a réalisé le
meilleur temps lors de la se-
conde.
Battue lors du dernier week-end
de compétition à Monza (It) sur
un tracé atypique, l’écurie autri-
chienne a montré qu’elle sera à
nouveau l’équipe en vue dans
les rues de Singapour. Dans la
nuit asiatique, Webber s’est
montré le plus fort alors que la
piste n’était pas encore totale-
ment sèche. Vettel a quant à lui
devancé son coéquipier en-
suite, dans des conditions opti-
males. Derrière le duo Red Bull,
Jenson Button (GB/McLaren),

Fernando Alonso et Lewis
Hamilton (GB/McLaren) de-
vront cravacher pour ne pas lâ-
cher du lest au championnat du
monde. L’Espagnol a même
connu une petite alerte en fin
de deuxième séance, ne parve-
nant pas à ramener sa Ferrari
aux stands après avoir manqué
un virage.
Pour son retour en F1 en rem-
placement de Pedro de la Rosa
(Esp) au volant de la Sauber,
Nick Heidfeld a plutôt bien tiré
son épingle du jeu. L’Allemand a
signé le treizième temps des
deux sessions. Sébastien Buemi
va sans doute souhaiter que
l’épreuve dominicale se dispute
sous la pluie. Huitième «chro-
no» sur la piste humide, le
Vaudois a plongé à la 18e place
tard dans la soirée singapou-
rienne! A 4’’ de Vettel. SI

PREMIERS ESSAIS LIBRES

Les Red Bull en verve
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Magnétisme
Massages

(Classique et Amérindien)

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

Cours à Sion

22 séries
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
(joués par la même personne)
Jambons, fromages,
paniers garnis
Série royale:
Divers bons
Tirage des abonnements

1er LOTO DE LA SAISON Bramois à 19 h

GRAND LOTO
Organisation: FC Bramois Bramois à 19 h

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 26 septembre 2010
à 19 heures précises
Ouverture des caisses à 18 heures

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 26 septembre 2010
dès 15 heures
(ouverture des caisses: 14 h 30)

LOTO
du Chœur mixte de Champsec

11200 séries
Premierr tourr gratuit
111 couponss Fr.. 10.–
Fromagess àà raclettee 
duu Valais,, panierss garnis,
vins,, jambonss secs,
goûterss valaisans,, etc.

SION, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

La Municipalité de Moutier met au concours un poste de

Chef(fe) du Service social régional
de la Prévôté (80-100%)

Le Service social régional de la Prévôté (SSRP) remplit principalement les missions d’aide sociale
et de mandats tutélaires pour les personnes en difficulté, domiciliées dans la couronne prévôtoise
(environ 10’000 habitants).

Pour en assurer la direction au niveau opérationnel, le/a titulaire aura pour missions : gérer l’en-
semble du service, assister les Autorités tutélaire et sociale, participer à la définition et à l’applica-
tion de la stratégie du service et collaborer étroitement avec d’autres services. Une part de 60%
sera dévolue à la direction générale du service. Le solde sera réservé à du travail social.

Le/a titulaire sera chargé/e des responsabilités suivantes: répondre aux attentes des Autorités
communales, respect de la législation sur l’aide sociale, assurer la protection des majeurs et des
mineurs sur le «territoire SSRP», développement de projets concernant l’insertion professionnelle,
la protection des mineurs et des majeurs, la structure du service, etc.

Pour cette activité exigeante, nous recherchons une personne disposant d’une licence ou d’un
master universitaire en sciences humaines, d’un master HES en travail social ou d’un titre jugé
équivalent. Vous disposez également d’une solide expérience dans la pratique de l’aide sociale, la
protection des majeurs et des mineurs, la conduite de projets, la conduite d’équipes de profession-
nels du travail social. Vous bénéficiez aussi d’expériences de travail avec les familles et en réseau.
Vous êtes apte à motiver les collaborateurs tout en favorisant un esprit de collaboration. Vous
avez une certaine aisance rédactionnelle et d’excellentes capacités à communiquer et à négocier.
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail dans un cadre agréable et des prestations
sociales de qualité.

Traitement: selon l’échelle communale

Entrée en fonction: 01.11.2010 ou date à convenir

Renseignements: M. Maxime Zuber, Maire (079 224 15 13) ou M. Enrico Tolotti, Chef de
service actuel (032 494 11 34)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature comprenant les documents usuels
(y compris une photographie) d’ici au 15.10.2010 à M. Daniel Jabas, Chancelier municipal, Hôtel-
de-Ville 1, 2740 Moutier.

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch, info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19

Anorexie,
boulimie,
écoute, partage

L’association
Boulimie Anorexie

organise un groupe de parole
destiné aux personnes affectées
de troubles alimentaires et à leurs
proches à

Aigle
Les mercredis 29 septembre,
20 octobre et 24 novembre
de 19 h 30 – 21 h 30
Dans les locaux de la Paroisse
Catholique d’Aigle, rue du Rhône 4.
Souhaitez-vous…
• Parler librement de ce qui vous

arrive?
• Trouver des pistes pour mieux

gérer ces situations délicates ?
• Partager avec d’autres ?
Entrée libre, sur inscription
dernier délai, la veille du groupe
jusqu’à 17h
info@boulimie-anorexie.ch ou
021 329 04 22
www.boulimie-anorexie.ch

Profitez vite du pack cadeau 75 ans.

www.opel.ch

Opel Vivaro et Opel Movano –
avec eux, vous faites le bon calcul.

Pack cadeau 75 ans Movano
Climatisation avec filtre à pollen CHF 2’000.–
Pack Office CHF 1’200.–
Votre avantage client CHF 3’200.–

NewOpel Movano dès CHF 31’450.–
net, hors TVA

Pack cadeau 75 ans Vivaro
Radio CD20 CHF 500.–
Climatisation, rétroviseurs
extérieurs chauffants et
réglables électriquement,
lève-vitres électriques,
verrouillage centralisé CHF 1’720.–
Plancher en bois dans le coffre CHF 380.–
Votre avantage client CHF 2’600.–

Opel Vivaro dès CHF 22’800.–
net, hors TVA

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70

Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack
cadeau 75 ans: CHF 33’300.–, avantage client: CHF 10’500.–, nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2
220 g/km, consommation 8,3 l/100 km. Tous les prix hors TVA. Exemple de prix: Opel Movano Van, L1H1 2.8 t, 2.3 CDTI, 74
kW/100 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack cadeau 75 ans: CHF 38’150.–, avantage client: CHF
6’700.–, nouveau prix de vente: CHF 31’450.–, émissions de CO2 221 g/km, consommation 8,3 l/100 km. Émissions moy-
ennes de CO2 de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. Valable d’ici le 31.12.2010, non cumulable avec
d’autres promotions demarketing de GM Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
Samedi, dimanche,
lundi, mercredi
et jeudi
de 18 h 30 à 23 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-584751

Véhicules automobiles Annonces diverses Offres d’emploi

Enseignement

Vente - Recommandations

A vendre
– 2 cuves en polyester, 1000 litres,

chapeau flottant avec porte vidange.
– 2 cuves 600 litres avec chapeau

flottant.
– 4 fûts blancs de 400 litres.
– Fouloir-égrappeur en acier inox.
Prix au plus offrant.
Savioz Armand
Venelle des Bourgeois 2 – 3968 Veyras
tél. 027 455 39 71 de 12 à 14 h
tél. 079 90 39 852.

036-585369

Diverses

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Immobilières location

A louer à Sierre
rue Maison-Rouge

villa indépendante
neuve de 145 m2

3 chambres à coucher, 1 bureau,
3 salles d’eau, salon, cuisine.

Loyer mensuel
Fr. 1900.– + les charges.

Pour visite et renseignements
tél. 079 250 62 22.

036-584742

1973 Nax (près Sion) à louer
– app. 31/2 p. duplex, Fr. 1381.–
(subventionné AI/AVS par l’OFL/OCL
dès Fr. 976.–) + charges Fr. 170.–.
Tél. 027 203 29 90, tél. 076 709 08 57.

001-317667

Véhicules

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

Tél. 078 731 79 80
036-583007

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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MOTS CROISÉS N° 638

Horizontalement: 1. Bête dégouttante. Entendu au premier quand Madame est au sep-
tième.2.Couleur de côte.Pied bien tourné. Indicateur de proximité.3.Redonne des couleurs.
Agréable au goût. 4. Signe de vie. Il a suffi d’un homme pour faire sa célébrité. 5. Il vit en
marge de la communauté. Compagnons de galère. 6. Une envie durable. Homme politique
italien. 7. Jamais affirmatif. Bois noir tropical. En ruine. Il monte sur le coteau. 8. Crète en
Crête. Mal accueillie au palais. Précise le lieu. Personnel. 9. Sortis accidentellement. Entre
madame et ministre. Huitième de sa famille, premier de sa tribu. 10. Ouverture de Ravel. Dit
après coup. Avancer avec confiance. 11. Parcelles de terrain entourées de clôtures. Lit de
Florence. 12. Vallée des Pyrénées espagnoles. Des emplois particulièrement recherchés.
13. La Thaïlande aujourd’hui. Relatif à la Lune. Une blonde au bar. 14. Jaune, très souvent.
Mauvais jour. Largeur de papier peint. 15. Etre mécontent de soi. Blanc espagnol.

Verticalement: 1. Piège à souris. Frétille en Méditerranée. 2. Fille de Bakou. 3. Brille de mille
feux. Limites d’âge. A la fois prénom ou nom de famille britannique. 4. Préférable à la force.
Pour saluer un vieuxJules.Souvent consommé frit,en rondelle.5.Introduction d’un tube dans
les voies respiratoires. Dirige une mine. 6. Pour un oui ou pour un non. Largement dépassées.
Remporté à coups de point. 7. Bruit sec. Sortis en public. Victime de son succès. 8. Distance
de Canton. Porter un jugement de valeur. Excroissance en botanique. 9. Première voiture.
Shakespeare y a situé l’action d’Hamlet. 10. Sorties du temple. Ton naturel. Frappe fort.
11. Maison familiale. En désigne quelques-uns. 12. N’en désigne qu’un. Coup de klaxon. Sur la
rivière qui a donné son nom à la ville. Fait surface dans l’Atlantique. 13. Langage de program-
mation. Prit dans ses bras. 14. Maison d’éducation surveillée. Pour laquelle le temps n’est pas
compté. 15. Fournisseur de toile et d’huile. Attaquer par la base. Un tantinet grivoises.

SOLUTION DU JEU No 637

Horizontalement: 1. Chronométreur. 2. Huile solaire. On. 3. Omet. SO. Rai. Est. 4. Ri. Ecervelées. 5. Elingue. Et. Stop.
6. Gin.Tsar. Opposé. 7. Rack. Et. Ricin. 8.Atèle.Amusée. Eu. 9. Pire. Crabe. Girl. 10. Hôtelier. Dôle. 11. INA.Assimilé.Aï.
12. Ilot. Auterive. 13. Ane. Erg. Idem. 14. Obèse. Pelotée. 15. Castrer. Anesse.

Verticalement: 1. Chorégraphie. Oc. 2. Humiliation. Aba. 3. Rie. Incertaines. 4. Olten. Klee. Lest. 5. Né. CGT. Lao. ER.
6. Osseuse. Ciste. 7. Moorea. Ares. RPR. 8. El. Remariage. 9. Tarée. Tub. Mu. Là. 10. Rialto. Sédition. 11. Erie. Pré. Olé.
Té. 12. UE. Espiègleries. 13. Estoc. IE. Ides. 14. Os. Osier. Ave. 15. Antépénultième.

Tirages du 24 septembre 2010

16 484 11 40 9

12

34
55

19

21 31
52

2

25
57

48

91

51
64 6856

11 14

29

c

6

A
k

R

t

DR

t

V
pt

6 A
p

7 10
t t

R
kk

t

9

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

JEUX

Federer,
qu’as-tu encore
à prouver?
La semaine qui te manque
par rapport à Sampras (les
amateurs de tennis savent à
quoi je fais allusion) ne peut
occulter une évidence que
même tes pairs admettent: à
ce jour, tu es le meilleur
joueur de tennis de l’histoire
de ce sport.

Les statistiques prouvent
abondamment ta suprématie
jusqu’ici; elles sont pourtant
en deça de la réalité car elles
ne reflètent que la situation
chiffrée sans tenir compte de
la dimension technique et ar-
tistique qui te met bien au-
dessus de tous tes adversaires.

Un seul exemple suffit à il-
lustrer ce fait indéniable: ton
service. Chez toi, pas de geste
parasite, pas de tic outrancier,
pas de manie dilatoire, pas de
comportement à la limite de
l’anti-sportivité: tu saisis la
balle, tu la frappes deux ou
trois fois sur le sol et tu sers. Si
tu dois avoir recours à un
deuxième service, il survient
immédiatement dans l’en-
chaînement, sans inutiles
pertes de temps ou simagrées.

Alors Roger, pourquoi
avoir boudé la Coupe Davis
afin d’essayer, sur un plan pu-
rement individuel et poussé
par une pointe d’orgueil, d’al-
ler plus haut que le sommet?

Après avoir suivi ce week-
end en direct la demi-finale
entre la France et l’Argentine
et en différé les rencontres
Serbie-Tchéquie et Suède-Ita-
lie, j’ai l’intime conviction que
tu as mal choisi ton objectif.
Jouer la Coupe Davis au sein
d’une équipe défendant les
couleurs de son pays décuple
le côté émotionnel et ennoblit
le résultat sportif.

Dans l’inconscient collec-
tif, tes victoires allégeaient les
lundis matins, adoucissaient
les frimas hivernaux et réus-
sissaient même à rendre sym-
pathiques les jours de pluie ;
dans le même état d’esprit,
nous partagions tes défaites
afin de te les rendre, espé-
rions-nous, plus supporta-
bles. Après ton désistement de
la semaine passée, la Suisse
tennistique n’aura plus pour
toi les yeux de Chimène et son
soutien indéfectible se conju-
guera au passé.

Roger, encore merci pour
tout mais quel dommage
d’avoir rompu le charme!
GUY-CLAUDE ZANOLI, VENTHÔNE

TRIBUNE LIBRE

SKI ALPIN

Albrecht de retour sur la Streif
Daniel Albrecht est retourné sur la Streif de Kitzbühel
pour la première fois depuis son accident du 22 janvier
2009. «En regardant la piste, j’étais calme. Je n’ai pas
ressenti de peur ou d’autres mauvaises impressions», a
commenté le Valaisan, en tournée promotionnelle avec
son équipementier.

Le skieur de Fiesch était déjà revenu à Kitzbühel, à l’occa-
sion d’une conférence de presse en janvier dernier. Mais il
n’était pas retourné sur la piste. «Même s’il n’y a pas en-
core de neige, j’ai pu me représenter le tracé et imaginer
les portes», a continué Albrecht, qui était notamment ac-
compagné par son coéquipier Carlo Janka.

Plongé dans le coma artificiel pendant trois semaines
après son crash sur le saut final de la Streif, Albrecht ne
sait toujours pas quand il pourra reprendre la compéti-
tion. «Je sais que je reviendrai un jour. Mais je ne sais pas
encore quand», a-t-il une nouvelle fois affirmé.

SKI ALPIN

Carlo Janka guéri
Carlo Janka peut à nouveau s’entraîner sans restrictions.
Diminué par un mystérieux virus ce printemps, le Grison,
vainqueur du classement général de la Coupe du monde
2009/2010, avait dû se contenter d’une préparation esti-
vale allégée. «Les analyses de sang effectuées au centre
médical de Bad Ragaz ont donné des résultats satisfai-
sants», a commenté le Dr Christian Schlegel.

GOLF

Quatre Suisses continuent
Les Genevois Nicolas Sulzer (19e) et Raphaël De Sousa
(23e), ainsi que les Grisons Fredrik Svanberg (6e) et Jan
Schmid (10e) ont passé avec succès à Bogogno (It) le
premier des trois stages de qualifications pour le Tour eu-
ropéen 2011. La prochaine étape aura lieu fin novembre
en Espagne.

Les cinq autres Suisses engagés ont été éliminés, à
l’image du Neuchâtelois Alexandre Chopard. No 1 helvéti-
que, le Genevois Julien Clément entrera plus tard en lice
dans ces qualifications pour le Tour européen.

FOOTBALL

Arsenal: un profit de 86 millions
Arsenal a dégagé un profit de 86 millions de francs avant
impôts pour l’exercice 2009-2010. Le bilan est en hausse
de 17 millions de francs par rapport à l’année précédente.
Le chiffre d’affaires d’Arsenal est passé de 482 millions à
585 millions durant la même période (mai 2009 à mai
2010), grâce à la vente d’appartements construits sur le
site de l’ancien stade de Highbury. La dette du club a di-
minué de 457 millions à 209 millions de francs.

BASKETBALL

Hollins rebondit à Bâle
Vernard Hollins (30 ans) retourne aux Starwings de Bâle.
Quelques jours après la notification par la FIBA d’une sus-
pension d’un mois et de la décision de l’équipe des
Geneva Lions de se séparer d’Hollins contrôlé positif à
l’hydromorphon, l’Américain a signé un contrat avec
l’équipe bâloise. Il avait par ailleurs quitté les Starwings
pour aboutir à Genève.

Suite à l’impossibilité d’obtenir un permis de travail, le
club bâlois a dû se séparer avec effet immédiat du Croate
Josko Srzic (28 ans) qui avait joué avec le maillot du BC
Korac Zurich (LNB) la saison dernière. SI

EN BREF Inquiets pour Nadal
ABUS� L’Espagnol joue trop. Son corps pourrait le lâcher. C’est
l’avis de plusieurs observateurs. Et de son médecin.

Rafael Nadal doit apprendre à
écouter son corps s’il veut conti-
nuer de dominer le tennis mon-
dial, a affirmé son docteur Mikel
Sanchez. «S’il poursuit à ce
rythme, ses genoux vont en pâtir
de plus en plus», a-t-il déclaré au
quotidien espagnol «Marca».

«Il doit comprendre qu’en
prenant de l’âge, il ne pourra pas
disputer tous les tournois qu’il
souhaite. Il faut qu’il trouve un
équilibre», a prévenu le Dr San-
chez, ajoutant qu’il était déjà
«incroyable» que le Majorquin
ait obtenu tant de succès avec
des genoux dans un si mauvais
état.

«Il soumet les tendons de ses
genoux à une violente charge,
due à d’intenses séances d’en-
traînement et au fait qu’il joue
toujours à 100 %», a continué le
Dr Sanchez. «Si son corps n’a pas
la possibilité de régénérer ce qui
est endommagé, des blessures
vont survenir», a-t-il noté.

Le printemps dernier, le Dr
Sanchez était parvenu à con-
vaincre Nadal de déclarer forfait
pour le tournoi de Barcelone,
afin de lui injecter du plasma
dans les genoux pour soulager
ses tendinites. «Il devra prendre
plus souvent ce genre de déci-
sions à l’avenir», a relevé le mé-
decin.

Jeudi, Pete Sampras avait
tenu le même discours au sujet
de Nadal. «S’il est suffisamment
intelligent avec son calendrier, il
pourrait très bien battre le record

de Roger Federer en Grand Che-
lem (n.d.l.r: 16 titres pour le Bâ-
lois, 9 pour le Majorquin)», a af-
firmé l’ancien no 1 mondial
américain. «La seule question

qui se pose pour Rafael est, physi-
quement, combien de temps son
corps pourra encaisser la façon
dont il joue», a-t-il ajouté.
SI

Nadal vient d’arriver à Bangkok. Autre titre à défendre... KEYSTONE

FOOTBALL

PORTUGAL

Suspension levée pour Queiroz
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a levé, dans l’attente de
sa décision en appel, la suspen-
sion de six mois qui a valu à
Carlos Queiroz d’être limogé du
poste de sélectionneur de
l’équipe de football du Portu-
gal.

Le TAS «a accepté la de-
mande déposée par Carlos
Queiroz d’accorder l’effet sus-
pensif de la sanction de six mois
de suspension imposée par
l’agence anti dopage portugaise
en attendant de connaître le ré-
sultat final de la procédure

d’appel devant le TAS», écrit le
Tribunal dans un communiqué
publié sur son site internet
(www.tas-cas.org). La sanction,
qui interdit également à Quei-
roz d’entraîner en club, a été
prononcée au mois d’août pour
«comportement jugé incorrect à
l’encontre du personnel de con-
trôle anti dopage».

Les faits remontent à un
stage de préparation à la phase
finale de la Coupe du monde.

La Fédération portugaise de
football a licencié Carlos Quei-
roz début septembre. Elle a

nommé Paul Bento pour le
remplacer en début de se-
maine.

Carlos Queiroz reconnaît
avoir eu un accrochage avec les
médecins venus effectuer un
contrôle surprise. Il maintient
qu’il n’a fait qu’exprimer sa
contrariété de voir ses joueurs
dérangés en plein repos mais
n’a pas fait obstacle aux contrô-
les. L’ancien sélectionneur du
Portugal, qui avait encore deux
ans de contrat, a d’ores et déjà
fait savoir qu’il demanderait
des indemnités. SI

mic - bm



La confiance rapproche

Gestion de fortune BCVs :
Garantir une relation durable
pour développer votre patrimoine.
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A pédibus,
c’est le pied
Vétroz a mis hier sur pied la quarantième
ligne pédibus du Valais. Dans la bonne
humeur et sur un air de fête... 25

VALAIS
Samedi 25 septembre 2010 Le Nouvelliste 19

pf

SONIA BELLEMARE

La spécialité d’André Barben,
inspecteur principal à l’arron-
dissement de police judiciaire,
est d’extirper de la mémoire
des victimes et des témoins le
visage de leur agresseur. Quand
un événement se produit, il
contacte les témoins (souvent
les victimes aussi) et les installe
confortablement dans un bu-
reau de la police cantonale à
Sion.

«C’est important, le confort,
pour que la personne se sente à
l’aise avec moi», raconte le poli-
cier. Il a bien conscience que
faire revivre des événements
parfois violents aux victimes
est douloureux pour elles.

Laisser le calme
revenir

André Barben attend quel-
ques jours avant d’inviter la
victime à venir faire un por-
trait-robot avec lui. Il faut que
les choses se tassent, que le
stress retombe un peu. Mais il
ne faut pas attendre trop long-
temps.

Après un certain temps, la
mémoire du témoin se brouille.
«La victime cherche partout son
agresseur. Dans tous les visages
croisés dans la rue. Alors ces
images viennent brouiller sa
mémoire et elle mélangera les
traits de l’agresseur avec les der-
niers visages vus», explique An-
dré Barben. «J’analyse ensuite,
comme un policier, les circons-

tances dans lesquelles la victime
a pu voir son agresseur. Condi-
tions atmosphériques, de lu-
mière».

Un cas récent
André Barben a rencontré la

jeune fille victime d’une tenta-
tive d’enlèvement à Conthey ce
mois-ci. «Je demande d’abord
de quel trait elle se souvient.
Elle, elle m’a dit qu’il avait une
moustache, et a fait le dessin sur
son propre visage. J’ai vu que
cette moustache était tombante
et qu’il fallait aussi rajouter un
boc», raconte le policier. Le
reste de la conversation amè-
nera d’autres détails.

Le violeur à la cagoule
Pour ce cas précis, André

Barben a revu la jeune fille une
seule fois pour modifier des dé-
tails du dessin. Et c’est ensuite à
la victime ou à son représen-
tant légal d’autoriser la diffu-
sion du portrait. Portrait qui
sera ensuite publié dans les
journaux et sur des sites inter-
net.

André Barben est policier
depuis longtemps. Il a effectué
un apprentissage de gendarme
dans son village du val de Ba-

gnes, dans les années 70. Le
dessin et la peinture ont tou-
jours été un loisir pour lui, une
passion qu’il pratique en auto-
didacte.

C’est ainsi tout naturelle-
ment qu’il propose, en 2000,
lorsque la police recherchait le
violeur en série qui avait sévi à
Martigny et à Sion, de dessiner
son portrait-robot. Mais quand
on relève qu’il est difficile de
dessiner le visage d’un agres-
seur cagoulé, le policier
s’anime: «C’est vrai, mais ça
permet aussi de se focaliser sur
ses yeux. Comment étaient-ils?
De quelle couleur? Comment
étaient sa peau, ses sourcils?»

Les étapes
Quand la victime rencontre

pour la première fois le poli-
cier-dessinateur, ils s’installent
devant son PC. André Barben
utilise un logiciel mis au point

par Smith & Wesson, compa-
gnie américaine qui fabrique
également des armes à feu.
L’appareil propose des centai-
nes d’yeux, bouches, barbes et
moustaches, nez, cheveux, for-
mes de visage. «Parfois je donne
la souris à la victime». Une fois
le portait virtuel établi, il peau-
fine son dessin à la main, en
suivant les indications de la
victime. Ensuite, il lui demande
quel pourcentage de ressem-
blance elle y voit. Passé les 50%,
le dessin est considéré comme
utilisable.

Dans un procès, un por-
trait-robot n’est pas une
preuve, mais un moyen de re-
cherche. C’est à la police de
prouver la culpabilité d’une
personne, avec l’aide éven-
tuelle du dessin.

André Barben travaille sur ordinateur le portrait-robot de l’homme qui a tenté d’enlever une jeune fille récemment à Conthey. BITTEL

Dessine-moi
un portrait-robot
POLICE CANTONALE�Depuis dix ans, l’inspecteur
André Barben prête sa main aux témoins d’agressions.
Il dessine des portraits-robots. Un travail entre art et psychologie.

«J’analyse comme un policier, les
circonstances dans lesquelles la
victime a pu voir son agresseur»

ANDRÉ BARBEN
RESPONSABLE DES PORTRAITS-ROBOTS À LA POLICE CANTONALE

Elle a fait son entrée par
la petite lucarne dans les
ménages valaisans le 3
septembre 2007. «L’anti-
dote», l’émission santé de
la chaîne de télévision va-
laisanne présentait hier
son 100e numéro qui
aura pour thème central
la prévention.

Intitulée «La préven-

tion, c’est l’affaire de
tous», l’émission - qui
sera diffusée lundi à
18 h 15 sur Kanal9 et à
19 h 20 sur Canal9 - traite
de la préoccupation qui
fut à la base de la création
de «l’antidote». Le con-
cept fait en effet partie
d’une stratégie préven-
tive mise en place par la
chaîne, la Ligue Valai-
sanne contre les toxico-
manies et Promotion
Santé Valais.

A noter que les autres
médias cantonaux parti-
cipent également à l’ef-
fort puisque Rhône FM
diffuse depuis peu une
émission spécialisée et
«Le Nouvelliste» publie
de son côté une page san-
té tous les jeudis.

«On n’en fait jamais
assez en la matière», dé-
clarait notamment Geor-
ges Dupuis, médecin

cantonal. «Une étude de
l’Université de Neuchâtel
démontre qu’un franc in-
vesti dans la prévention
en matière de santé en
rapporte quarante. Nous
sommes sur la bonne voie,
mais il faut poursuivre
l’effort.»

Plébiscite. Les différents

partenaires ayant créé
«L’antidote» ont égale-
ment présenté hier les
résultats d’un sondage
réalisé auprès des
Valaisans au sujet de la
popularité de l’émission.
Il en ressort que deux
tiers des sondés en ont
déjà entendu parler et
que 18 000 téléspecta-
teurs la suivent fidèle-
ment.

Un excellent écho qui
pousse les instigateurs du
programme à poursuivre
leur démarche. Comme
l’a rappelé Georges Du-
puis, «il faut des dizaines
d’années avant de pou-
voir mesurer les bénéfices
de la prévention». Autant
dire qu’après ces trois an-
nées tests concluantes,
«L’antidote» a encore de
beaux jours devant lui. JFA

www.canal9.ch

CANAL9

La prévention
dans votre salon

«On n’en fait
jamais assez
en matière
de prévention»

GEORGES DUPUIS
MÉDECIN CANTONAL

EN BREF

PUBLICITÉ

CHERMIGNON

Prestigieux Master of science
MSc en ingénierie financière
La Chermignonarde Audrey Barras est l’une des pre-
mières Suissesses à obtenir le Master of science MSc
en ingénierie financière. Cette formation qui a été éla-
borée en 2008 par l’EPFL réunit la finance, l’écono-
mie, les mathématiques et les statistiques.

Elle ambitionne le développement de modèles mathé-
matiques pour les opérations financières à la Bourse.
En juillet 2008, Audrey Barras avait déjà obtenu son
Bachelor en Sciences & Technologies du Vivant.

Suite à ce succès, elle déposait sa candidature pour le
prestigieux Master, qui requiert non seulement une
solide formation mathématique, mais aussi la recom-
mandation de plusieurs professeurs.
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JEAN-YVES GABBUD

La section valaisanne de la Li-
gue internationale contre le ra-
cisme et l’antisémitisme (Licra)
s’est reconstituée en juin der-
nier. Elle compte pour l’heure
une quarantaine de membres
dans le canton. Son nouveau
comité s’est présenté hier de-
vant la presse.

Aux côtés du président
Pierre-Alain Avoyer figure une
personnalité connue dans le
canton, l’ancien conseiller
d’Etat Thomas Burgener. Ces

deux hommes ont comme
point commun d’être confron-
tés au racisme dans leur propre
famille. Thomas Burgener a
adopté et élevé deux enfants
boliviens, alors que Pierre-
Alain Avoyer a épousé une
femme juive, avec qui il a trois
enfants juifs. «En moyenne, une
fois par mois, raconte le prési-
dent de la section, un de mes
enfants se fait traiter de sale juif
en raison de l’actualité israé-
lienne, comme par exemple
lorsque l’armée israélienne a ar-

raisonné une flottille qui s’ap-
prochait de Gaza. Le racisme
commence dans la cour d’école
et l’histoire nous apprend qu’il
mène à la guerre et à la création
de camps de concentration.» Le
Valais serait-il raciste? «Le ra-
cisme existe partout. En Valais,
il n’est pas virulent. L’acte raciste
s’arrête le plus souvent à l’in-
jure, mais il ne faut pas que de
tels comportements deviennent
des comportements standards»,
répond Pierre-Alain Avoyer.

De son côté, Thomas Bur-
gener raconte que lorsqu’il sié-
geait au Gouvernement canto-
nal un des ses collaborateurs
avait suggéré, en plaisantant à
moitié, de donner un t-shirt
aux couleurs du FC Sion aux
jeunes Africains vivant ici.
«Pour certains, un Noir est ap-
plaudi lorsqu’il marque pour le
FC Sion, mais il devient «un sale
Noir» lorsqu’il se promène dans
la rue…», déplore l’ancien ma-
gistrat.

Agir sur le terrain. La section
valaisanne de la Licra n’entend
pas faire un show médiatique à
chaque acte à connotation ra-
ciste. «Nous pouvons attirer

l’attention de la justice pour des
actes qui se poursuivent d’of-
fice, sans médiatiser chaque ac-
tion que nous entreprenons»,
déclare Thomas Burgener.

Pierre-Alain Avoyer, un an-
cien délégué du CICR, est aussi
un partisan de l’action sur le
terrain. «La présence du stand
de la Licra lors d’un événement
sportif a un pouvoir dissuasif,
comme la présence de la Croix-
Rouge lors des situations de
conflit. Certains actes ne se
commettent pas lorsqu’il y a des
témoins.»

La Licra n’entend pas tom-
ber dans l’angélisme et consi-
dérer que tout ce qui est fait par
des étrangers est bien. «C’est
vrai que certains comporte-
ments des Roms sont scanda-
leux», estime par exemple
Pierre-Alain Avoyer, en faisant
référence à une intrusion peu
respectueuse dans le cimetière
de Martigny. «Nous devons aller
dialoguer avec eux pour leur
dire que certaines actions ne se
font pas ici. Cela permettrait
d’éviter qu’ils soient stigmati-
sés.»
Renseignements supplémentaires
sur www.licra.ch.

LUTTE CONTRE LE RACISME

La Licra se relance en Valais

Le nouveau comité de la section valaisanne de la Licra est composé
de Thomas Burgener, Linda de Torrenté, Pierre-Alain Avoyer, Michaela
Emch, Raphael Crittin et de Sylvie Luginbühl (cette dernière manque
sur la photo). LE NOUVELLISTE

Roulez futé avec entrain!
REGIOBIKE � En première
suisse, la compagnie ferroviaire
RegionAlps et l’Etat du Valais
louent des vélos
pliables. Histoire de favoriser
une mobilité plus respectueuse
de l’environnement.

PASCAL GUEX

Le Valais s’apprête à décou-
vrir de drôles de deux-roues
sur ses routes de plaine. En
collaboration avec le Service
des transports du canton, la
compagnie ferroviaire Regio-
Alps a en effet décidé de met-
tre en location une cinquan-
taine de vélos pliables. Une
première suisse! Le RegioBike
– c’est son nom – se présente
comme un cycle léger (9 kilos
à peine), au look plutôt sym-
pa et parfaitement… propre,
puisque même la tradition-
nelle chaîne a été remplacée
par une courroie en kevlar.
Mais le principal atout de ce
deux-roues pas comme les
autres est de pouvoir se plier
et se déplier en une dizaine de
secondes, chrono en main.
Une fois plié, aucun effort
n’est nécessaire pour le dé-
placer, puisqu’il continue de
rouler quand vous le poussez.
Autre avantage: dans sa ver-
sion ramassée, l’engin se
transporte tout à fait gratuite-
ment dans les trains ou les
bus.

Prime aux apprentis
Le conseiller d’Etat Jac-

ques Melly a été d’emblée
emballé par cet engin origi-
nal. «Il offre de nouvelles possi-
bilités de déplacements et per-
met d’encourager les modes de
transports alternatifs et écolo-
giques.» Responsable du pro-
jet chez RegionAlps, Léonard
Pochon partage le même en-
thousiasme. «C’est le complé-
ment idéal pour effectuer des
déplacements sur de courtes
distances, de moins de 5 kilo-
mètres. Un exemple: pour un
apprenti de Saxon qui habite

à deux kilomètres de la gare de
son village et qui se rend au
travail à Monthey sur le site
CIMO, le gain de temps s’élè-
vera à environ vingt minutes
par trajet avec un RegioBike.»

Cent francs par an
pour les apprentis

Vous l’aurez compris,
cette offre originale vise plu-
tôt une clientèle jeune – ap-
prentis ou étudiants – même
si tous les usagers du rail au-
ront accès à ce nouveau ser-
vice. Le canton ne s’y est
d’ailleurs pas trompé qui a
décidé de prendre en charge
la moitié du prix de la loca-
tion pour ses apprentis. «Ils
n’auront ainsi à payer que 100
francs par année, service com-
pris.» Ce qui apparaît plutôt
intéressant pour un vélo plia-
ble dont le prix de vente avoi-
sine le millier de francs.

RegionAlps a acquis dans
un premier temps cinquante
de ces cycles pliables, une di-
zaine étant d’ores et déjà
loués. Responsable marke-
ting, Christelle Piguet recon-
naît certes que cette période
automnale «n’est guère pro-
pice au lancement d’une cam-
pagne de location de vélos.
Mais nous avons tout de
même bon espoir de placer
tous ces deux-roues assez ra-
pidement.» La compagnie
ferroviaire et le canton se
sont en tout cas donné une
année pour dresser un pre-
mier bilan de cette opération
et envisager l’achat éventuel
de vélos supplémentaires.
Histoire de pouvoir desservir
encore mieux une clientèle
de plaine exclusivement, qui
va de Brigue au Léman…

Le conseiller d’Etat Jacques Melly, responsable du Département des transports, a été immédiatement emballé par le produit qu’a présenté à la
presse Christelle Piguet, responsable marketing de RegionAlps. HOFMANN

Louer
c’est faci le.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois
Sion, rue de Lausanne 65
Horaires: mercredi/vendredi après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 music

PUBLICITÉ

Vous êtes intéressé(e) à en-
fourcher un de ces vélos plia-
bles? RegionAlps vous propose
de suivre les sept étapes suivan-
tes pour pouvoir profiter au
mieux de sa nouvelle offre:
1. Visitez le site www.
regionalps.ch/regiobike
2. Enregistrez-vous en remplis-
sant le formulaire en ligne.
3. Indiquez la gare CFF dans la-
quelle vous souhaitez retirer vo-
tre RegioBike.
4. Présentez-vous au guichet
CFF avec votre confirmation de
commande, une pièce d’identité
et votre abonnement de par-
cours ou votre abonnement gé-
néral.

5. Payez votre abonnement
RegioBike. Il vous en coûtera
200 francs par an si vous êtes ti-
tulaire d’un de ces abonne-
ments, 300 francs si ce n’est pas
le cas. Ce prix comprend un ser-
vice de maintenance et une as-
surance accident. Il vous faudra
encore sortir 50 francs supplé-
mentaires à titre de caution.
Montant qui vous sera bien sûr
rétrocédé au moment de rendre
votre vélo de location en… bon
état.
6. Initiez-vous au dépliage et
pliage du vélo en consultant le
mode d’emploi.
7. Profitez-en et… gagnez du
temps.

LE REGIOBIKE, MODE D’EMPLOI

Le vélo peut se plier et se déplier en une dizaine de secondes. HOFMANN

nc - sl



Le Nouvelliste Samedi 25 septembre 2010 VALAIS 21

Le N°1 des compactes

PUBLICITÉ

Pour construire sous garantie
MARTIGNY� Créé en 1990, le laboratoire de la construction s’est imposé comme un partenaire
incontournable des entreprises et autres bureaux d’ingénieurs valaisans.

OLIVIER RAUSIS

Le laboratoire de la construction (Labco), sis
dans la zone du Verney, a célébré hier ses 20
ans. L’occasion de faire le point sur les activités
d’un rouage essentiel du monde de la cons-
truction, mais qui demeure peu connu de la
population, avec Gabriel Vernay, en place de-
puis 1990: «L’histoire du Labco a en effet débu-
té le 1er avril 1990. Ingénieur civil de formation,
je suis devenu responsable, en 1977, du labora-
toire valaisan des routes nationales à Sion. Ce
laboratoire avait pour mission de déterminer
les caractéristiques des lieux de construction des
projets routiers de l’Etat et d’attester la confor-
mité des matériaux et des différents consti-
tuants (bitume, acier, enrobés…) utilisés lors de
la concrétisation de ces projets. En parallèle à ce
laboratoire cantonal, les entreprises de cons-
truction devaient elles-mêmes recourir aux ser-
vices d’un organisme similaire privé. Le Valais
n’en avait pas à l’époque, si bien que les contrô-
les et analyses étaient effectués à Genève. Puis,
en 1990, l’entreprise Zschokke m’a proposé
d’ouvrir et de prendre la responsabilité de son
propre laboratoire des matériaux installé alors
à Vétroz.»

Structure privée, ce laboratoire s’est rapi-
dement développé et ses services sont au-
jourd’hui utilisés par de multiples entreprises
valaisannes (encadré). En 1991, Claude Lugon
rejoignait Gaby Vernay au Labco. Les deux
compères y sont toujours actifs et ont reçu le
renfort, en 2008, de Glenn Giroud, ingénieur
en matériaux.

Accréditation fédérale
En 1999, sept ans après le rachat de Billieux

par Zschokke, le laboratoire actuel, mieux
équipé et très bien situé à proximité de la sortie

d’autoroute, a vu le jour au Verney. Mais
c’est en 2000 qu’une étape décisive a été
franchie: «Nous avons obtenu du Seco, par le
biais de l’Office fédéral de la métrologie, l’ac-
créditation de nos prestations. Nous som-
mes, depuis, le seul laboratoire d’essais en
Suisse du groupe Implenia - qui a repris les
activités de Zschokke en 2006 - officielle-
ment accrédité pour attester, contrôler, ex-
pertiser et vérifier tous les matériaux et do-
maines de la construction, ce qui regroupe
les bétons, les mortiers, les enrobés bitumi-
neux, les granulats, les sols et les essais in
situ. Nous sommes audités chaque année, ce
qui explique notre succès, et valide la qualité
de notre travail et de nos prestations.»

Comme le montre Gabriel Vernay, avec une carotte de béton dans sa main gauche et un morceau d’enrobé bitumineux
dans sa main droite, le laboratoire de la construction de Martigny contrôle la qualité des matériaux utilisés par les en-
treprises actives dans le génie civil et le bâtiment. LE NOUVELLISTE

Nombreux clients
Les aménagements et la construction de
qualité, de même que le contrôle de l’exécu-
tion dans le génie civil et le bâtiment, impo-
sent des exigences de plus en plus com-
plexes à gérer. Le laboratoire de la construc-
tion (Labco) offre ainsi un précieux outil de
garantie et d’appui pour les architectes, les
ingénieurs, les services techniques commu-
naux et les entreprises de construction.
Parmi la clientèle du Labco, provenant de
tout le Valais, figurent notamment les four-
nisseurs de matériaux (carrières, graviè-
res…), les centrales à béton (contrôle de
qualité de tous les types de béton), les cen-
trales d’enrobés (formulation d’enrobés bitu-
mineux, drainants ou phono-absorbants,
contrôle de la pose, expertises…) et même
des services du canton, à l’exemple de celui
des routes et cours d’eau. OR
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MONTHEY

Un allié
contre le diabète

«Environ le 5% de la po-
pulation est touché», ex-
plique Alexandra Quar-
roz, secrétaire de
l’association valaisanne
du diabète (AVSD). «En
Valais, 15 000 personnes
sont donc concernées.»

Se caractérisant par
un taux de sucre trop élevé
dans le sang engendrant
des malaises, le
diabète «complique pas-
sablement l’existence de
celui qui est en atteint»,
précise Alexandra Quar-
roz. Pour gérer sa vie de
manière autonome et vi-
vre normalement, le dia-
bétique doit donc contrô-
ler sa glycémie, prendre
des médicaments par
voie orale ou s’injecter de
l’insuline. «Il doit aussi
surveiller son hygiène de
vie et son régime alimen-
taire.»

Pour aider les patients
à surmonter ces contrain-
tes, l’AVSD est active de-
puis quarante-cinq ans
dans le Valais romand.
«Sur les quatre médecins
endocrinologues du can-
ton qui collaborent avec
nous, un est rattaché à
l’Hôpital du Chablais. En
outre, nous disposons
d’une équipe d’infirmières
spécialisées en diabétolo-
gie.» Dans le Chablais,
l’infirmière répondante
est Béatrice Kurmann.
Travaillant pour l’Hôpital
du Chablais et au Centre
Médico-social de Mon-
they, son action ne se li-

mite pas à intervenir en
milieu hospitalier. «Elle
peut aussi agir à domicile.
Le rôle de nos collaboratri-
ces est aussi de conseiller
les personnes touchées par
la maladie.» Ces conseils
s’adressent aussi bien aux
patients de longue date
qu’à ceux qui viennent de
découvrir leur état.

Au-delà des soins
remboursés par l’assu-
rance maladie, le soutien
psycho social prodigué
par l’association est en
partie financé par les sub-
ventions de l’Office fédé-
ral des assurances socia-
les.

En tant qu’associa-
tion, l’AVSD organise tout
au long de l’année divers
événements aussi bien di-
dactiques que ludiques.
«Sous le contrôle de méde-
cins, nous proposons des
activités telles que la mar-
che en montagne, la peau
de phoque ou encore du
cyclisme.» Des conféren-
ces sont en outre réguliè-
rement mises sur pied.
«Fin novembre à Sion,
une journée annuelle
d’information se déroule-
ra au collège des Creusets.
J’invite particulièrement
la population bas-valai-
sanne à venir nous y ren-
contrer», indique Alexan-
dra Quarroz. NM

Renseignements au secrétariat
de l’AVSD à Sion au 027 322 99 72.
www.avsd.ch Contact pour le Bas-
Valais: Béatrice Kurmann au 024
475 78 11.

Les diabétiques doivent notamment faire des autocontrô-
les glycémiques permettant de déterminer le taux de su-
cre dans le sang. LDD

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Un Champérolain
nommé professeur
Fabrice Clément
vient d’être nommé
professeur ordi-
naire à l’Université
de Neuchâtel. Le
natif de Champéry
collaborera au sein
du Département
des sciences de l’in-
formation et de la
communication dès
le 1er novembre.

Depuis 2007, le
Chablaisien (43
ans) travaillait au
Département des
Sciences sociales de
l’Université de Lau-
sanne. Chercheur
en sciences socia-
les, leValaisan est li-
cencié en sociologie, anthropologie et philosophie. Il
fut ensuite chercheur au Fonds National de la Recher-
che Scientifique aux Etats-Unis (Universités de Berke-
ley, Michigan et Harvard).

Depuis 1992, Fabrice Clément est le directeur
scientifique du centre de recherche en ethno-histoire
de Champéry. FZ

Fabrice Clément entrera en fonc-
tions dès le 1er novembre. LDD

MONTHEY

Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et des
environs aura lieu à la salle de
la Gare, lundi prochain de 14 à
17 heures. Nouvelle ambiance
musicale au programme.

MONTHEY

Monde fascinant
L’Unipop de Monthey met sur
pied une visite guidée de
l’Ecole de vitrail de Monthey
(rue de Venise 13), mardi 28
septembre à 17 heures.

VILLENEUVE

Des Genevois
Les «Concerts de Villeneuve»
annoncent sept rendez-vous
pour la saison 2010 – 2011 qui

auront tous lieu à l’église Saint-
Paul. En ouverture, le Geneva
Brass Quintet explorera les
Amériques demain à 17 heures.
Entrée libre; collecte.

CHAMPÉRY

Champignons
Une balade mycologique gui-
dée en compagnie de Jean-
Luc Tordeur est prévue mer-
credi 29 septembre. Départ à
13 h 30 devant l’office du
tourisme. Inscriptions jusqu’à
mardi au 024 479 20 20.

LEYSIN

Samaritains
Exercice de la section des sa-
maritains locaux, lundi pro-
chain à 19 h 30 au local du feu.
Venez apprendre les gestes
qui sauvent. Infos au
079 473 68 50.

MONTHEY

Pro Senectute:
C’est la reprise
Ateliers de travaux manuels
de Pro Senectute Valais.
Reprise des activités lundi
prochain à 14 heures
à la Maison des jeunes.
Renseignements au
024 471 36 32.

MONTHEY

Réflexion
sportive
«Vous voulez reprendre le
sport après 40 ans?
Attention votre corps vous
parle…»: telle est la confé-
rence proposée par l’Unipop
de Monthey, mercredi pro-
chain à 19 heures au collège
de l’Europe.

MONTHEY

Né pour lire
Mercredi prochain de 9 h 30 à
11 heures à la Bibliothèque
Interculturelle A Tous Livres
(Maison du Monde, Av. du
Crochetan 42), animation «Né
pour Lire» pour enfants de 0 à
5 ans.

Découverte de la lecture avec
leurs parents et une anima-
trice. Ouvert à tous!

OLLON

Courts métrages
Le rire, la poésie, le documen-
taire et le rêve: voici un bref
aperçu d’une série de court
métrages qui seront présentés
et commentés par Olivier
Maccaud, mercredi prochain
20 heures au château de la
Roche. Prix: 10 fr.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Sur la fin de l’automne de
1885, après une magnifique
vendange, quelques jeunes gens
avides de musique proposèrent
l’institution d’une fanfare à
Vionnaz. Cette innovation ridi-
cule au prime abord finit par
tourner au sérieux. Plusieurs as-
semblées furent convoquées
chez Mr Cornut Louis à l’effet de
recruter de nombreux adhérents
et de jeter les bases de cette diffi-
cile entreprise.»

A en croire les premières li-
gnes de l’acte de fondation cal-
ligraphié par le secrétaire Rémy
Vannay, la naissance de L’Espé-
rance de Vionnaz ne fut pas
qu’une formalité. Pourtant,
après l’assemblée constituante
de l’automne, les assises du 25
décembre confirment ces bel-
les intentions en établissant
une liste de membres libres et
honoraires, fixant une cotisa-
tion mensuelle de deux francs
et en inscrivant la société au
Registre du commerce.

La fanfare s’offre son pre-
mier drapeau en 1891, inau-
gure son premier costume en
1960 pour son 75e anniversaire
et fête le demi-siècle de direc-
tion de Fernand Launaz en
1966. Des jeunes filles intègrent
les rangs en 1970. Forte au-
jourd’hui de 43 membres, L’Es-
pérance continue d’animer les
Premières Communions, Con-
firmations, Fête-Dieu, inaugu-
rations officielles et fête natio-
nale. Elle charme les villageois
lors de son concert annuel et
participe au Festival des musi-
ques du Bas-Valais.

Menu gastronomique
Avec le concours d’une cen-

taine de bénévoles, la société
célébrera son 125e anniversaire
les 15, 16 et 17 octobre à la salle
des Fontanies. La fête débutera
le vendredi 15 par un souper de
soutien. Grâce à un menu gas-
tronomique, la fanfare espère
attirer quelque 300 convives. La
soirée sera rythmée par les dé-

monstrations de virtuosité de
Gilles Rocha, champion suisse
soliste 2006 et 2007, et par des
animations théâtrales qui évo-
queront non sans humour la
vie de la société. Temps fort, la
présentation des nouveaux
costumes. Suivra un bal emme-
né par l’Orchestre des 4 vallées.

Fête populaire
Placé sous le thème de l’au-

tomne, le samedi 16 octobre se
veut journée populaire. «Dès 16
heures, il y a en aura pour tous
les goûts», souligne Reynold
Mariaux, président du comité
d’organisation du 125e. Quel-
que 170 invitations ont été lan-
cées pour convier les anciens
membres à partager un apéri-
tif. En parallèle, une dégusta-
tion de vins se chargera de sti-
muler les papilles des visiteurs.
Qui pourront ensuite se faire
plaisir avec une brisolée, un
sanglier à la broche ou une
soupe à la courge. En soirée, la
Lyre de Monthey et l’Edelweiss

de Semsales monteront sur
scène, suivies du spectacle hu-
moristico-musical du désopi-
lant Docteur Silac. Puis le
groupe de musique de rue In
The Spirit prendra la relève,
avant le bal emmené par l’or-
chestre Scotch.

Journée officielle
La journée officielle aura

lieu le dimanche 17 octobre.
L’Espérance recevra les six au-
tres fanfares du Haut-Lac dès
12 h 30. Apéritif, partie offi-
cielle, morceau d’ensemble
précéderont le cortège qui
s’étirera à travers le village. Les
ensembles invités se produi-
ront sur la scène de la salle des
Fontanies durant l’après-midi,
avant le souper puis le bal ani-
mé à nouveau par l’Orchestre
des 4 vallées.

Inscriptions pour le souper
gastronomique jusqu’au 3 octobre
au 078 778 56 80 ou par mail
pascal@techt.ch. Prix 80 francs.

Les costumes actuels de l’Espérance datent de 1995. Les nouveaux seront inaugurés à mi-octobre, lors de la fête du 125e. LDD

L’Espérance fait
peau neuve
VIONNAZ� A mi-octobre, la fanfare du village soufflera 125 bougies.
Et inaugurera à cette occasion ses nouveaux costumes. Trois jours de
fête au programme.
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>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

www.aletscharena.ch

Soleil d‘automne Aletsch20 septembre–24 octobre 2010Forfait journalier :
- Toutes les remontées mécaniques de l‘Aletsch Arena,incl. tronçon MGB Mörel – Betten Talstation - Fiesch- Plat du jour dans un restaurant à Riederalp, Bettmeralpou Fiescheralp

- Offres sportives et culturelles diverses
adultes CHF 40.–
enfants (6–16 ans) et titulairesd‘un ½-tarif CHF 32.–

HIT

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Dix raisons de voter NON
 Parce que l’assurance-chômage est la seule assurance tous risques du

parcours professionnel.

 Parce qu’en Suisse un contrat de travail peut être résilié en général en sept
jours, ou un, deux, voire trois mois au maximum, et que pour permettre aux
salariés de ne pas sombrer sur des périodes aussi courtes il est nécessaire
d’avoir une assurance-chômage qui contrebalance la flexibilité dont les
entreprises peuvent bénéficier.

 Parce qu’en sept ans on aura liquéfié les prestations de l’assurance-chômage
(3e et 4e révision de la LACI) tout en offrant des diminutions de cotisation aux
plus riches.

 Parce que l’économie de Fr. 110’000’000.- faite sur le dos des jeunes sera
supportée par les familles.

 Parce que je ne trouve pas normal que les personnes gagnant plus de
Fr. 315’000.- ne paient pas.

 Parce que le transfert de charges de la Confédération sur les communes et
les cantons sera payé par nous tous à la place de l’économie.

 Parce que je ne suis pas d’accord d’augmenter mes cotisations salariales.

 Parce que ce sont les mêmes milieux qui essayent de détruire notre système
social que lors de la votation du 7 mars 2010 sur le IIe pilier.

 Parce que je dis NON à la politique des caisses vides pour les salariés alors
qu’il y toujours de l’argent pour les plus riches.

 Parce que je ne crois pas en la sincérité des discours de l’économie qui me
parlent d’équilibre et de pouvoir d’achat en faveur des salariés.

à la 4e révision de
l’assurance-chômage
(LACI)

Votation fédérale du 26 septembre 2010 :

NON

Joyeux anniversaire

pour tes 18 ans

La famille Val.
036-585202

Aujourd’hui...

Oui 
pour la vie!

Que du bonheur à vous deux!
La Tribu...
036-585006

Vente - Recommandations
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Après plus de quarante
ans d’attente, Charrat vi-
vra à nouveau sous le si-
gne du chant choral, les
21 et 22 mai 2011, à l’oc-
casion de la Fête des
sociétés de chant du Bas-
Valais. Le comité d’orga-
nisation, formé de mem-
bres du chœur mixte La
Voix des Champs, pré-
pare déjà activement ce
rendez-vous annonce le
président Charly Darbel-

lay: «Comme la dernière
fête bas-valaisanne orga-
nisée à Charrat date de
1969, c’est peu dire que
nous nous réjouissons
d’accueillir ici 1200 chan-
teuses et chanteurs, ainsi
que 600 enfants. La fête
elle-même se déroulera
sur deux jours, mais elle
sera lancée, la semaine
précédente, par un grand
spectacle original inter-
prété par la Voix des
Champs, le chœur d’en-
fants l’Adonis et les élèves
de l’école de Charrat. Je
profite de l’occasion pour
lancer un appel aux béné-
voles car nous avons be-
soin de 300 personnes
pour assurer le bon dérou-

lement de la manifesta-
tion. Pour la Voix des
Champs, il s’agit en effet
d’une opération d’enver-
gure. Avis donc aux per-
sonnes intéressées à nous
soutenir…»

Organisée d’ordinaire
le 1er week-end du mois
de mai, la 45e Fête du
chant du Bas-Valais aura
lieu, Fête de Pâques tar-
dive oblige, les 21 et 22
mai 2011 à Charrat. Du-

rant ces deux jours, les
chœurs se produiront de-
vant un jury à l’église, et
égayeront de leurs airs les
places et rues du village,
où seront disséminés
quatre podiums. Quant
aux chœurs d’ensemble
et d’enfants, ils auront
lieu sous la cantine de
fête. A noter enfin que
l’événement sera précé-
dé, les 12, 13 et 14 mai à la
salle polyvalente, par un
spectacle intitulé «Au
cœur de la tendresse», sur
des airs connus d’opéra
et sur un texte écrit pour
l’occasion par Paul-Marie
Rard. OLIVIER RAUSIS

Informations sur le site
www.charrat-2011.ch

CHARRAT

Le chant au cœur
des champs

A l’exemple des membres de l’Adonis de Charrat,
les enfants seront pleinement associés à la fête. HOFMANN/A

«Charrat
attend cette
fête depuis
quarante ans»
CHARLY DARBELLAY
PRÉSIDENT DU COMITÉ

D’ORGANISATION DE CHARRAT 2011

MARTIGNY

Cours feu pour
citoyens
La commune de Marti-
gny, en collaboration
avec les pompiers, orga-
nise un cours d’extinc-
tion des feux à l’attention
de tous ses citoyens ma-
jeurs.

Théorie et pratique.
Cette information théori-
que et pratique de deux
heures a pour but d’ap-
prendre à mieux évaluer
les risques, d’acquérir les
bons réflexes en cas de
début d’incendie afin de
diminuer les risques cor-
porels et limiter les dégâts
matériels, ainsi que ma-
nipuler concrètement les
différents moyens d’ex-
tinctions. «De nombreux

habitants n’ont jamais
utilisé un extincteur. Et
beaucoup de gens ne sa-
vent pas les dégâts que
peut faire un sceau d’eau
sur un feu de friteuse, ce
qui semble de premier
abord une bonne réac-
tion…» explique Serge
Fellay, municipal en
charge de la Sécurité ci-
vile et des bâtiments. Le
cours (10 francs) se dé-
roulera au CSI de Marti-
gny. Les citoyens auront à
disposition neuf cré-
neaux horaires, les lundi
11, mardi 12 et mercredi
13 octobre à 9 h, 14 h ou
19 h. Inscriptions obliga-
toires jusqu’au 6 octobre
au 027 721 27 20. CC

CHRISTIAN CARRON

«Nous sommes tout à fait favorables à
une place Centrale plus attractive. Mais le
projet que la Municipalité nous propose
actuellement ne va pas du tout dans ce
sens.» Les commerçants et les proprié-
taires d’immeubles de la place Centrale
montent aux barricades. Ils viennent de
constituer une association qui compte
déjà une trentaine de membres. «C’est
une démarche qui se veut constructive.
Nous ne partons pas en croisade contre la
Municipalité. Nous voulons devenir un
vrai partenaire. Aujourd’hui, on nous
écoute, mais on préférerait qu’on nous en-
tende!» lance son président Fred Faibel-
la, patron de café. L’association dénonce
ainsi un projet jugé contraire aux inté-
rêts des utilisateurs de la place, commer-
çants, hôtes, habitants.

Déjà trop de platanes
Parmi les principaux griefs avancés,

une densité accrue des platanes (on
parle d’une quarantaine d’arbres sup-
plémentaires) qui empiéteraient en plus
sur les quelques places de parc disponi-
bles aujourd’hui. «Il y a déjà actuelle-
ment beaucoup trop d’arbres sur la place.
Alors que les gens cherchent l’espace, la
lumière, le soleil, la chaleur, on veut faire
une place encore plus sombre. On parle
d’une clairière? Elle ne représentera qu’un
cinquième de l’ensemble. On parle d’uni-
fier la place? On veut faire un rideau de
platanes supplémentaire au milieu de la
route actuelle.» Des arbres qui en plus di-

minueraient la visibilité des commerces
et représenteraient un souci sécuritaire.
Autre élément fortement dérangeant, le
trottoir de quatre mètres prévu tout au
tour de la place, contre les façades des
bâtiments. «Aujourd’hui, les façades sont
des emplacements privilégiés pour notre
clientèle. Et demain il faudra faire quoi?
Installer nos terrasses à ras la route?»

Se mobiliser avant la mi-octobre
Si l’association sort du bois au-

jourd’hui, c’est qu’elle est bien décidée à
susciter le débat et à rendre disponible
un maximum d’informations. «Il y a bien
eu des séances citoyennes, mais l’infor-
mation était lacunaire et confuse. Au fi-
nal, plus personne ne savait vraiment de
quel projet on parlait.» Une page Face-
book a ainsi été créée dans ce sens (place
Centrale Martigny).

L’association entend proposer des
solutions aussi. «Nous continuerons de
collaborer avec la commune. Une déléga-
tion de notre association a été conviée à
participer à la réflexion pour faire évo-
luer le projet avec les architectes. Nous
voulons valoriser la place actuelle alors
qu’on essaie de nous imposer quelque
chose de moins attractif et de moins com-
mercial.»

Réfléchir, tout en gardant à l’esprit
que le début des travaux est prévu pour le
11 octobre. «On nous dit qu’il ne s’agit
que de contrôler l’état des infrastructures
de base. Mais ce premier coup de pioche
va tout déclencher.»

De droite à gauche, Fred Faibella (patron de bistrot), Yvenri Descot (bijoutier) et Clara Dubosson (pharmacienne), respectivement président,
trésorier et vice-présidente de l’association des commerçants et des propriétaires d’immeubles de la place Centrale, qui ne veut pas d’une
forêt de platanes. NF

Les commerçants
se mobilisent
MARTIGNY � Le projet de réaménagement de la place Centrale
porté par la Municipalité ne fait pas l’unanimité auprès des principaux
acteurs du lieu qui se constituent en association.

MARTIGNY

Table ronde
Dans le cadre de l’exposition
«Lune et Saturne», le Manoir
de la ville vous convie, le sa-
medi 25 septembre à 14 h, à
une table ronde sur le thème
«Brut, outsider, contempo-
rain… l’enfance revisitée dans

l’art». En présence des artistes
et avec la participation de
Véronique Mauron, histo-
rienne d’art et écrivain, Gilbert
Mazliah, artiste, Jérôme
Meizoz, écrivain, Barbara
Zbinden, de la CORAASP,
Joseph Farine, Galerie Andata
Ritorno, Barbara Waldis de
l’HES SO, et Elisabeth

Schmidt, prof. ACM.
Modération: Eric Felley. Infos
sur www.manoir-martigny.ch

SALVAN

Fête patronale
Dimanche 26 septembre, fête
patronale à Salvan. A 9 h 45,
messe solennelle et festive

animée par La Mauritia de
Salvan et la Cécilia de Finhaut,
suivie d’un apéritif offert par la
commune. Activités pour les
enfants. A 16 h, concert à
l’église (musique de partout,
musiciens de chez nous), suivi
d’un goûter convivial sur la
place animé par le Vieux
Salvan.

EN BREF

«Nous avons souhaité
la constitution de cette
association afin d’avoir
un interlocuteur repré-
sentatif et privilégié.
Nous avons reçu ses
représentants la se-
maine dernière. Elle est
associée à nos démar-
ches en toute transpa-
rence. Dès lors, nous
ne comprenons pas
très bien ce recours
aux médias…»
Président de Martigny, Marc-Henri Favre ne ca-
che pas un certain agacement. «L’association
n’est pas la seule à vouloir la plus belle place
centrale possible. Nous sommes aussi con-
scients des nuisances potentielles pour ses
membres. Le projet est appelé à évoluer encore,
mais dans le respect de son principe général
(«Le Nouvelliste» du 20 juillet 2010). Il ne s’agit
pas de faire une forêt sombre de platanes, mais
le meilleur espace public pour tous les
Martignerains. Les arbres contribuent à l’unité
de l’ensemble, tout en limitant le trafic. La clai-
rière amènera la lumière et l’éclairage sera en-
tièrement repensé.» Quant aux travaux entre-
pris dès la fin de la Foire du Valais, le président
assure qu’ils n’auront aucune conséquence sur
la suite du dossier. «Aucune construction, que
ce soit le kiosque ou les abris-bus, ne pourra se
faire sans une mise à l’enquête préalable.»

Le projet évoluera encore
RÉACTION

Déçu, Marc-Henri
Favre. BITTEL
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VIVRE AVEC LE CANCER INNOVE

Changer de regard
face à la maladie

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Lorsqu’un diagnostic de
cancer est annoncé, c’est
toute une existence qui se
trouve bouleversée. Dé-
sormais, il va falloir se
battre pour la vie, accep-
ter les traitements, des
souffrances, des peurs,
l’incertitude.

Le programme «Ap-
prendre à vivre avec le
cancer» apporte des ré-
ponses aux malades et à
leurs proches. Au terme
des huit soirées, les per-
sonnes annoncent avoir
pu s’informer sur la mala-
die et trouver des ressour-
ces pour lutter contre les
effets secondaires.

Depuis dix ans, l’ap-
proche pluridisciplinaire
de la Dr en sciences infir-
mières Gertrud Grahn a
ainsi été adoptée en
Suisse. Le Valais figure
parmi les pionniers.
Cette semaine, d’impor-
tants changements sont
intervenus avec la pré-
sentation à Fribourg de la
mise à jour du matériel
didactique et de la nou-
velle identité visuelle.

Plusieurs nouveautés.
Frédéric Fournier, secré-
taire général, a expliqué
les grandes lignes de ce
changement de logo et de
l’évolution du pro-
gramme.

La Valaisanne Anne-
Brigitte Vaquin, membre
de ce comité helvétique,
signale que les remarques
des patients ont été prises
en compte. «Nous avons
voulu présenter les infor-
mations de manière plus

chaleureuse, en utilisant
un logo aéré et ouvert, des
matériaux respectueux de
la nature, des couleurs
douces, des dessins au
crayon, tout un ensemble
cohérent», poursuit cette
professionnelle.

Puisque la médecine
évolue, il était aussi
judicieux d’ajouter des
manuels supplémentai-
res traitant de la recher-
che et des nouvelles thé-
rapies, de la fatigue, des
effets des traitements sur
la peau, de la sexualité et
fertilité.

Cours dans le canton.
Soutenues par la Ligue
valaisanne contre le can-
cer, les animatrices, infir-
mières spécialisées en
oncologie, organisent
plusieurs fois par année
ce cours d’éducation et
de soutien. Au cours de
huit sessions de deux
heures, les malades au-
ront l’occasion de ren-
contrer différents confé-
renciers tels qu’un
oncologue, une diététi-
cienne, une physiothéra-
peute, une assistante so-
ciale, une art thérapeute
et un Dr en pharma, aro-
mathérapie, homéothé-
rapie et phytothérapie.

Le prochain rendez-
vous débutera à Sion le
7 octobre. Deux autres
sessions sont prévues
au printemps prochain,
l’une à Sierre, l’autre dans
le Bas-Valais.
Inscriptions auprès de Anne-
Brigitte Vaquin 079 275 61 88 ou
de Béatrice Pantin au
079 441 30 89.

Régine Laroutis Monnet, présidente de l’Association
suisse, présente le matériel d’information. P GLÉMAREC

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Samedi-lecture au village
Aujourd’hui à 14 heures à l’Espace Arvoisie à Saint-
Pierre-de-Clages, une nouvelle rencontre avec des au-
teurs sera organisée.

Jacques Herman, Oskar Freysinger, Valérie Gilliard,
Sylviane Beutler, Bernard Athanasiadès, Isabelle
Chabanel, Lucienne Brode, Marcelle Cretton,
Catherien Gaillard-Sarron liront leur texte. Les audi-
teurs pourront ensuite trouver leur bonheur dans les
bouquineries permanentes du village suisse du livre.

MÉMENTOPlace du Village 9 - Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Dès le mois d’octobre

Brisolée royale à Fr. 31.–

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

PUBLICITÉ

UVRIER

Vide-grenier à succès
Le 9e vide-grenier du Valais se
tiendra ce dimanche de 9 à 18
heures. Avec près de 1700 mè-
tres de stands et plus de 300 ex-
posants, il est devenu au fil des
années une référence en Valais
et sur le plan suisse, tant en ma-
tière d’organisation que de fré-
quentation.

Ce sont en effet pas moins
de 15 000 personnes qui déam-
bulent chaque année à travers
les rues d’Uvrier où on peut
acquérir vêtements, meubles,

vaisselle ou des suprises de
taille qui manquent à une col-
lection.

Association. Le vide-grenier du
Valais s’est mué il y a quelques
années en Association regrou-
pant quelques sociétés locales
de la région. Plus de 100 béné-
voles travaillent d’arrache pied
pour sans cesse améliorer la
qualité de cet événement.

Ambiance festive, restaura-
tion, carrousels, boissons, rien

n’est laissé au hasard afin que
chacun passe une excellente
journée au vide-grenier du Va-
lais à dans une ambiance fes-
tive et familiale.

Forts du succès grandissant
de la manifestation, les organi-
sateurs ont fait un effort tout
particulier afin de mettre à dis-
position de nouveaux parkings
dans les abords immédiats des
rues d’exposition. Ils rappellent
que le vide-grenier a lieu par
tous les temps. CKE

CATHRINE KILLE ELSIG

Hubert Gard, grand-papa de
plusieurs élèves du centre des
Plantys de Vétroz, n’est pas
venu accueillir ses proches hier
matin à la sortie de l’école.
Confortablement installé à
côté de centaines de ballons
multicolores, il a joué de l’ac-
cordéon pour créer une am-
biance festive.

C’était un grand jour effec-
tivement dans le village puis-
qu’on y célébrait la 40e ligne
pédibus en Valais. Les notes de
musique symbolisaient bien le
but de cet accompagnement
des élèves. «Aller à pied à l’école
c’est faire l’apprentissage du
chemin de l’école et s’initier aux
règles de la circulation», aime
rappeler Gerhard Tubandt,
porte-parole de l’Association
Transports et Environnement.
«C’est aussi faire les premiers
pas vers l’autonomie, s’amuser
avec ses camarades et, bonus,
contribuer à la qualité de l’air.»
Tous ces avantages ont aussi

été relevés par la directrice des
écoles. «En plus c’est une activi-
té saine», s’est réjouie Marie-
Thérèse Dessimoz. Véronique
Papilloud, conseillère commu-
nale et présidente de la com-
mission scolaire, était très sa-
tisfaite de cette naissance.
«Nous comptons cinq nouvelles
lignes, deux ici et trois dans
l’autre école», a-t-elle déclaré.
«Une trentaine d’enfants est
ainsi concernée, soit environ un
tiers des jeunes qui serait en âge
d’en bénéficier», a-t-elle ajouté.
Les autres viennent seuls ou ac-
compagnés de leurs parents ou
fréquentent la structure d’ac-
cueil l’Escale qui assure le
transport en bus.

Formule idéale
L’une des mamans qui se

relaient s’est montrée enthou-
siaste. «On a établi un plan-
ning, c’est vraiment très bien, je
viens une fois par semaine», a-t-
elle commenté. «Lorsque ce
n’est pas mon jour, je peux ainsi

avoir le repas prêt sur la table.»
Le système donc fonctionne
sur le bénévolat et la réciproci-
té comme le rappelle Fabienne
Degoumois, coordinatrice pé-
dibus Valais du Centre Alimen-
tation et Mouvement de Pro-
motion Santé Valais. Cette
spécialiste contacte les direc-
tions des écoles, les commis-
sions scolaires, les associations
de parents d’élèves, les politi-
ques mais aussi ses connais-
sances pour promouvoir ces
trajets à pied, sous surveillance
parentale. Bizarrement, les ha-
bitants des villes ont de la peine
à adhérer officiellement au
concept. «Mes collègues de Ge-
nève et Lausanne m’assurent
que le pédibus fonctionne très
bien, ici, par exemple, on n’a pas
de lignes à Sierre et à Monthey et
on vient d’inaugurer la pre-
mière de Martigny.» Fabienne
Degoumois a esquissé une
ébauche d’explication. «Les
gens ne se connaissent plus, ils
hésitent peut-être à confier leurs

enfants à d’autres», a-t-elle
avancé. Pourtant l’ATE se mon-
tre claire: «En amenant son en-
fant à l’école, on pense bien
faire, en réalité, on accroît la cir-
culation autour des préaux,
créant confusion et risque d’acci-
dent.» Selon le BPA, les acci-
dents de la circulation routière
constituent la cause de décès
numéro un chez les 5-16 ans.

Parents-taxis
Cette journée a permis de

rappeler à tous les adultes
qu’ils devaient respecter certai-
nes règles s’ils insistent pour
véhiculer leurs enfants. «On a
des problèmes partout parce
que les parents se garent mal, en
double file, voire même sur les
passages piétons», a noté Fa-
bienne Degoumois. «Heureuse-
ment, cette année, nous avons
enregistré ici une petite amélio-
ration, à force de le répéter, le
message semble passer», a ren-
chéri la directrice de l’établis-
sement scolaire.

Des ballons pour symboliser la joie de vivre mais aussi la pureté de l’air, de la musique et des sourires: l’inauguration des trajets à pied sous
surveillance parentale a été une réussite. Les enfants ont reçu aussi une pomme pour symboliser la santé. La marche quotidienne est en effet
recommandée pour les jeunes comme pour les plus grands. LE NOUVELLISTE

Apied,c’est
beaucoup mieux
ÉDUCATION� La quarantième ligne pédibus du Valais a été mise
sur... pied à Vétroz. Hier matin, l’ambiance était à la fête pour
célébrer un système sûr, sain et amusant.
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Plus de trois cents jeeps
datant de la Deuxième
Guerre mondiale ainsi
que de récents modèles
sont attendus à Crans-
Montana samedi 25 et di-
manche 26 septembre
prochains à l’occasion de
la 14e Jeep-Heep-Heep.
Le temps fort de cette
rencontre sera le jeeping,
un nouveau parcours 4x4
d’une vingtaine de kilo-
mètres à découvrir dans
de magnifiques paysages
des six communes.

Les équipages auront
à relever des défis dans
des exercices d’habileté.
Chacun pourra tester les
capacités de son véhicule
sur un parcours sélectif.
Différents modèles se-
ront mis à la disposition
par Jeep Suisse. Partici-
pants et spectateurs
pourront vivre des sensa-
tions fortes et pousser
leurs véhicules jusqu’à
leurs limites.

Lors de l’exposition
statique qui se tiendra sur
la place du Mèrignou à

Crans, le visiteur pourra
admirer des véhicules
militaires de la Deuxième
Guerre mondiale: Dodge,
GMC, Chevrolet, Morris,
Ford, etc, ainsi que des
modèles inattendus ou
rares.

Des animations sont
également au pro-
gramme à l’intention des
enfants.

Programme. Samedi 25
septembre à 11 heures,
départ du jeeping, épreu-
ves techniques. A 18 heu-
res, distribution des prix.
Exposition statique des
véhicules toute la jour-
née. Dimanche 26 sep-
tembre à 11 heures, pa-
rade à travers
Crans-Montana et à Mol-
lens à l’occasion des 100
ans du chœur mixte de
Saint-Maurice-de-Lac-
ques. De 12 à 14 heures,
épreuves d’agilité dans le
Grand Canyon.

Plus d’infos: www.jeep-heep-
heep.ch

CRANS-MONTANA

Jeep-Heep-Heep-
Hourra!

Même Tintin avait une jeep. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Petit déj’ équitable
Les Magasins du Monde de Sierre, à
l’avenue de la Gare, invitent la popula-
tion à venir partager un petit déjeuner
équitable et gratuit. Au menu: bircher,
miels, galettes de riz et gâteaux mai-
son. Samedi 2 octobre de 9 à 11 h.

CHIPPIS

Course parrainée
Sport Handicap organise dimanche 26
septembre sa course annuelle parrai-
née de 5 km sur les berges du Rhône
entre Chippis et Noës. Elle est ouverte
à tous: vélos, trottinettes, rollers, à
pied, etc. Premier départ entre 8 h 30
et 9 h. Dès 11 h 30 apéritif et restaura-
tion au tennis. Invitation cordiale.

GRANGES

Gym douce
Pour une gym plus douce, Nathalie en
collaboration avec Pro Senectute or-
ganise un cours qui se tiendra mardi
28 septembre à 18 heures à la salle de
gymnastique de l’école de Granges.
Renseignements: Annick Nanchen
027 458 43 52.

MÉMENTO

ZERMATT-ANDERMATT

Le train rouge
de la chasse

Octobre est de retour et avec lui l’ouverture de la
chasse. Le Glacier Express de la ligne Mattherhorn
Gotthard Bahn (MGB) dans sa version Glacier Express
ne l’a pas oublié. Il organise de Viège à Andermatt des
voyages gastronomiques à la découverte des saveurs
de la chasse. Les voyageurs gourmands parcourront
des vallées et des villages qui donneront l’eau à la bou-
che dans la couleur dorée de l’automne: Zermatt, les
quatre mille, la vallée de Conches, la Furka et pour finir
les Grisons et la station d’Andermatt, future métropole
mondiale touristique au pied du Gothard.

Et voici le menu de chasse: spätzli, choux rouges et
pommes, gâteau aux fraises des bois, apéritif avec Pro-
secco et Bruschetta. Il y aura également des champi-
gnons à la crème
avec des croûtons
de pains grillés, le
rôti de cerf à la
mode chasseur, le
café et les biscuits.
Le train de la chasse
partira les diman-
ches 3, 10 et 17 oc-
tobre prochain. PAS-

CAL CLAIVAZ

Informations sur
www.mgbahn.ch.

Dans le Glacier Express des voyages gastronomiques à la
gloire de la chasse. LDD

★ ★ ★ ★ ★ ★

AU MANOIR
à VISSOIE

027 475 12 20
www.anniviers-hotels.ch

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre

LACHASSE
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

PUBLICITÉ

SPORT HANDICAP SIERRE

Un nouveau visage
Marie-Hélène Bourguinet,
d’Uvrier, succède à Denis
Matti à la présidence de l’as-
sociation Sport Handicap
Sierre.

Après quarante et un ans
dans l’enseignement et un
engagement auprès de l’as-
sociation des enseignants,
elle a décidé de s’investir
pour les plus défavorisés.

Rencontre.

Marie-Hélène Bourguinet,
pourquoi ce nouveau chal-
lenge?
Je suis préretraitée de l’en-
seignement depuis peu. Pré-
voyante, je répondais ce
printemps à une annonce
parue dans le «Nouvelliste»
qui recherchait des mem-
bres pour le comité de Sport
Handicap Sierre. Plusieurs
personnes ont répondu à
cette annonce et l’ancien co-
mité a distribué les «rôles»
selon les spécificités de cha-
cun. Nous fonctionnons ac-
tuellement dans un climat
de travail et de bonne en-
tente. J’en suis ravie!

Quels sont les défis de votre
club?
En Valais nous sommes le
seul club de Sport Handicap
à intégrer non seulement les
handicapés mentaux mais
également les handicapés
physiques. Cela nous pose
un immense problème d’or-
ganisation car les cours avec
les handicapés physiques
demandent du 1 pour 1 (un
moniteur pour un sportif),
d’où la recherche incessante
de bénévoles, moniteurs et
chauffeurs de bus. Le chal-
lenge du comité, qui compte
cinq nouveaux membres sur
six, est de rendre les activités
du club plus visibles et re-
connaissables par tout un
chacun.

Sur qui pouvez-vous comp-
ter?
Voilà plus de six mois que je
suis active au sein du nou-
veau comité. Je me rends à
tous les cours pour sentir
l’ambiance, être à l’écoute
des monitrices, m’enquérir
de leurs problèmes. Le tra-

vail des bénévoles est admi-
rable! On se doit de recon-
naître leur engagement. Il va
falloir avancer dans le
temps, trouver des parraina-
ges et des moyens financiers
adéquats. Je m’investis pour
le club et pour que les handi-
capés soient bien défendus.
C’est gratifiant et ils vous le
rendent bien!
PROPOS RECUEILLIS PAR

CHARLY-G. ARBELLAY

Marie-Hélène Bourguinet.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Hier, Brigue a accueilli la troi-
sième conférence sur la région
San Gottardo. Créée il y a qua-
tre ans, celle-ci peine à faire ses
preuves, comme l’a démontré
le débat des gouvernants des
quatre cantons membres. De
plus, Jean-Daniel Mudry, pre-
mier chef de projet, a cédé sa
place à Marc Tischhauser.

Le conseil d’administration
de la région est constitué des
chefs des Départements de
l’économie des quatre cantons
du Tessin, des Grisons, d’Uri et
du Valais. Pour le Valais, son re-
présentant est le président du
gouvernement Jean-Michel
Cina. Il était accompagné à Bri-
gue du président du Gran Con-
seil Jean-François Copt.

Au cours de l’entretien diri-
gé par le rédacteur en chef ad-

joint de Canal 9 Roger Brunner,
Jean-Michel Cina a encouragé
à passer aux choses concrètes.
Il a également fait remarquer
que rien ne se ferait sans l’as-
sentiment des populations
concernées. «Assez de concepts,
nous voulons des projets con-
crets», réclamait le représen-
tant du Gouvernement d’Uri,
Stefan Fryberg. Et Stefan En-
gler, conseiller d’Etat grison, a
craint que les vallées ne retom-
bent dans l’oubli, une fois le
projecteur sur le tunnel du Go-
thard éteint. C’est pourquoi il a
critiqué Marco Solari et sa
grande exposition alpine «Go-
thard de 2020». Un coup d’épée
dans l’eau, selon lui.

Marque Gothard?
Le Gothard pour faire quoi?

C’était la grande question des

conseillers d’Etats respectifs. Il
existe certes des contacts régu-
liers pour accorder les violons
sur des horaires de chemins de
fer ou d’autocars postaux, mais
on peine à s’entendre sur de
grands projets. «Ne serait-ce
que le lancement d’une marque
touristique «Gothard»», faisait
remarquer la conseillère d’Etat
uranaise Christina Bucher.
Pourtant cette marque pourrait
être portée par l’énorme vague
médiatique du percement du
tunnel de base, qui monte jus-
qu’à Berlin et descend jusqu’à
Milan.

D’ailleurs, la région San
Gottardo (www.gottardo.ch)
s’est déjà présentée à la grande
foire touristique BIT de Milan
et à celle (ITB) de Berlin. Mais il
manque des produits spécifi-
ques attachés à la marque. Sans

parler du prochain cheval de
bataille que sera le sauvetage
de la ligne CFF sommitale, une
fois le tunnel de base du Go-
thard mis en circulation (vers
2020). Sans parler, non plus, de
la mise en réseau des différents
domaines skiables de la région.

Enfin, le mégaprojet Sawiri
d’Andermatt avance au pied du
col du Gothard. Il se trouve sur
l’autre bord du col de la Furka
avec notamment 490 apparte-
ments et 844 chambres d’hô-
tels quatre et cinq étoiles. Son
impact touristique profitera
également à la vallée de Con-
ches. Pour le moment, celle-ci
est privée d’organisation de
marketing externe. Et il n’est
pas question de se rattacher au
marketing de la Région San
Gottardo, puisque la marque
n’existe pas encore.

Les représentants des Gouvernements d’Uri, des Grisons, du Valais et du Tessin et du Gothard: Stefan Fryberg, Gabriele Gendotti, Jean-François
Copt, Jean-Michel Cina, Roger Brunner, Thomas Arnold, Christina Bucher, Stefan Engler et Dario Ghisletti. LE NOUVELLISTE

Le Gothard,
pour faire quoi?
PROMOTION � Troisième conférence sur la Région San Gottardo
à Brigue. Les Gouvernements valaisans, tessinois, uranais et grisons
peinent à concrétiser.
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*Action Diamond Bonus: valable jusqu’au 31.12.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 en stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. Option: 
poids remorquable 3.5 tonnes. **Diamond Leasing 3.33%: valable jusqu’au 31.12.2010 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, exemples selon publicité avec 
paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement, mais au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease AG 
n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch

NOS PLUS PERFORMANTES 
TÊTES DE SÉRIE TRACTENT
JUSQU’À 3.5 TONNES dès 29’990.–

NOUVEAU: Pajero Swiss Professional
Transmission Super Select 4x4, 3.2 DID Diesel avec 200 ch/147 kW.
Consommation seulement dès 8.0 L, catégorie C, tracte jusqu’à 3.5 tonnes*.

NOUVEAU: L200 Pickup 
Avec transmission 4x4 permanente ou enclenchable, le plus puisssant de sa classe (2.5 DID, 
136–178 ch/100–131 kW). Nouveau design, benne rallongée (Double Cab), nouvelle boîte auto-
matique à 5 vitesses (option), 3 carrosseries, poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes*.

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door

Prix net  47’990.– 50’990.– 
Diamond Bonus* 5’000.–   5’000.–                          
Prix net Diamond 42’990.– 45’990.– 
Diamond Leasing 3.33% dès           544.–/mois**        583.–/mois**

 

L200 Pickup Single Cab Club Cab  Double Cab

Prix net dès 31’990.– 35’990.– 37’990.–
Diamond Bonus* 2’000.– 2’000.–  2’000.–                         
Prix net Diamond 29’990.– 33’990.– 35’990.–

Diamond Leasing 3.33% dès         380.–/mois**     431.–/mois**     456.–/mois**

 

3.5 t

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

VIDE GRENIER
DU VALAIS
La plus grande

brocante
du canton !

Avec le soutien de

www.videgrenier.ch

Plus de 1,6 km
de stands
Plus de 280
exposants

Carrousel à
1 Franc
Pour les
enfants

RESTAURATIONNON-STOPCrêpes - GrilladesPaëlla - Hot dogsFrites - Boissons

de9 h
à18 h
NON-STOP

à Uvrier
ce dimanche

26
septembre
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La belle consigne que
l’apôtre Paul laisse à
son disciple Timothée
s’adresse tout aussi
bien à chacune et à
chacun d’entre nous:
«Toi, l’homme de
Dieu, cherche à être
juste et religieux, vis
dans la foi et l’amour,
la persévérance et la
douceur. Continue à
bien te battre pour la
foi, et tu obtiendras la
vie éternelle.»
Il n’y a pas que le dis-
ciple à être homme
de Dieu: chacune et
chacun de nous som-
mes homme ou
femme de Dieu ;
créés par amour par
Dieu et pour Dieu.
Cherchons à vivre au
diapason de la volon-
té de Dieu et nous se-
rons justes. Les har-
monies divines ré-
sonnant différem-
ment au cœur de cha-
que personne, nos
vies justes seront tou-
tes différentes, mais
convergeront vers
Dieu et lui rendront
l’honneur qui lui est
dû: c’est la vertu de
religion.
Appelés à vivre dans
la foi et l’amour, Dieu

sera notre appui pour
ouvrir notre cœur ai-
mant aux dimensions
du monde; et nous
pourrons commencer
par aimer ceux qui
nous sont le plus pro-
ches et qu’il nous est
parfois le plus difficile
à accepter.
Notre cœur persévé-
rant ne pourra que
chercher la douceur
en tout, car c’est la
seule manière d’agir
pour ne pas le voir se
transformer en pierre
ou en glace. Et au
bout de ce long com-
bat contre tout ce qui
cherche à nous dé-
tourner de Dieu, nous
obtiendrons la vie
éternelle où Dieu
nous attend.
Ce beau combat se
conduit dans le secret
de son cœur, dans
une relation ineffable
avec Dieu et dans une
attention à tous ceux
qui attendent,
comme le pauvre
Lazare de l’évangile,
un petit fléchisse-
ment de notre
égoïsme pour qu’ils
puissent survivre.
CHANOINE

OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Vivre dans la douceur

Soirées Elle&Lui. Voici un
parcours original pour
enrichir la vie à deux.
Parties d’Angleterre, les
«Soirées Elle&Lui» pour
couples autour d’un repas
aux chandelles sont orga-
nisées avec succès en
Suisse romande et en
Valais. Cet automne de
nouveau, les paroisses du
secteur de Martigny met-
tent sur pied un parcours
qui aura lieu à Martigny
pour les couples déjà ma-
riés souhaitant approfon-
dir leur amour.

Après quelques an-
nées de mariage, on peut
être bien ensemble, mais
mener deux vies parallè-
les, sans qu’il y ait de vraie
communication. Durant
sept soirées, les couples se
retrouvent en tête-à-tête
dans une ambiance ro-

mantique autour d’un re-
pas aux chandelles. Au
moyen d’un DVD, un
thème de discussion est
proposé aux participants
au cours du repas. Parmi
les points sensibles abor-
dés, on trouve la gestion
des conflits, les beaux-pa-
rents, la sexualité, mais
aussi la puissance du par-
don ou les blessures pas-
sées. Pour ces soirées, les
dialogues ont lieu unique-
ment dans le couple, sans
partage avec les autres
participants.

Cet automne à Marti-
gny les sept soirées «Elle&
Lui» auront lieu les mardis
26 octobre, 2-9-16-23-30
novembre et 7 décembre
2010.
Inscriptions: Sabine et Pascal Theux
Mail: pas.theux@bluewin.ch
Tél. 027 722 04 36 - www.ellelui.ch

Vivre en couple,
ça s’apprend

De nombreuses person-
nes se demandent com-
ment améliorer leur
écoute des autres. Des
cours sont donnés de fa-
çon très pratique: c’est
l’apprentissage par des
jeux, des tests ou des mi-
ses en situation. Cette
formation gratuite peut
convenir aux débutants

comme aux personnes
chevronnées. Elle a lieu à
20 h les mercredis à la
cure de Riddes chez et par
l’abbé Henri Roduit.
Tél/fax 027 306 29 54
hroduit @gmail.com

03.11- Lois et difficultés de la
communication. 17.11- Attitudes
dans l’entretien(I) . 01.12-
Attitudes dans l’entretien (II)

Comment mener
des réunions

BEX FOYER DENTS DU MIDI

Prier avec Saint Maurice...
...animé par Mgr J. Roduit, jeudi 30 septembre de 9 h 45
à 17 h. Renseignements: Tél. 024 463 22 22 -
Fax 024 463 14 75 - http://www.foyer-dents-du-midi.ch

MÉMENTO

Depuis toute petite, Monique portait ses
vices sur son visage. Enfant, elle parlait
mal, aimait baisser sa culotte pour n’im-
porte quel prétexte. Même les garçons se
gardaient d’elle, non sans s’être rincé les
yeux d’abord. Elle n’était pas bête, non,
mais n’avait jamais su se tenir, comme si
douze démons se disputaient ses mem-
bres, sa tête et son sexe. Elle bâcla ses clas-
ses, se lança dans quatre apprentissages
dont aucun n’aboutit. A 18 ans, elle enfanta
un beau garçon de père inconnu qu’elle re-
fila à ses parents pour ne plus jamais s’en
occuper.

On avait pourtant essayé de l’aider. Ses
oncles lui offrirent un cabinet d’esthéti-
cienne. Cela au moins, s’était-on dit, elle
saura le faire, vu le temps qu’elle passe à se
pomponner. Elle ouvrit à grands frais, soi-
gna quelques dames, puis fit venir ses copi-
nes pour boire des cafés et fumer. Elle ne
savait pas travailler. Elle épousa cet
homme sans cervelle ni saveur pour son
établissement et son argent. Ils réussirent à
faire des pertes même sur les machines à
sous. Elle buvait son stock et faisait défiler
les amants, lui se réfugiait dans les courses
de moto. Ils s’endettèrent auprès du der-
nier des cousins. Lorsque vint l’heure de
vendre maison et bistrot, elle le quitta. Fit
ventouse auprès de quelques anciens
clients, puis tomba sur Nicolas, un brave
garçon dont elle ne ferait qu’une bouchée.

Mais Nicolas ne voulut pas, comme les
autres, dissimuler sa liaison avec cette ri-
baude. Il l’emmena chez lui, la présenta à
sa mère. Ils étaient de la campagne. Cette
femme silencieuse donna aussitôt du tra-
vail à Monique. Du travail qui devait être
fait. Et elle le fit. Auprès d’elle et de son fils
trop bon, Monique se calma enfin. Ils
avaient une petite épicerie, elle apprit à la
tenir. Elle comprit que chaque jour exigeait
son lot d’effort, tant mais pas davantage. La
mère de Nicolas savait la furie qu’elle avait
fait entrer chez elle: loin de la condamner
comme l’avait fait sa propre mère, elle l’ob-
servait sans cesse, la guidait patiemment.

Lorsque la brave femme finit à l’hôpital
suite à de violentes douleurs, Monique fut la
première chez le médecin, avant même
son fils. «Nous l’avons ouverte, Madame»,
dit le docteur, «mais n’avons pu que la re-
fermer. Des métastases partout. Elle en a
pour trois mois tout au plus. A moins d’un
miracle…»

Cette femme était la seule, dans toute
sa vie, à l’avoir traitée comme un être hu-
main. Elle était son unique espoir de salut.
Monique la veilla plus que sa mère pen-

dant des semaines, courut les guérisseurs –
pour la chimio, c’était trop tard – passa des
nuits blanches à l’hôpital, à lui tenir la
main dans ses convulsions. Cet univers
blanc et froid, avec les voyants des appa-
reils pour seules veilleuses, lui apparut
comme le tombeau de l’espérance. La
science peut vous aider et vous rassurer,
jusqu’à un certain point. Quand elle ne ras-
sure plus, elle prend le visage de la mort.
Elle se surprit à prier. Elle pria, pleura, pria,
pleura. La Camarde en fut-elle découra-
gée? La femme décida-t-elle de rester en-
core un peu pour cet être sans secours? La
maladie hésita. On l’opéra quand même.
Elle put revivre, diminuée, même si les mé-
decins refusaient de se prononcer sur ses
chances.

Lorsqu’elle sortit de l’hôpital, Monique
alla trouver un peintre. Elle lui commanda
un tableau simple et émouvant comme elle
en avait vu dans cette chapelle où elle
s’était parfois réfugiée pour vider son cha-
grin. Un grabat peint de biais dans une
pièce vide, une femme étendue, les che-
veux défaits, les yeux clos, focalisés sur sa
douleur. Une femme plus jeune age-
nouillée auprès du lit. Et, au-dessus, un
ange blanc. Le peintre, qui était agnosti-
que, ricana un peu, mais ses subsides ne
suffisaient pas à le nourrir. Il s’exécuta. Il
n’osa signer, mais inscrivit l’année: 2010.
Comme il se doit.

Chroniques d’espoir
et de reconnaissance

Cette scène simple et sans prétention,
qui n’existe pour le moment que dans ma
tête, contient autant de douleur et de
drame que le «Guernica» de Picasso. La
modeste chapelle de La Bâtiaz, dédiée à
Notre-Dame de Compassion, en contient
une soixantaine, de ces tragédies entre vie et
mort dénouées in extremis, et que des
âmes reconnaissantes ont voulu marquer
d’un tableau. Voilà le sens des ex-voto, ces
images pieuses et naïves que l’esprit du
temps, qui est un snob, a peu à peu ba-
layées de nos églises.

On y arrive de préférence en descen-
dant, par la rive gauche, la belle prome-
nade de la Dranse. On peut aussi l’aborder
par l’illustre Vieux Pont de Martigny, ou par
la roue pittoresque qui contourne le rocher
au sommet duquel trône le château. C’est
un quartier ancien, en pierre, qui semble
sortir d’un film du réalisme italien. Tout au
bout, l’on découvre cette église sans pré-
tention, construite en 1630, si étroitement
imbriquée dans son rocher, si bien encas-

trée dans cette vieille ruelle des Glariers,
qu’il est difficile de la photographier. Plus
difficile encore d’arracher à sa pénombre
un cliché de ces ex-voto luisants qui vous
renvoient des reflets fantômes dans l’ob-
jectif comme pour se défendre. Tout sem-
ble fait, ici, pour n’être regardé que par les
yeux du cœur, si l’on excepte l’autel baro-
que, un peu déplacé en ces lieux, offert ja-
dis par un évêque de Sion. La bâtisse aus-
tère surmontée d’un clocher de bois, dont
l’extérieur ne s’orne que d’une statue de la
Vierge et d’un cadran solaire, est comme
une malle dissimulant ces deux panneaux
d’ex-voto devant lesquels je suis allé me re-
cueillir, ému. Tant de vies secrètes, noyées
dans la nuit des temps, et dont il ne nous
reste pour tout témoignage que ces ta-
bleaux qui, de 1710 à 1850, semblent tous
peints d’une même main, minutieuse et
naïve…

Ce n’est pas pour le tourisme ni pour la
culture que l’on visite un tel lieu – et pour-
tant le détour est indispensable. Pour nous
rappeler que, quoi qu’en dise la télé, l’hu-
manité n’est pas tombée de la dernière
pluie et que, quelle que soit notre douleur,
quelqu’un l’a déjà vécue avant nous. Une
belle leçon de fraternité.
SLOBODAN DESPOT, écrivain et éditeur

C’est un quartier ancien, en pierre, qui semble sortir d’un film du réalisme italien. Tout au bout, on découvre cette église sans prétention,
construite en 1630, encastrée dans la vieille ruelle des Glariers. DR

VALAIS MYSTIQUE (II)�Visite à la chapelle de La Bâtiaz
et ses poignants ex-voto.

Humanité
partagée

Les ex-voto semblent tous peints d’une
même main, minutieuse et naïve. DR
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Côté marketing, le second long métrage de
Ryan Murphy (qui s’est rendu célèbre en
créant la série cynique «Nip/Tuck» en
2003) orchestre le retour au premier plan
de Julia Roberts. Révélée par «Pretty
Woman» dès 1990, cette dernière a tout fait
pour ne pas être assimilée au personnage
bébête du conte moderne de Garry
Marshall. Non sans courage, l’actrice a mis
par la suite en danger plus d’une fois sa
taille mannequin en se mettant au service
de réalisateurs plutôt exigeants, comme
Alan J. Pakula, Robert Altman, Stephen
Frears, Woody Allen, Steven Soderbergh ou
encore Georges Clooney, au point de sou-
vent se contenter de jouer les comparses.
Bien évidemment, son indice de notoriété
hollywoodienne en a passablement pâti.

Capital sympathie. En regard de ce plan de
carrière nullement calculateur, nous accor-
dions donc un certain capital de sympathie
à «Mange, prie, aime», premier projet à re-
poser sur les seules épaules de Julia
Roberts depuis «Le sourire de Mona Lisa»
(2003) de Mike Newell. «Mange, prie, aime»
est une adaptation plutôt fidèle du livre au-
tobiographique à très gros succès de la
journaliste et romancière Elizabeth Gilbert.
Parangon de la réussite à l’américaine,
Madame Gilbert est pressée par son mari ri-
che et aimant de fonder une famille.
Désireuse de se réaliser autrement, l’écri-
vaine entre en crise, entreprend une procé-
dure de divorce ruineuse, croit retrouver
l’amour dans les bras d’autrui, avant de per-
dre le goût de vivre! Après un sursaut salva-
teur, Liz décide de prendre une année sab-
batique, histoire de se reconstruire.

Liz autour du monde. Entreprenant un
voyage qui l’entraînera tour à tour en Italie,
en Inde et à Bali, elle se soumet aux trois im-
pératifs catégoriques énoncés par le titre.
N’en révélons pas plus, sinon qu’elle prendra
dix ou douze kilos en fréquentant les meilleu-
res pizzerias transalpines, avant de les per-
dre à force de méditations dans un ashram...

Scénario rachitique. A 42 ans, Julia
Roberts a quelques années de plus que le
personnage d’origine et n’en fait pas mys-
tère. Las, sa performance agréablement ri-
dée est complètement contrebalancée par
un scénario on ne peut plus rachitique, qui
aligne les lieux communs comme sur un
collier de perles. Son périple initiatique en
devient alors prétexte à une sorte de guide
touristique, donnant matière à de fort jolies
cartes postales, mais sans âme.
Au sortir de la projection, l’impression est
donc plus que mitigée, d’autant que la re-
cherche d’équilibre entreprise par Liz revêt
une sorte d’égocentrisme bien dans l’air du
temps, très autocentrée et, finalement, si
peu à l’écoute du monde et des autres!
VINCENT ADATTE/«L’EXPRESS»

Sur les écrans valaisans.

CINÉMA

Une Julia
de carte postale
«MANGE, PRIE, AIME»
Adaptée du best-seller
d’Elizabeth Gilbert,
la tragicomédie voyageuse
narre le périple réparateur
d’une quadra en rupture
de banc.

De beaux paysages et le sourire de Julia
Roberts, ici avec Javier Bardem, ne sont pas
de trop pour dissimuler la vacuité impres-
sionnante de l’excursion. 2010 SONY PICTURES

CHRISTINE SAVIOZ

«Si on m’avait dit, il y a dix-huit ans,
que je ferai encore cette émission près
de vingt ans plus tard, je n’y aurais
jamais cru!» Benoît Aymon, le co-
fondateur et présentateur de
«Passe-moi les jumelles» (surnom-
mé «Paju») sur la TSR, aborde cette
dix-huitième saison avec bonheur.
Avec une envie intacte de faire dé-
couvrir les beaux paysages de
Suisse. «C’est d’une richesse incroya-
ble. Plus j’avance, plus je me rends
compte que l’on connaît mal notre
pays. Je découvre moi aussi chaque
année des endroits dont j’ignorais
l’existence.»

Une saison qui apporte tout un
lot de nouveautés. Outre le nouveau
générique et le nouveau logo,
«Passe-moi les jumelles» proposera
cette année des balades. «C’est une
révolution culturelle pour nous, car
jusqu’à aujourd’hui, on n’a jamais
été précis sur les endroits où l’on se
rendait. Mais, comme on recevait
beaucoup d’e-mails nous deman-
dant des infos précises, on a décidé
d’indiquer précisément une balade
par émission», explique Benoît Ay-
mon. Une décision motivée égale-
ment par le fait que 2010 est l’année
de la randonnée. L’équipe de «Paju»
testera la balade pour les specta-
teurs. «On mouille la chemise, on a
avec nous un GPS et on donne toutes
les indications pratiques au public,
qu’il peut retrouver sur le site internet
de la TSR.»

Premier rendez-vous
en Valais

La randonnée pour le premier
rendez-vous de la rentrée mercredi
prochain aura lieu dans la région du
glacier d’Aletsch, en Valais, canton
où est né Benoît Aymon. Un hasard?
«En fait,nous avons choisi cet endroit
maintenant car il s’agit d’une balade
estivale et en plus, le glacier d’Aletsch
est un grand classique. Toute l’équipe
a été époustouflée par la beauté du
lieu. C’est l’Himalaya à domicile là-
haut!»

Une beauté mise en valeur par
les cameramen de «Passe-moi les ju-
melles». «Cette année, on filme avec
des appareils photos; il y a moins de
mouvement qu’avant dans la pré-
sentation, mais l’image ressemble à
celle du cinéma. Il y a une vraie pro-
fondeur,et l’image est en haute défini-
tion (HD).» Le journaliste valaisan
ne cache pas son enthousiasme de-

vant la qualité visuelle. Logique,
c’est la carte de visite de «Passe-moi
les jumelles».

Zoom sur la belle image
Sur le site internet de «Paju»,

toutes les émissions seront rediffu-
sées en haute définition également.
«Nous avions déjà fait l’essai pour la
Haute Route d’hiver et cela avait car-
tonné: 60 000 personnes avaient vi-
sionné les émissions sur le Net!», se
réjouit encore Benoît Aymon.

La 18e saison de «Passe-moi les
jumelles» est donc pleine de pro-
messes. Depuis sa création dans les
années 90, cette émission a un succès
croissant. Contrairement à d’autres
programmes, «Paju» ne lasse pas les
téléspectateurs. Une bonne surprise
pour Benoît Aymon qui sait que «le

public nous suit ou nous plaque sans
états d’âme» dans le monde de la té-
lévision.

Alors, comment expliquer le
long fleuve tranquille de son émis-
sion? «Je crois que l’on répond à un
besoin. Dans ce monde de plus en
plus fou, on offre un bol d’air et une
parenthèse de silence. C’est le contre-
pied de ce que les gens vivent au quo-
tidien où on ne parle que de rentabi-
lité, profit, etc.», explique le
journaliste. De plus, l’émission
s’adresse en priorité aux Suisses.
Les 80% de la production sont indi-
gènes. «Et puis, ce qui importe n’est
pas le paysage en tant que tel, mais le
regard que l’on porte sur le paysage.»

La richesse de ce pays est si vaste
que Benoît Aymon ne craint pas la
page blanche. L’homme a des idées à

la pelle. «On n’est jamais vraiment en
vacances quand on est journaliste.
Tout à coup, on entend parler de tel
ou tel endroit, et ça nous donne une
idée de sujet.» Une idée amène une
autre idée et ainsi de suite. «C’est
comme au billard.»

A 56 ans, l’homme a toujours la
même envie de créer et de faire dé-
couvrir son pays. Il se laisse porter,
certain qu’ «on ne va jamais aussi
loin que lorsqu’on ne sait pas où on
va». Dans dix ans, il sera pourtant à la
retraite. «J’aurai l’âge, oui, oui. On ne
voit pas les années passer mais
quand même…» Benoît Aymon
pourra alors faire des balades juste
pour le plaisir. Il l’aura bien mérité.

«Passe-moi les jumelles» sera de retour
le mercredi 29 septembre à 20 h 10 sur TSR1.

Cure de jouvence
pour les jumelles
TÉLÉVISION
«Passe-moi les
jumelles» étrenne
un nouveau
costume pour
sa 18e saison.
L’émission-culte
de Benoît Aymon
a atteint l’âge
de la majorité.

Pour cette nouvelle saison, place aux appareils photos à la place des caméras, «pour donner une plus belle image
encore, comme au cinéma», s’enthousiasme Benoît Aymon. RTS/PHILIPPE CHRISTIN

LE MAG
29

David Beckham
est tout colère

David Beckham en veut à une prostituée de luxe bosniaque, Irma Nici.
Celle-ci affirme qu’elle aurait eu une relation tarifée à 10 000 dollars
avec le célèbre couple. David tacle: il n’était pas présent dans l’hôtel le
jour de leur soi-disant réunion, son agenda de l’époque le confirmerait.
Le joueur l’attaque en justice et exige la bagatelle de six millions de
dollars de dédommagements.

C’EST DU
PEOPLE

D
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 La maison 

France 5 �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour 

une vie �
14.10 Secrets du grand 

Mékong �
15.05 Crocodiles contre 

dinosaures �
16.00 Pour l'amour 

des ours �
16.50 Empreintes �
16.55 Affaires 

non résolues �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage

Inédit. Argentine: neuf
ans après la crise. 

19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Eric-Em-
manuel Schmitt.

10.45 Réveillez 
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.40 En quête 

d'ailleurs �
14.45 ADN �
15.35 Fais pas ci, 

fais pas ça �
17.25 US Marshals, 

protection 
de témoins � �

18.15 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Jean-Pierre Cas-
taldi.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux �
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
11.00 Cinésix �
11.15 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Les experts... 

c'est vous �
Inédit. Au sommaire:
«Enquête: pourquoi les
produits en rayon ont-ils
autant augmenté?». -
«Comment se faire livrer
les produits de la ferme
directement chez soi». -
«Des jardins potagers
pour tous au coeur des
villes».

14.50 C'est ma vie �
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Ma collection �
17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans 

votre maison �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra 

Rumantscha �
11.30 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.10 Motorshow
12.40 Samantha qui ?
13.25 Life is Wild

Ubuntu. 
14.10 Life on Mars

Les ripoux. 
15.00 Burn Notice

Que justice soit faite. 
15.40 Nouvo

200e numéro. 
15.55 Grand Prix 

de Singapour
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

17.10 Starsky et Hutch
18.55 Servette Genève/ 

Lausanne
Football. Championnat
de Suisse Challenge
League. En direct.  

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.45 Télévitrine
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 �
13.15 Reportages �
13.45 Secousse 

sismique � �

Film TV. 
15.55 Grand Prix 

de Singapour �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

17.10 Les Frères Scott �
18.00 Secret Story � �

18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

8.20 Santé
8.45 Arabesque
9.35 Signes �
10.15 Knock ��

Film. Comédie. Fra.
1950. Réal.: Guy Lefranc.
1 h 45. NB.  

12.00 David Guetta
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Une semaine 

d'enfer
Inédit. Qui peut le plus
peut le moins. 

14.35 La Nouvelle 
Vie de Gary

Inédit. Gary commence
sa vie. 

15.00 Fais pas ci, 
fais pas ça

16.30 La Petite Mosquée
dans la prairie �
16.55 Les Frères Scott �

Inédit. 2 épisodes. 
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.50 Sport dernière
23.35 Le journal �
0.10 The L Word

La vida loca. Bette
s'adapte peu à peu à la
nouvelle vie qu'elle s'est
construite. De son côté,
Jenny doit faire face à
une mauvaise critique
pour son livre. Enfin,
Tina décide de renvoyer
Helena du studio, la lais-
sant sans endroit où
vivre...

1.05 Bloc Party
Concert. 

23.10 New York, section 
criminelle � �

3 épisodes. Le docteur
Jack Mallory a été assas-
siné. C'était un chirur-
gien ORL très réputé,
spécialisé dans la pose
d'implants pour les mal-
entendants. L'équipe ap-
prend bientôt que la vic-
time avait témoigné
dans une affaire contro-
versée impliquant son
confrère, le docteur
Strauss...

1.35 Moonlight � �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Autour de l'animateur
Laurent Ruquier, des
personnalités du monde
artistique, de l'univers
du sport ou encore de la
sphère politique se
confient sur leur par-
cours et réagissent à leur
actualité.

1.50 Météo 2
1.55 Dans l'univers de... �

Franck Dubosc. 

22.15 Soir 3 �
22.35 Les Enquêtes 

de Murdoch �
Mariage de complai-
sance. L'inspecteur Mur-
doch enquête sur le
meurtre de Wendell Mer-
rick, un jeune homme re-
trouvé mort dans l'église
quelques minutes avant
son mariage avec Eunice
McGinty, sa fiancée. 

0.15 La blessure � �

1.40 NYPD Blue �
2.25 Soir 3 �

22.20 Medium � �

Série. Fantastique. EU. 4
épisodes. Avant le procès
de Walter Paxton, ac-
cusé d'avoir tué sa
femme, Allison ne cesse
de rêver du meurtre,
même après la fin de
l'enquête. Malgré les
charges qui pèsent
contre lui, les preuves
pour inculper Paxton
font défaut...

1.40 Météo �
1.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.35 1870, la bataille 
décisive de Sedan

Le 1er septembre 1870,
une partie de l'armée al-
lemande, commandée
par von Moltke, prend
d'assaut le petit village
de Bazeilles, dans les Ar-
dennes françaises.

22.25 Carmel �
Film. Essai. Fra - Isr.
2009. Réal.: Amos Gitaï.
1 h 35. Inédit.  

0.00 Metropolis
0.45 101, Depeche Mode

Film. 

TSR1

20.05
Miss Suisse 2010

20.05 Miss Suisse 2010
Emission spéciale. Prés.:
Sven Epiney. En direct.
2 h 15.  Invités: Amy
MacDonald, Baschi, Got-
thard. Qui succédera à
Linda Fäh et coiffera une
année durant la cou-
ronne et l'écharpe de
Miss Suisse? 

TSR2

21.10
Le Secret de Térabithia

21.10 Le Secret 
de Térabithia��

Film. Aventure. EU.
2007. Réal.: Gabor
Csupo. Avec : Josh Hut-
cherson. Un jeune
garçon un peu solitaire
fait la connaissance
d'une fille de son âge.
Ensemble, ils inventent
un monde imaginaire.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur. 2 h 25.  Invités:
Marion Cotillard,
Guillaume Canet,
François Cluzet, Gilles
Lellouche, Benoît Magi-
mel, Valérie Bonneton,
Julie Depardieu, Thierry
Lhermitte...

France 2

20.35
C'est la rentrée... 

20.35 C'est la rentrée... 
on a tout révisé

Divertissement. Prés.:
Laurent Ruquier. 2 h 10.
Invités: Caroline Dia-
ment, Jérémy Michalak,
Annie Lemoine, Gérard
Miller, Claude Sarraute,
Christophe Alévêque,
Mustapha El Atrassi,
Pierre Bénichou...

France 3

20.35
L'Homme sans nom

20.35 L'Homme sans nom
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Sylvain Mo-
nod. 1 h 35. Inédit.
Avec : Frédéric Diefen-
thal, Blanche Gardin,
Marie Payen, Yvon Back.
Après un grave accident
de voiture, David se ré-
veille amnésique à l'hô-
pital...

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU. 2
épisodes inédits. Avec :
Patricia Arquette, Miguel
Sandoval. Ariel com-
mence à perdre des
heures, puis des années
de sa vie. Elle doit alors
chercher dans son futur
un moyen de retourner
dans le présent.

F5

20.40
Trafalgar

20.40 Trafalgar
Documentaire. Fiction.
Fra. 2006. Réal.: Fabrice
Hourlier.  Reconstitution
de la bataille de Trafal-
gar qui, en 1805, opposa
la flotte anglaise, menée
par l'amiral Nelson, à la
marine napoléonienne,
dirigée par l'amiral de
Villeneuve.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 18.00 Lenssen
& Partner. 18.30 Deut-
schlands Meisterkoch
(5/8). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS, L.A. 21.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.25 Robin Hood. Child
Hood. 17.15 Holby City.
18.10 Holby City. 19.10
Robin Hood. The Angel of
Death. 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.20
Jack Dee : Live at the
Apollo. 22.05 Manchild.
22.30 Hyperdrive. Har-
vest. 23.00 Hyperdrive.
23.30 Hyperdrive. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Festival Do Atlântico
2010. Concert. Clas-
sique. 18.00 Atlântida.
19.30 EUA Contacto.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Futebol : liga zon
sagres. Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.20 Soliti ignoti
Speciale.... 23.30 TG1.
23.35 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Kommissar Rex �.
20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

17.00 L'uomo che uccise
Liberty Valance � ���.
Film. Western. 19.00
Grand Prix de Singapour.
Formule 1. Championnat
du monde. 15e manche.
Essais qualificatifs.
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum. 22.55
Sportsera. 23.55 ReGe-
nesis �. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Bus en
péril�. Film TV. Catas-
trophe. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Mission
Alcatraz 2�. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Caved In�.
Film TV. Catastrophe.
23.50 Witchblade�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Lotto Svizzero.
19.30 Telegiornale �.
19.55 Meteo �. 20.05
Miss Svizzera 2010.
22.20 The Closer. Pirata
della strada. 23.05 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.45 Géopolitis. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Sur la route légen-
daire du thé. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

11.35 Watts. 11.45
Clash Time. 12.45 Grand
Prix de Singapour. For-
mule 1. 14.00 World
Open. Snooker. 17.00 -
94 kg messieurs. Halté-
rophilie. 20.00 World
Open. Snooker. 0.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 

CANAL+

PLANETE

17.45 Avishai Cohen
Duo. «Gently Disturbed».
18.40 Haydn, Cimarosa.
Concert. Classique.
1 h 50. Direction musi-
cale: Jérémie Rhorer.
Avec : Renata Pokupic.
20.30 La fiancée de
l'Ouest. Opéra. 2 h 24.
22.55 Divertimezzo.
Clips. 

16.55 Volver con. 17.45
El turismo es un gran in-
vento. Film. Comédie.
19.15 Zoom tendencias.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Festival de cine San Se-
bastian 2010. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Frag doch mal die
Maus �. Die Familien-
show. 22.45 Ziehung der
Lottozahlen. 22.50 Ta-
gesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Flawless, ein ta-
delloses Verbrechen �.
Film. Thriller. 

16.45 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 17.20
Les p'tits bouts du
monde. 18.15 Planète
Bac. 19.15 Le dernier
phoque de la Méditer-
ranée. 20.10 Chroniques
de l'Ouest sauvage.
20.40 Planète en sur-
chauffe !. 22.15 T-Rex :
retour à la vie. 

22.20 60 Secondes 
chrono � �

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: Dominic Sena. 2
heures.   Avec : Nicolas
Cage, Giovanni Ribisi,
Angelina Jolie, Will Pat-
ton. Un ancien voleur de
voitures reprend du ser-
vice pour sauver la vie de
son frère: il accepte ainsi
de voler cinquante véhi-
cules en une nuit.

0.20 En territoire 
ennemi II

Film TV. 

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 That '70s Show.
21.05 That '70s Show.
21.30 That '70s Show.
22.00 That '70s Show.
22.25 Hard Times. 22.50
Valemont. Inédit. 23.15
Valemont. 23.45 Blue
Mountain State. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Extra Fac-
tor. 19.30 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Casa di ri-
poso. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Talenti
spezzati. 21.50 Criminal
Minds. Un terribile giro
di giostra. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 20.00 James Bond
007 : Casino Royale �
���. Film. Espionnage.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 30.  22.30 The Gift :
Die dunkle Gabe � �.
Film. Fantastique. 

16.55 PHOTOsuisse. Luc
Chessex. 17.10 Svizra
Rumantscha �. Cun-
trasts. 17.40 Minisguard
�. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Ge-
sundheit Sprechstunde.
18.40 Hopp de Bäse !.
19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �. 

16.25 Bayonne/Perpi-
gnan �. 18.10 Jour de
rugby �. 19.00 Salut les
Terriens ! �(C). 20.15
S.A.V. des émissions �(C).
20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Le Prix de la
loyauté ��. Film. Poli-
cier. Inédit. 22.55 Les bo-
nus de Guillaume �.
23.00 Jour de foot �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Côte d'Azur.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Tanzen to-
tal. EM Standardforma-
tionen in Ludwigsburg. 

RTLD

17.20 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. 22.15 Cindy
aus Marzahn & Die jun-
gen Wilden. 23.30 4
Singles. 

TMC

12.45 TMC infos . 13.00
L'Agence tous risques.
13.50 New York police
judiciaire ��. 14.40 Dis-
parue dans la nuit ��.
Film TV. Drame. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag'. 18.45 Fan des
années 80. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
23.40 90' Enquêtes �. 

RTL 9

15.05 Profiler�. 15.50
L'Extrême Limite �. Film.
Policier. 17.30 The Deto-
nator�. Film TV. Action.
19.15 Friends. 20.35 La
Bataille pour Anzio �.
Film. Guerre. 22.40 UFC
Unleashed�. 23.30 Da-
gon ��. Film. Horreur.
1.10 Jean-Claude par
Van Damme. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l’intégrale 13.30,
19.30 L’entretien d’actu 14.00, 16.45,
17.45, 23.45 L’agenda 14.15 Le doc
14.40, 20.00, 22.00 L’antidote 15.00
Complètement foot 15.45 Goal 16.00,
23.00 Live, émission musicale 17.00,
22.20 Croire 20.20 Le débat Télé-
spectateurs Swisscom TV: 12.00,
18.00 Tagesinfo, l’intégrale 13.00,
19.00 L’actu, l’intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Swissdinner
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 21.15 
Le débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L’antidote
17.20, 23.20 Les sports, l’intégrale

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire 
vivante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le journal du samedi 8.30 Miam-
miam 9.00 Prise de terre 10.00 
L’agora 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j’me mêle 15.00 Dans
les bras du figuier 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00
Les nuits d’Espace 2, programme mu-
sical 7.00 Matinales, musique et infos
culturelles 9.00 A vous de jouer
10.00 L’humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 L’horloge
de sable 15.30 Disques en lice 17.30

Pêcheur de perles 19.00 Avant-scène
20.00 A l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15
Les animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 
12-00-15.00 Tops en stock (hit)
16.15 Agenda 16.30 Les sorties en
DVD 16.45 Découverte de l’album du
monde 17.15 Programme des ciné-
mas 17.30 Soir infos 17.45, 18.45 
La consommation 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie
Magninav. de la Gare 20, 027 322 15 79. Di: pharmacie
Fasmeyer, rue de Lausanne 21, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Sun Store,
Centre commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store
Manor, avenue de l’Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacieplus Rhône-Midi, rue
du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. St. Mauritius Apotheke, Marktplatz, Naters, 027
923 58 58.
Viège: sa dès 16 h. Capitole Apotheke Bahnhof, Bahnhof
Visp, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Sexy Dance 3
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30,
20 h 30 - 12 ans
Inception
Di 17 h - 14 ans
CASINO, 027 455 14 60
Salt
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
Mange, prie, aime
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30
20 h 30 - 12 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Karaté Kid
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
Sa 18 h 30, 21 h 15

Di 17 h 15, 20 h 15 - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Des hommes et des dieux
Sa 17 h 45, 20 h 30
Di 15 h, 17 h 45, 20 h 30
14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
L’arbre
Sa - Di 16 h - 12 ans
Cleveland
contre Wall Street
Sa - Di 18 h, 20 h - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Copains pour toujours
Sa 15 h 45 - Di 18 h 15 - 12 ans
The Town
Sa 18 h 15, 20 h 45
Di 15 h 30, 20 h 45 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire
de Samy
Sa - Di 14 h 30 - tous publ.
Mange, prie, aime
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans

CORSO, 027 722 26 22
Sexy Dance 3
Sa - Di 14 h 30 - 10 ans
Tamara Drewe
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans
Expendables: unité spéciale
Sa - Di 20 h 30 - 16 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
L’apprenti sorcier
Sa - Di 14 h 30 - 10 ans

Mange, prie, aime
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 7 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Copains pour toujours
Sa - Di 17 h - 10 ans
Salt
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Copie conforme
Sa 18 h - Di 20 h -16 ans
Salt
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 14 ans

AIGLE - 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Le voyage extraordinaire
de Samy

Sa - Di 14 h - 7 ans
Piranha (3D)
Sa - Di 16 h - 16 ans
Resident Evil: Afterlife 3D
Sa - Di 18 h 15, 20 h 30
Sa 22 h 45 - 16 ans
COSMOPOLIS 2
L’apprenti sorcier
Sa - Di 14 h 05 - 10 ans
Expendables: Unité spéciale
Sa - Di 18 h 20 - 16 ans
Salt - Sa - Di 16 h 15, 20 h 45
Sa 23 h - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Karaté Kid
Sa - Di 15 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
Sa - Di 18 h, 20 h 45 - 7 ans
Expendables
Sa 23 h 15 - 16 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) HALO REACH
La préquelle à
la trilogie Halo
marque le dé-
but de l’aven-
ture avec la
chute de la

planète Reach. Pour ce
dernier volet, Bungie
nous offre le plus beau
FPS sur Xbox360.

Support: Xbox 360.
Testé sur : Xbox 360

2) R.U.S.E
Un jeu de
stratégie no-
vateur qui
enchante les
amateurs du
genre. Soyez
donc rusé

pour gagner la partie en
temps réel et imposer
votre armée.

Support: PC, PS3, Xbox 360.
Testé sur: Xbox 360

3) NHL 11
EA Sports
nous livre
une nou-
velle
mouture
de sa cé-
lébre

franchise NHL. Encore
des améliorations pour
vous faire vivre la NHL
comme si vous y étiez.

Support: PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

4) METROID: OTHER M
Après la fa-
buleuse tri-
logie Metoid
Prime, les
dévelop-
peurs de
Team Ninja

nous offrent une suite
encore plus alléchante
pour un jeu d’action pro-
che de beat’em all.

Support: Wii
Testé sur: Wii

5) HAWX 2
Ubisoft
fourbit
ses ar-
mes avec
un se-
cond vo-
let de

«HAWX», histoire de
s’envoyer en l’air dans
des combats aériens à la
sauce arcade, sans ou-
blier une touche de
«Tom Clancy».

Support : Wii, PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «Starcraft2» pour
PC
Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

Le gagnant du jeu «Tom
Clancy’s Hawx 2» est Monsieur
Joaquim Oreiller à St-Léonard

Plates-formes: PC et
Mac
Testé sur: PC
Genre: Stratégie
Multijoueurs: en ligne
uniquement
PEGI: 1 6 ans+
Editeur: Activision
blizzard

Graphismes: 7
Jouabilité: 8
Difficulté: 6
Bande-son: 9

Global:
9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Ce qui avait posé «StarCraft» premier du
nom comme référence des STR, c’est son
système de jeu dyssimétrique, proposant
trois races, les Terran, Protos et autres Zerg.
A la différence des autres jeux du genre,
chaque race dispose de particularités qui
induisent un gameplay radicalement diffé-
rent. On redécouvre ses adversaires dans
un mode Campagne étoffé, servant
d’abord de didacticiel, ne cessant de s’ou-
vrir vers des mécanismes de jeu très variés.

Outre des modes Escarmouche et Défi,
«Starcraft II» propose une campagne de 26
niveaux dédiée aux Terran. On y retrouve
Jim Raynor, que les joueurs du premier
opus connaissent bien. Avec l’aide de ses
rebelles, cet ex-marshal est déterminé à
renverser le Dominion, dirigé d’une main
de fer par son ancien allié Arcturus Mengsk.
Mais durant sa croisade, Raynor se trouve
confronté à un problème d’une plus grande
envergure: la reine des Lames, Sarah Kerri-
gan, est de retour pour poursuivre l’expan-
sion de l’Essaim. L’ambiance du mode solo

est aussi épique que soignée. Graphique-
ment, «StarCraft 2» bénéficie de quelques
retouches, mais on sent bien qu’il est sur-
tout optimisé pour le mode multijoueurs
ainsi que les batailles à grande échelle. La
gestion des ressources et leur exploitation
reste un point crucial, alors que les bâti-
ments et unités reçoivent leur lot d’amélio-
rations plutôt bien senties. Certains bâti-
ments Terran ont désormais la possibilité
d’accueillir deux extensions différentes.
Ainsi, une caserne de base pourra bénéfi-
cier de deux files de production ou recruter
des troupes plus évoluées, choix drastique et
déterminant pour la suite des événements.

Une référence
Si l’on regrette la présence de la seule

campagne Terran, bien que très étoffée,
jouable dans ce volet, le joueur aura tôt fait
de succomber au mode multi en ligne. Et là,
difficile de décrocher. Blizzard a décidé-
ment le coup pour rendre un jeu apparem-
ment simple terriblement accrocheur…JS

La campagne Terran
très étoffée, le multi
au top, la mise sous
pression.

LES PLUS

LES MOINS

StarCraft, douze ans après!
STARCRAFT 2 Voici le second volet du mythique «StarCraft». Référence
dans le monde du jeu de stratégie jouable en ligne, cet opus est en passe
de devenir lui aussi un classique.

Seule la campagne
Terran est présente,
pas de jeu en lan.

Les amateurs de jeux de
cartes et, surtout, de jeux
de rôles stratégiques,
connaissent certainement
le vaste univers de Magic
The Gathering et l’en-
gouement qu’il suscite de
par le monde.
Régulièrement, de nouvel-
les séries de cartes et ex-
tensions viennent rassa-
sier les férus et les collec-
tionneurs, qui se les arra-
chent à leur sortie.
Cela sera certainement le
cas du nouveau set «Les
cicatrices de Mirrodin»
(Scars of Mirrodin), qui
sera disponible dès le 1er
octobre et que les fans
convoitent avec impa-
tience. Cette première ex-
tension de Mirrodin nous
replonge dans le monde
métallique et peu coloré
de Mirrodin, perdu dans
un multi-univers dominé
par cinq soleils. Ceux-ci
sont menacés par le fléau
meurtrier appelé
«Phyrexia», qui fait planer
sur Mirrodin l’imminence
d’un conflit.
Cette nouvelle collection
contiendra 249 nouvelles
cartes à bords noirs. De
nouvelles cartes de
Planswalker seront de la
partie. Wizards annonce
aussi de nouvelles méca-
niques telles que l’art de

métaux, l’infection et la
prolifération. La collection
sera disponible, comme
d’habitude, à l’achat sous
forme de boosters, de
Packs intro et en Fat Pack
(en anglais). Il ne vous
restera plus qu’à choisir
votre destinée et à débu-
ter le combat.
Mais que serait l’univers
de Magic The Gathering
sans les grands tournois
régulièrement organisés
aux quatre coins du globe,
avec des classements
mondiaux, sans oublier
les tournois plus petits et
souvent près de chez
vous? L’extension «Les ci-
catrices de Mirrodin»
n’échappe donc pas à la
règle et de nombreux
tournois, partout en
Suisse, sont déjà en place.
N’hésitez pas à consulter
l’agenda sur la page web
suivante: www.magicthe-
gathering.ch.
Comme pour les Friday
Night Magic, les tournois
sont organisés par des
magasins spécialisés ou
des organisateurs privés
et passionnés. Les joueurs
y participent en toute dé-
contraction, et les
meilleurs parviendront
certainement à repartir
avec un deck bien plus
puissant qu’à leur arrivée.
CT

CONCOURS

MAGIC THE GATHERING

Une nouvelle
extension
pour Mirrodin

Ce jeu se distingue des jeux de cartes traditionnels par le
fait qu’il existe plus de 14 000 cartes différentes avec les-
quelles chaque joueur doit construire son jeu, en suivant
un certain nombre de règles. DR

A vous de jouer!
Le Nouvelliste vous propose de gagner un set Magic the
Gathering «Les cicatrices de Mirrodin» d’une valeur de
300 francs en participant au tirage au sort.
par SMS en envoyant « NF MAGIC» au numéro 363 (Fr.
1.- /SMS)
PAR COURRIER en nous faisant parvenir vos coordon-
nées à l’adresse suivante:
Le Nouvelliste, Concours MAGIC, route de l’Industrie 13,
1950 Sion. Les gagnants seront avisés personnelle-
ment. Bonne chance!

dc - bru



33Le Nouvelliste Samedi 25 septembre 2010 AVIS MORTUAIRES
bru

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa 7.30-
20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-
20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 324 14 88. Soins à domicile + centre, 027
324 14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric.
Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92,
fax 027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du Valais 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833, 24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:

gr. Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, en-
trée du personnel, réunion ouverte 1er ve du
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun. me
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère:: je 20.30,
hôp. de Sion, entrée urgences, réun. ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée principale. Toutes les réunions
sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00, an-
cienne chap. de Champsec, pl. Meunière, ré-
un. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore:: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande.SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia,, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473
61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er ét. poste principale, pl. Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Ass.
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle
officielle + chambre pupillaire: 027 324 14
72. MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm., annula-
tion + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. ST-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Serv. social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIELMÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.:: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76 74, tél.
079 230 62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
rép. Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99

72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS romand, tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai:: ass. mixte de pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00.Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centress SIPE (Sexualité, Inform.,
Prév., Educ.): plann. familial, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027 722 66
80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-
17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-
VI-MARTIGNY: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 409 14 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur
rdv. AVIFA Valais (amour, vie, famille) entret.
d’aide et conseil conjugal, éduc. affect. et
sexuelle, planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, 027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307 54
22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472 84
31. Ligue La Leche: allaitement maternel: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.

MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-
te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Actionn jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs.. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes:
garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-
18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil et
perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous lu,
ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture), sa
14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di
+ j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark
Tourbillon: période sc. lu au je 12.00-21.30,
ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29°), ouv. me au di
de 14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét.,Tour 14, ma 16.00-18.00.Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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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 chacun, la famille de

Madame

Adrienne
THURRE

remercie de tout cœur toutes
les personnes, qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au prêtre Sartoretti;
– aux médecins Della Bianca et Fournier;
– au home les Collombeyres;
– au chœur la Laurentia;
– à Saillon Evasion S.à r.l;
– aux pêcheurs amateurs du district de Martigny;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, par 

M. Charly Broccard;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée 

et accompagnée à sa dernière demeure.

Saillon, septembre 2010.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à
partager notre peine que
nous réalisons avec beau-
coup d’émotion, l’estime,
l’amitié et l’attachement que
vous avez portés à

Monsieur

Marcel
PAGE

Un merci particulier est adressé:
– à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
– à la direction et au personnel soignant du home du Gla-

rier;
– aux auxiliaires de l’Eucharistie du home du Glarier;
– à son médecin Christian Zufferey;
– aux médecins Stéphane Oggier et Michel Waeber;
– aux copropriétaires et locataires de l’immeuble Bellerive

E, à Sion;
– aux ameublements Prince S.A., à Vétroz et Sion, par 

Mme Elsy Prince et par Jean et Hélène Prince et leurs filles
Valérie et Alexandra;

– à Stéphane Vergères, pompes funèbres, à Chamoson.

Vissigen-Sion, septembre 2010.

†
Remerciements

La famille de

Monsieur

Denis DUC
vous remercie du fond du
cœur de l’affection que, de
diverses manières, vous lui
avez témoignée lors de son
deuil.

Un merci particulier:
– au docteur Christophe Reynard, à Sion;
– à Mme Béatrice Stalder, de la ligue valaisanne contre 

les maladies pulmonaires;
– à la doctoresse May Monney, à Vétroz;
– aux médecins et au personnel soignant de la gériatrie 

de l’hôpital de Martigny;
– aux prêtres célébrants et à la chorale Saint-Théobald;
– aux classes 1935, 1942 et 1964, de Conthey;
– à l’étable communautaire des Fougères;
– à la caisse d’assurance du bétail et au syndicat d’élevage

de la race d’Hérens des Coteaux du Soleil;
– au Conseil communal, au Conseil général et au personnel

de la commune de Conthey;
– à l’Office du Tourisme de Conthey-Vétroz-Ardon;
– au Cor des Alpes Derborence;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit;

Conthey, septembre 2010.

MÉMENTO

RAPPEL Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524
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La famille et les amis de

Monsieur

Patrice DELAVY
1950

ont le chagrin de faire part de sa disparition survenue le
16  septembre 2010.

La cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité des
proches.

Adresses de la famille: Mme Isabelle Delavy
Rue du Panorama 14 - 1800 Vevey

Mme Blanche Delavy
Rte de Choëx 11A - 1870 Monthey

†
Son fils:
Samuel Collaud, à Torgon VS;

Son amie:
Sandra Baudin, à Ovronnaz VS;

Sa maman:
Renée-Augusta Collaud-Moullet, à Fribourg;

Ses sœurs, son frère, ses neveux et nièces et ses filleuls:
Fabienne et Marcel Gobet-Collaud, à Villariaz, leurs enfants:

Mathilde et Oliver, Thomas son filleul, et Roger;
Anne-Pascale Geinoz-Collaud, à Villarlod, ses enfants:

Justin son filleul, Sidonie, Rémi et Félicie;
Alexandre et Fanny Collaud-Grivel, à Ependes, leurs enfants:

Adèle et Martin;

Arsène et Françoise Baudin-Vallet, à Leytron VS, et famille;

ainsi que les familles parentes et tous ses amis de Fribourg 
et du Valais;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis
COLLAUD

architecte

enlevé à leur tendre affection
le 24 septembre 2010, à l’âge
de 57 ans, après une courte
maladie, entouré de l’amour
des siens.

La célébration du dernier adieu aura lieu en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg, le lundi 27 septembre 2010, à 
14 h 30, suivie de l’incinération au crématoire de Fribourg.

Jean-Denis reposera, dès dimanche matin, en la chapelle
mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la 
Recherche Suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1
(avec mention deuil Jean-Denis Collaud).

Adresse de la famille: Samuel Collaud, BP 426
1899 Torgon VS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La famille Ançay et les employés
du Relais des Chasseurs à Chiboz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis COLLAUD
compagnon de notre estimée collègue et amie, Sandra.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Amis de la cagnotte «Le Farinet»

à Ovronnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis COLLAUD
notre dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
C’est avec beaucoup de tris-
tesse que nous vous faisons
part du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et
beau-père

Gregor
SCHWARZEN

1920-2010

décédé à l’hôpital de Sierre le
24 septembre 2010 entouré
de ses proches.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée Schwarzen-Aebischer, à Montana;

Ses filles et beaux-fils:
Christine et René Morand-Schwarzen, à Sion;
Brigitte et Aldo Schwarzen-Fantauzzi, à Nyon;

Ses petits-enfants:
Valérie et Stéphanie Morand, à Sion;
Luca Fantauzzi, à Nyon;

ainsi que ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs
et leurs familles en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Montana-
Station le lundi 27 septembre 2010, à 17 heures.

Gregor repose à la crypte de Montana-Station où la 
famille sera présente le dimanche 26 septembre, de 19 h 
à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés 
à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille :  Christine Morand-Schwarzen
Route de Vissigen 92
1950 Sion

Brigitte Schwarzen-Fantauzzi
Ch. De Plantaz 32
1260 Nyon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction,

et les collaborateurs
de Prodega Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Gregor
SCHWARZEN

papa de Christine Morand,
notre estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Monique ROBYR

1 année déjà que tu nous as
quittés.

Après le décès de papa, 
15 ans plus tôt, tu es restée 
à la maison et toujours à
notre écoute.

Vous nous manquez toujours
autant.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Montana-Station, le diman-
che 26 septembre 2010, à 
10 heures.

A la douce mémoire de

Marie
GEORGES-MAÎTRE

A notre très chère maman et
grand-maman, qui nous a
quittés depuis 10 ans déjà.

Ton sourire et ta bonté reste-
ront à jamais gravés dans
nos cœurs. Tu es toujours
avec nous.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
donnée le dimanche 26 sep-
tembre 2010, à 10 h 30, à
l’église d’Evolène.

A la douce mémoire de

André FORMAZ

2009 - 26 septembre - 2010

Un an que tu nous as quittés.

Notre quotidien rappelle le
vide que tu as laissé.

Tu nous manques tant.

Nous t’aimons très fort.

Ta famille.

Une messe aura lieu à l’égli-
se d’Orsières, le dimanche 
26 septembre 2010, à 10 h 30.

10 ans

Carlos CORREA
dit Pathy

... la vie sépare ceux qui 
s’aiment tout doucement
sans faire de bruit...

Une messe de souvenir sera
célébrée le dimanche 26 sep-
tembre 2010, à la chapelle de
Crans, à 18 heures.

†
En souvenir de

Madame

Jeanne
ZERMATTEN-

MOULIN

2000 - 26 septembre - 2010

Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.
Ton époux, tes enfants et
petits-enfants, ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée le dimanche 26
septembre, à 10 h 30 à la
chapelle des Missions, au
Bouveret.

†
En souvenir de

Raphy
BOURGEOIS

2009 - 26 septembre - 2010

Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Bover-
nier, le dimanche 26 sep-
tembre 2010, à 9 h 30.

†
Les membres de la PPE

de l’immeuble Saint-
Théodule à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise
DISCHINGER

maman et belle-maman de
Rosemarie et Jean-Pierre Bes-
se, copropriétaires et amis.

Remerciements

Profondément touchés et émus par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
décès de

Madame

Liliane NICOLAS
née PITTET

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons de messes ou leurs prières ont pris part à
notre douloureuse épreuve.

L'affection dont vous nous avez gratifiés lors de ces jours
de peine a été ressentie pour nous comme une source de
réconfort et d'espérance. Sa famille.
Martigny, septembre 2010.

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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La mort est un passage.
J’ai simplement passé de l’autre côté de la vie.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sierre, des suites
d’une maladie supportée avec courage et dignité,

Madame

Rachel
DERIVAZ-

TAVERNIER
1964

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gaetan Derivaz;
Lionel Derivaz;

Son compagnon:
Georges May;

Ses parents:
Gilbert et Frida Tavernier;

Son frère et sa belle-sœur:
Stéphane et Valérie Tavernier-Borgeat;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

Sa belle-famille Derivaz, au Bouveret

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le lundi 27 septembre 2010, à 10 h 30.

Rachel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre. La
famille y sera présente le dimanche 26 septembre, de 18 h 30
à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Gilbert et Frida Tavernier
Rue du Parc 11, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Jumbo Markt AG à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rachel DERIVAZ
maman de leur estimé collaborateur et collègue, Lionel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Rigips S.A.

Usine La Plâtrière Granges

ont le regret de faire part du décès de 

Madame

Rachel DERIVAZ 
compagne de leur fidèle collaborateur et ami Georgy May.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Il y a des nuits qui sont une fenêtre sur l’aurore.

(Aragon)

S’est endormie suite à une hémorragie cérébrale à son domi-
cile à Morges

Madame

Georgette
WAGNER-FILLIEZ

1945

Font part de leur tristesse:

Ses filles:
Carole Wagner, Aissa et Marie;
Emmanuèle et Thierry Pastor-Wagner, Camille et Manon;

Sa maman:
Berthe Filliez-Dessimoz;

Son frère et sa sœur:
Gabriel et Micheline Filliez-Clavien, leurs enfants et petits-
enfants;
Michèle et Jean-Paul Studer-Filliez, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que ses filleules et les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

La messe de septième sera célébrée le mardi 28 septembre
2010, à 18 h 30, à l’église de Bramois.

†
La classe 1945 de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette WAGNER-
FILLIEZ

sa contemporaine et amie.

Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l'autre rive.

Au matin du mardi 21 septembre 2010, au terme d'une vie
riche et bien remplie

Monsieur

Werner
BÜRKI

17 novembre 1949

a été enlevé subitement à
notre tendre affection lais-
sant dans la peine tous ceux
et celles qui l'aimaient.

Font part de leur profond chagrin:

Sa sœur:
Henriette Bürki, à Martigny;

Son frère et sa belle-sœur:
René Bürki et sa compagne Rachel, à Martigny;

Son neveu et ses nièces:
Grégory et Ksenia Bürki, à Trient;
Roxane Bürki, à Martigny;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Werner repose en la crypte de Fully, où les visites
sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le lundi 27 septembre 2010, à 16 h 30, suivie de la 
crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: René Bürki, rue des Finettes 11
1920 Martigny.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Clerc Transports S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner BÜRKI
notre dévoué et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Tennis Club Châteauneuf-Conthey 

a le regret de faire part du décès de 

Madame

Madeleine PROZ 
fidèle membre du club.

†
Le Cercle des Nageurs de Sion

& le comité 24 Heures de Natation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PROZ
secrétaire du club durant de nombreuses années, et amie.

†
Sables et graviers S.A. Pont-Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques ZUFFEREY
actionnaire de notre société.

†
L’Amicale

des Accordéonistes
de Chalais

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

ZUFFEREY
Sierre

papa de notre accordéoniste
Chantal Fournier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. 

†
L’entreprise Vieux S.A.

à Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar GILLABERT

père de son estimé ouvrier,
Christophe.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Gérard
DEMIERRE

tient à vous dire du fond du
cœur, merci.

Un merci particulier:
– au docteur Ghislaine Yerly-Liebhauser;
– au docteur Nicolas Defabiani;
– au personnel soignant du service d’oncologie de l’hôpital

de Sion;
– au centre médico-social de Sion;
– aux pompes funèbres Patrick Quarroz;
– à Monsieur le Diacre André Clivaz.

†
La classe 1944-1945

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette PELLAZ-

ZUBER

maman de Jean-Pierre, con-
temporain et ami.

En souvenir de

Rexhije DERMAKU

2008 - 26 septembre - 2010

Chère Rexhije,

Un certain matin d’été, ton
chemin t’a emmenée vers
un autre destin, et depuis ce
matin-là, nos cœurs sont
remplis de chagrin.

Tu avais encore tant de cho-
ses à vivre, à donner et à 
partager.

De là-haut, veille sur ceux
qui t’aiment.

Fadil, Migjen et
Milot Dermaku

Saint-Léonard.

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.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce samedi, un temps instable et très frais prédominera sur la Suisse. Sur notre 
région, la journée se déroulera sous un ciel très nuageux avec des averses, 
surtout du Chablais aux Alpes bernoises. Des chutes de neige se manifesteront 
en montagne au-dessus de 1800 à 2000 mètres d’altitude. Dimanche, nous 
retrouverons un temps sec avec des éclaircies, surtout l’après-midi et en plaine. 
Le temps restera sec les jours suivants avec des températures plus douces.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Temps instable et frais
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DU 23 SEPT AU 16 OCT 2010COUP DE
FOUDRE

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaire sur:
http://monpetitcinema.blog.le nouvelliste.ch/

«TROP BELLE POUR TOI»
KARIN
Vous vous rappelez Depardieu en cou-
ple avec Carole Bouquet mais tom-
bant amoureux de… Josiane Balasko?
C’était «Trop belle pour toi», de Ber-
trand Blier, 1989, avec une bande mu-
sicale sublime. Du Schubert. J’ai re-
pensé au film en entendant ce que nos
députés disaient de Mme Karin Keller-
Sutter. «Trop brillante pour être élue»,
clamaient-ils quel que soit leur parti! Il
y a quelque chose de profondément
écœurant à voir la blonde Saint-Gal-
loise, décrite par tous comme la plus
brillante des candidats en lice, évincée
juste parce qu’elle fait peur aux em-
busqués de la médiocratie. Cela dit,
même si Johann Schneider-Ammann

est réputé pour son absentéisme fé-
déral et sa mauvaise connaissance
des dossiers, son profil d’entrepre-
neur amènera peut-être du neuf
au Conseil fédéral. On peut tou-

jours rêver. Comme devant
«Trop belle pour toi»…

DRAME
SARAH
L’équipe du «Nouvelliste»
avait beaucoup pensé à elle
et à sa famille lorsque nous
avons lancé l’Appel des
Cent et notre combat pour
l’instauration rapide en
Suisse d’un dispositif
d’alerte enlèvement d’en-
fants. Aujourd’hui, le dispo-
sitif est là, perfectible, mais

bel et bien là. Et de nombreuses asso-
ciations ou fondations, comme la Fon-
dation Sarah Oberson, jouent leur rôle
dans la protection des plus petits.
Vingt-cinq ans cette semaine que Sa-
rah a disparu. Un quart de siècle sans
savoir. Drôle d’anniversaire. Avec au
fond de soi l’envie, un jour, d’éclairer
le mystère. L’histoire de la justice est
pavée de révélations tardives. On peut
y croire. Il faut y croire.

«LES CHEVALIERS
DE LA TABLE RONDE»
VIVA CINA!
«Les chevaliers de la table ronde»
(1953), une adaptation quasi histori-
que du cycle arthurien selon Chrétien
de Troyes. On y retrouve de façon plai-
sante l’histoire d’Arthur et de Lance-
lot. Pas d’effets spéciaux et des châ-
teaux du XIVe siècle, soit un décalage
de huit siècles avec les événements
décrits. Pourtant, le film de Richard
Thorpe tient la route. Ava Gardner,
Anne Crawford, Robert Taylor et Mel
Ferrer n’y sont pas pour rien. «Les che-
valiers de la table ronde», ce pourrait
être aussi un remake signé du réalisa-
teur Jean-Michel Cina: table ronde sur
les autoroutes électriques. Table ronde
sur l’avenir du tourisme valaisan. C’est
une manière de gouverner. Débou-
chera-t-elle sur des résultats? C’est
une autre question. «Et je remets cent
francs dans le nourrain», aurait dit
Maître Capello, alias Jacques Capelovi-
ci, linguiste et grand ordonnateur des
mythiques «Jeux de 20 Heures».

BURLESQUE
GOD CHAUFFE THE QUEEN!
Dans la liste hebdomadaire des dépê-
ches, il y en a une qui me fait me gon-
doler. L’histoire d’une facture de
chauffage à 1,6 million de francs. Au
nom de M’dame Elizabeth II. Voilà qui
fait chère la petite soirée au coin du
faux feu dans la fausse cheminée (spé-
cialité british par excellence). Selon la
presse britannique, la reine a donc ré-
clamé une subvention, à puiser dans
un fonds destiné aux personnes à re-
venus modestes, aux hôpitaux ou aux
associations. Les quotidiens précisent
que la demande a été acceptée dans
un premier temps par le gouverne-
ment. Un responsable aurait néan-
moins écrit à Buckingham: «Je suis un
peu mal à l’aise quant aux répercus-
sions médiatiques probablement hosti-
les si on donnait une subvention au pa-
lais, au détriment, par exemple, d’un
hôpital. Désolé de ne pas être plus posi-
tif…» Interrogé, le palais a refusé tout
commentaire. La reine touche déjà
une subvention pour l’entretien de ses
palais, qui s’est élevée à près de 60 mil-
lions en 2009-2010. Mais la famille
royale éprouve toutes les difficultés à
maintenir ses résidences dans la limite
de ce budget. Au point que le gouver-
nement pourrait bientôt prendre le
contrôle financier des palais. Pour la
petite histoire, The Queen reçoit aussi
12 millions au titre de la «liste civile»,
afin de couvrir les dépenses courantes
de son couple. Ne dit-on pas qu’on ne
prête qu’aux riches?

«JURASSIC PARK IV»
NOUVEAUX DINOS
Avis aux petits et grands qui raffolent
de ces bébêtes. Des paléontologues
ont découvert dans l’ouest des Etats-
Unis deux nouvelles espèces de dino-
saures proches du tricératops. Ces
quadrupèdes, dont l’un est doté de
quinze cornes, ont vécu il y a environ
76 millions d’années, à la fin du Créta-
cé. C’est dans le désert de l’Utah que
des chercheurs américains et austra-
liens ont mis au jour ces fossiles. «Ce
n’est pas tous les jours que vous trouvez
deux dinosaures de la taille d’un rhino-
céros qui sont différents de tous les au-
tres dinos découverts en Amérique du
Nord», s’enthousiasme Mark Loewen,
du muséum de l’Utah.
Le plus gros des deux dinosaures dé-
couverts a été baptisé Utahceratops
gettyi, du nom du paléontologue qui
l’a mis au jour. Il mesurait 1,8 m de
haut et 5,5 à 6,7 m de long, et devait
peser environ 4 tonnes. Doté d’une
corne imposante sur le nez, il en possé-
dait quatre autres sur la tête. L’autre
quadrupède, le Kosmoceratops ri-
chardsoni, avait dix cornes supplé-
mentaires, situées à l’extrémité de sa
collerette osseuse. Des excroissances
longues de quinze à trente centimè-
tres. Plus petit que l’Utahceratops il
pesait 2,5 tonnes et mesurait 4,5 m de
long.
Après Spielberg (1993 et 1997) et Joe
Johnston (2001), il y aurait là de quoi
inspirer un nouveau réalisateur pour
embrayer « Jurassic Park IV », non?

Carole
Bouquet.
DR

Karin
Keller-
Sutter.
DR

Sarah
Oberson.
DR

Ava
Gardner.
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Elisabeth II.
DR

Utha
ceratops.
DR

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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