
Zèle coupable?
Le chantier du tunnel de
Riedberg est l’un de ceux pour
lesquels avaient été établies
des factures anticipées.
KEYSTONE

FACTURE DE L’A9� Six fonctionnaires et trois ingénieurs compa-
raissent depuis hier devant le Tribunal de Brigue. Ils sont accusés
d’avoir facturé des travaux avant leur réalisation pour ne pas per-
dre les budgets alloués par la Confédération. Aucun d’eux ne s’est
enrichi illégalement, d’où un réquisitoire mesuré du procureur...28

FEMMES BATTUES

Des planches
de salut
Chaque année en Valais, des centai-
nes de femmes doivent fuir leur mari.
Mais où aller? Des réponses...2-3

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN

Ne pas libéraliser
pour libéraliser

Grand patron de l’Economie, le nouveau
conseiller fédéral n’est pourtant pas pres-
sé de libéraliser La Poste. Interview...6

CHANSON

Raphael
à toute vapeur
Le jeune chanteur français sort son
cinquième album, «Pacific 231». Un
opus moins lisse que les premiers...42
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HC SIERRE

Ce fut
le grand
déballage
Dirigeants, entraî-
neurs, joueurs du club
de la Cité du soleil qui
ne brille pas se sont ré-
unis. Pour laver le linge
sale en famille. Et ce
soir, Mongrain et ses
gars reçoivent
Lausanne...15

DESTIN

Hier,
elle volait,
aujourd’hui,
elle plane
Trajectoire peu banale
que celle de Dominique
Marchal. Elle qui fut la
première pilote de
Suisse à voler aux ins-
truments, la voici au-
jourd’hui bonzesse et
pleine de sérénité...25
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L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Leuthard: la Dame de fer contre les parasites
La longue intervention de Mme Doris
Leuthard, dimanche sur La Première, pour
commenter la votation de la révision de la
loi sur le chômage, a été reçue comme une
gifle par beaucoup de Romands et de chô-
meurs, les mauvais élèves de la
Confédération.
C’était choquant, mais guère surprenant.
Notre Dame de fer est une technocrate au
cœur sec. Seuls comptent pour elle les
chiffres et les statistiques, l’élément humain
est totalement subsidiaire.
Ainsi, dans son discours, elle a constaté que
la situation économique était excellente, et
par conséquent exclu toute concession
pour les cantons romands qui souffrent du
chômage, qu’il s’agisse d’un moratoire pour
l’entrée en vigueur de la loi révisée, ou de
mesures cantonales particulières pour les
plus touchés.
Non sans fierté, Mme Leuthard a proclamé

que dès le 1er janvier 2011, tous les chô-
meurs seraient traités de la même manière,
de Genève à Appenzell.
Vive le fédéralisme!
Les chômeurs, et les cantons touchés par le
chômage, n’ont d’autre choix que d’obéir à
notre Thatcher nationale: vous n’avez qu’à
travailler, dit-elle aux premiers; vous n’avez
qu’à créer des emplois, dit-elle aux seconds,
avec un peu d’agacement dans la voix,
façon Marie-Antoinette entendant les
rustres qui réclament du pain.
Voici donc qu’au Conseil fédéral, c’est une
élue du PDC, un parti dont on attend
éventuellement une certaine attention à la
dimension humaine des choses, qui s’érige
en leader du néolibéralisme le plus
carnassier, celui qui vise à éliminer tous ces
parasites qui sucent le sang de l’Etat, c’est-
à-dire, entre autres, les agriculteurs, les
chômeurs, et demain les retraités AVS.

Mme Leuthard œuvre fermement à la
disparition de la paysannerie suisse,
accusée d’être responsable du prétendu
«îlot de cherté» suisse. Elle est en passe de
réussir: il aura disparu lorsque, ayant
liquidé la production de céréales
panifiables, nous achèterons notre pain
précuit en Pologne, et notre lait à
40 centimes en Nouvelle-Zélande.
Je me plais à imaginer Mme Leuthard dans
l’armure de saint Martin de Tours. Au lieu
de partager son manteau avec le pauvre
hère qui crève de froid, elle lui dit:
«Les statistiques montrent que la situation
économique de l’Empire romain est
excellente, donc tu n’as qu’à travailler!»
Et elle tourne les talons, en se drapant dans
son beau manteau d’alpaga. Et le pauvre
hère, rasséréné par la bonne santé de
l’Empire, crève de froid aussi sec, bien
entendu.

Violencedomestique,vers
FEMMES BATTUES�Chaque année, plusieurs dizaines de Valaisannes doivent quitter le foyer conjugal d’urgence.

jpr - bru

CHRISTINE SAVIOZ

«Je me disais toujours que je
l’avais contrarié; c’est pour cela
qu’il était énervé. Je ne pouvais
pas le quitter.» Corinne*, la
jeune quarantaine, s’est libérée
de son mari voilà six ans. Après
dix ans de mariage, et trois
agressions physiques croissan-
tes. Sans compter les milliers
d’insultes et le rabaissement
permanent de son époux à son
encontre. «Il me disait que je
n’étais rien sans lui, que je ne se-
rais jamais personne, qu’il me
mettrait dans une maison de
fous si je partais…»

Dans un énième moment de
crise, Corinne a rejoint – avec ses
deux filles – le foyer du Point du
jour à Martigny, l’une des deux
structures d’accueil en Valais ro-
mand pour les femmes victimes

de violence – le deuxième lieu se
trouve à Sion. La structure de
Martigny, qui entamera sa
dixième année d’existence en
janvier 2011, a déjà accueilli plu-
sieurs centaines de femmes en
détresse, avec ou sans enfants.
«Pouvoir me réfugier là-bas un
moment m’a beaucoup aidée»,
raconte Corinne.

L’endroit permet aux fem-
mes de se poser, en toute sécu-
rité, l’espace de quelques jours,
et de récupérer des forces.
«L’idée de créer le Point du jour
est née en décembre 2001 . Au
centre médico-social de Marti-
gny, où je travaillais à l’époque,
on rencontrait de nombreuses
situations d’urgence et il fallait
rapidement trouver des lieux
pour héberger ces femmes», ex-
plique Colette Sierro, prési-
dente de l’association Point du
jour. «Jean-Michel Girard, cha-
noine du Grand-Saint-Bernard,
nous dépannait souvent en
nous proposant des chambres

ici ou là, mais, avec mon collè-
gue Marc-André Délitroz du
CMS, on voyait que le besoin
d’un lieu d’accueil se faisait de
plus en plus sentir.»

Les assistants sociaux ont
donc alerté la commune de
Martigny, qui a répondu favora-
blement et très vite. «En six mois,
on avait une maison à disposi-
tion, que nous prêtait la com-
mune», raconte Colette Sierro.
Depuis le 1er janvier 2007, le
Point du jour paie cependant
une location à la commune.

Un passage temporaire
Si le foyer n’est pas reli-

gieux, ce sont deux sœurs qui
s’occupent bénévolement de
l’accueil des pensionnaires et
des courses. Deux familles peu-
vent y être accueillies en même

temps, sur une durée de qua-
torze jours, renouvelables une
fois. «Mais c’est clair que l’on
peut s’arranger lors des situa-
tions extrêmes», explique Co-
lette Sierro. Il arrive aussi que
certaines femmes, qui rega-
gnent malgré tout le foyer con-
jugal après leur passage au
Point du jour, y reviennent
quelque temps plus tard.

De la dévalorisation
à la reconstruction

Car toute femme maltraitée
porte en elle une forte culpabilité.
Vis-à-vis des enfants souvent.
«Après être passée au Point du
jour, je suis retournée chez mon
mari pour mes filles. Je me disais
qu’on pouvait peut-être recom-
mencer une histoire. Et puis,
l’amour rend aveugle. J’étais tou-
jours amoureuse de mon époux»,
raconte Corinne. Elle aura le dé-
clic grâce à sa fille cadette.
«Quand elle avait 2 ans et demi,
elle m’a traitée un jour de «sa-

lope». Elle m’a dit que c’était ce
que son papa lui avait dit de moi.
Cela a été l’électrochoc pour moi!»

Corinne a alors trouvé le cou-
rage de quitter définitivement
son mari. Et s’est reconstruite
peu à peu. «Le traumatisme et la
violence créent la dévalorisation.
Quand elles arrivent au Point du
jour, les femmes n’ont plus beau-
coup d’estime pour elles», remar-
que Colette Sierro. Dans ce lieu
d’accueil, elles peuvent repren-
dre des forces. «J’y ai passé trois
semaines qui m’ont fait un grand
bien.Cela m’a permis de me poser
dans un lieu neutre. J’en ai profité
pour lire «La princesse qui croyait
aux contes de fées». Cela a été un
vrai déclic pour moi», note Cé-
line*, une jeune maman de 30
ans, victime de violence conju-
gale elle aussi (lire son témoi-
gnage ci-contre). Elle a égale-
ment beaucoup discuté avec
Sœur Marie-Marcelle, qui s’oc-
cupe de l’accueil des femmes au
Point du jour.

A l’écoute
Présente depuis la création

du Point du jour en 2001, Sœur
Marie-Marcelle est très dispo-
nible. «Je me rends dans la mai-
son le matin et le soir parfois; je
fais les courses pour les femmes
et partage un moment avec elles
si elles en ont envie», raconte-
t-elle.

Elle se montre aussi très
rassurante. «Quand les femmes
battues arrivent ici, elles sont
assez stressées et craignent que
leur conjoint les retrouve.» Par-
fois, les femmes arrivent seule-
ment avec leur sac à main.
«Heureusement que nous avons
le vestiaire tout près (n.d.l.r.: un
lieu où les sœurs rassemblent
des vêtements pour les donner
aux plus démunis), on peut les
dépanner en urgence. Si je peux
un peu soulager leur détresse,
tant mieux», conclut Sœur Ma-
rie-Marcelle.

* Prénoms d’emprunt

Alors qu’elles sont victimes des violences de leur conjoint, les femmes peinent souvent à faire le pas de quitter le domicile conjugal. HOFMANN

«Quand les femmes
arrivent au Point
du jour, elles n’ont
plus d’estime
pour elles-mêmes»
COLETTE SIERRO
PRÉSIDENTE DU POINT DU JOUR

Des travailleurs sociaux valaisans, emmenés par
Xavier Pitteloud, assistant social, planchent actuelle-
ment sur un projet d’accompagnement des femmes
battues, après leur passage dans les structures
comme le Point du jour. L’accompagnement se ferait
notamment par des entretiens avant, pendant et
après l’hébergement en urgence.
Une étude est en cours, pour déterminer comment fa-
voriser l’autonomie des personnes, les «dévictimiser»,
pour les accompagner dans la reconnaissance de leur
dignité, de leur responsabilité et dans leurs droits et
devoirs fondamentaux.
«L’idée est liée à ma propre expérience», raconte
Xavier Pitteloud. Cet assistant social a travaillé au
centre d’accueil Mally Prairie à Lausanne, une struc-
ture qui offrait un accompagnement en ambulatoire
aux femmes qui avaient été hébergées là. «En Valais,
on ressent le manque de ce genre d’accompagne-
ment. Mais nous sommes au tout début du projet;
nous n’avons pas encore pris contact avec toutes les
personnes concernées. Nous devons encore en dis-
cuter avec la LAVI et le bureau de l’égalité.» CSa

ET APRÈS LE LIEU D’ACCUEIL?

PROJET
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Une femme arrive au Point du jour orientée par un intervenant du
centre de consultation LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infraction). «Nous évaluons la situation de la femme et, en fonc-
tion de ses besoins et ressources, nous la mettons en contact
avec une structure d’hébergement», explique Corinne Eggs Milhit,
responsable cantonale LAVI. Les femmes peuvent cependant éga-
lement arriver au centre d’accueil par la police ou les assistants
sociaux. «Il y a de nombreux cas de figure», ajoute Corinne Eggs
Milhit. La police a également la compétence d’expulser l’auteur
des actes violents du domicile conjugal. Dans ce cas-là, la victime
peut rester dans son appartement, si elle le souhaite.
Au niveau du financement dans le centre d’accueil, la LAVI s’en
charge pour quatorze jours. «Si la personne a besoin de prolonger
l’hébergement, on peut envisager la suite du financement à cer-
taines conditions. Cela se discute de cas en cas.» A noter qu’un
autre lieu d’accueil héberge les femmes victimes de violence dans
le Valais romand; il se situe à Sion. Toutes les femmes peuvent su-
bir de la violence domestique. «Elles sont issues de toutes les
couches sociales, toutes les origines et ont tous les âges.»
� Les femmes peuvent s’informer auprès des centres LAVI à Sion
et Monthey, aux 027 323 15 14 (Sion) et 024 472 45 67 (Monthey).
� Par ailleurs, un colloque sur la violence domestique est organisé
à Sion le 26 novembre par la Conférence latine contre la violence
domestique. Il se déroulera à l’aula François-Xavier Bagnoud.
Le soir, des petits films visant à sensibiliser le public à la thémati-
que seront diffusés à la Ferme-Asile de Sion, suivis par un concert
de Malia. Infos et inscriptions au secrétariat de l’égalité et de la fa-
mille au 027 606 21 20.
� Pour le Point du jour, renseignements au 027 723 20 03
� Enfin, infos très utiles sur le site www.violencequefaire.ch
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Céline*, 30 ans, a quitté son mari qui la battait. LE NOUVELLISTE

lasortiedesecours
Deux structures accueillent ces victimes, à Martigny et à Sion.Zoom sur le Point du jour à Martigny.

TÉMOIGNAGE

«Ilmejetaitd’unboutà l’autredelapièce»
«Tu veux un deuxième sirop?
D’accord, on va demander à la
dame.» Céline*, 30 ans, sourit à
son fils de 3 ans. Dans ce café
de Monthey, la jeune femme a
l’air d’une maman comme une
autre. Rien ne laisse supposer
qu’elle a vécu un enfer dans
son couple ces dernières an-
nées.

Céline est une victime de
violence domestique. Elle a
réussi à se libérer du joug de
son mari depuis quelques mois
à peine, en passant par le Point
du jour à Martigny après son
départ du foyer conjugal. «Au-
jourd’hui, j’ai retrouvé mon ap-
partement; mon mari a dû par-
tir et je fais peu à peu mon

chemin pour me reconstruire.
J’ai l’impression de revivre.»

La trentenaire continue à
«se faire suivre» par un psycho-
thérapeute. «Dans ce genre de
situation, on n’est jamais que
victime. Il faut que je sache
pourquoi j’ai rencontré quel-
qu’un comme lui, et pourquoi
j’ai accepté les coups pendant
des années. Si je ne fais pas
ce travail sur moi, je suis cer-
taine de retomber dans le même
schéma.»

Posée, Céline raconte la vio-
lence assénée fréquemment
par son mari. «Il m’envoyait des
coups de poing, me faisait gicler
d’un bout à l’autre du salon,
m’intimidait en me hurlant des-

sus à quelques millimètres de
mon visage; il m’empoignait
avec force, une fois il m’a serrée à
la gorge en me poussant contre
le mur…»

«On trouve toujours
des excuses»

Dans ces moments-là, elle
ne luttait même plus. «Au
début, je me défendais, mais
il était tellement plus fort
que moi; ça ne servait à rien,
je m’épuisais.» Céline, pour-
tant, n’arrive pas à s’en aller.
«On trouve toujours des excuses
quand on aime la personne.
On se dit qu’il est stressé, tendu;
et puis, on se dit qu’il y a l’en-
fant, qu’il vaut mieux qu’on

reste pour lui.» Pour se proté-
ger, la jeune femme s’enfermait
de plus en plus sur elle.
Ses amies le lui diront plus
tard. «Elles ne me reconnais-
saient plus; moi qui étais une
fille avec du caractère avant
mon mariage, j’étais devenue
apathique.»

Peu à peu, Céline a vu croître
ses douleurs physiques. Maux
de ventre et maux de dos deve-
naient quotidiens. «Je me suis
dit que si je restais encore, j’al-
lais tomber malade et ne pour-
rais plus m’occuper de mon fils.
Cela a été le déclic.» Un jour, son
mari la violente devant une
tierce personne. La goutte
d’eau qui fait déborder le vase.

Le témoin de la scène alerte la
police. «La LAVI m’a alors trou-
vé une place au Point du jour. J’y
suis restée trois semaines avec
mon fils.»

Céline semble apaisée au-
jourd’hui. «Je continue mon tra-
vail sur moi, pour voir ce que je
peux mettre en place pour aller
toujours mieux, pour prendre
soin de moi et m’aimer, car c’est
la base pour avoir une vie de
couple équilibrée.»

Et les signes ne trompent
pas. Après sa séparation, Céline
s’est coupé les cheveux – «je
ne m’occupais plus de moi de-
puis tellement d’années!» –, a
égayé sa tenue vestimentaire et
repris une vie sociale. «Je m’au-

torise des plages dans la se-
maine pour aller voir mes amis,
car je m’étais coupée de ce
monde-là.»

Optimiste, la jeune femme
dit se retrouver peu à peu et
voit l’avenir avec confiance.
«J’ai plus d’outils pour déceler
la manipulation affective, et
le jeu de pouvoir. J’ai aussi
appris qu’il fallait toujours sui-
vre son intuition. Je crois que je
vais dans le bon sens», conclut-
elle. A la voir repartir tout sou-
rire avec la main de son fils
dans la sienne, impossible d’en
douter.
Propos recueillis par
CHRISTINE SAVIOZ

PRATIQUE

PRISES EN CHARGE DIVERSES

L’appartement du Point du jour se veut sécurisant. DR
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L’actualité économico-statistique aux Etats-
Unis sera marquée cette semaine par l'indice de
confiance des consommateurs du Conference
Board (mardi) ainsi que par le chiffre final du
PIB en rythme annualisé pour le deuxième
trimestre (jeudi). Enfin, nous connaîtrons
vendredi le détail des revenus et des dépenses
des ménages ainsi que l'indice ISM des
directeurs d'achat dans le secteur
manufacturier. De ce côté de l'Atlantique, nous
suivrons dans la zone euro l'indice de sentiment
économique (mercredi) ainsi que la première
estimation de l'inflation (jeudi).
L'or continue d'aligner les records pour s'appro-
cher de la barre des 1300 dollars l'once,
soutenu par la baisse du dollar et les
anticipations d'un nouvel assouplissement
quantitatif qui accroîtrait la volatilité sur le mar-
ché des changes. L'or est monté de 18% depuis
le début de l'année et, d'un point de vue techni-
que, pourrait encore monter vers les 1539

dollars l'once d'ici à la fin de l'année, selon cer-
tains analystes. Dans le sillage de l'or, l'argent a
inscrit un pic de trente ans de 21,45 dollars
l'once.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

AAcctteelliioonn
L'étude Consencius-2 menée avec le Clazosen-
tan dans l'application des hémorragies ménin-
gées ne satisfait pas le critère d'évaluation pri-
maire. L'objectif était de tester l'efficacité et la
sécurité du médicament. Le titre est
immédiatement pénalisé à la bourse. Il
abandonne près de 10% en séance.

PPeettrroopplluuss
Cède sa participation de 32,62% dans PBF
Energy Company, une société affiliée.
L'exploitant de raffineries a trouvé un accord
dans ce sens avec les autres actionnaires Black-
stone Group et First Reserve. Le montant de
l'opération se monte à 91 millions de dollars. La
vente devrait se solder par un léger bénéfice. La
signature d'un contrat définitif est prévue dans

les jours à venir. Les parties devraient fina-
liser l'opération au quatrième trimestre
2010.

HHoollcciimm
Le cimentier affirme la difficulté de
trouver de bonnes occasions de rachat sur
le marché. Le deuxième plus grand
producteur de ciment au niveau mondial a
racheté l'année passée les activités de la
société mexicaine Cemex en Australie.
Celle-ci devait vendre des parties de son
entreprise pour rembourser ses dettes.

Actelion N -7.96
Mikron N -6.95
Perrot Duval P -5.61
Myriad Group N -5.43
Dottikon ES N -4.19

Mindset Holding P 16.41
BFW Liegensch N 7.56
Sunstar 5.65
National N 5.12
Escor P 4.88

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.01 1.30
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.87 1.32
JPY Yen 0.05 0.06 0.09 0.30 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.70
Royaume-Uni 10 ans 2.97
Suisse 10 ans 1.34
Japon 10 ans 0.99
EURO 10 ans 2.26

MARCHÉ OBLIGATAIRE

24.9 27.9 Var. %
SMI 6360.77 6338.89 -3.16%
SLI 976.18 973.12 -3.01%
SPI 5633.12 5618.41 -0.14%
DAX 6298.3 6278.89 5.39%
CAC 40 3782.48 3766.16 -4.32%
FTSE 100 5598.48 5573.42 2.96%
AEX 337.85 337.17 0.54%
IBEX 35 10727.6 10613 -11.11%
Stoxx 50 2539.03 2527.52 -1.99%
Euro Stoxx 50 2792.75 2776.33 -6.40%
DJones 10860.26 10840.43 3.95%
S&P 500 1148.67 1144.87 2.66%
Nasdaq Comp 2381.22 2373.01 4.41%
Nikkei 225 9471.67 9603.14 -8.94%
Hong-Kong HS 22119.43 22340.84 2.14%
Singapour ST 3092.68 3113.46 7.44%

Blue Chips

24.9 27.9 Var. %
ABB Ltd n 20.85 20.75 6.84%
Actelion n 43.46 40 -27.53%
Adecco n 50.9 50.4 -11.65%
CS Group n 43.8 43.34 -15.35%
Holcim n 64.45 64.35 -20.06%
Julius Bär n 38.13 38.02 4.50%
Lonza Group n 84.8 84.25 15.41%
Nestlé n 52.7 52.8 5.17%
Novartis n 56.6 56.7 0.35%
Richemont p 46.25 45.4 30.72%
Roche BJ 133.8 131.1 -25.42%
SGS Surv. n 1580 1576 19.02%
Swatch Group p 364.1 359.6 37.30%
Swiss Re n 44.08 43.7 -12.44%
Swisscom n 395.5 395.3 -0.07%
Syngenta n 254.9 256.1 -11.90%
Synthes n 115.6 115.1 -14.92%
Transocean n 59.15 61.65 0.00%
UBS AG n 17.54 17.46 8.78%
Zurich F.S. n 232.9 233.3 3.00%

Small and mid caps

24.9 27.9 Var. %
Addex Pharma n 10.05 10 -27.53%
Affichage n 149.5 147.5 35.69%
Alpiq Holding n 375 380 -11.57%
Aryzta n 45.05 44.5 15.43%
Ascom n 11.25 11.3 15.89%
Bachem n 57 57.3 -13.63%
Bâloise n 89.1 89.05 3.48%
Barry Callebaut n 767 767 19.75%
Basilea Pharma n 63.5 62 -3.80%
BB Biotech n 57.5 56.6 -26.15%
BCVs p 695 687 18.85%
Belimo Hold. n 1557 1558 35.47%
Bellevue Group n 32 31.75 -9.02%
BKW FMB Energie 63.5 64.3 -20.12%
Bobst Group n 41.6 42 12.00%
Bossard Hold. p 88.95 89.45 52.90%
Bucher Indust. n 142.2 144.9 29.02%
BVZ Holding n 430 425 d 6.25%
Clariant n 14.25 14.15 15.79%
Coltene n 54.3 54.6 0.18%
Crealogix n 60 60 -2.43%
Day Software n 138.8 138.8 86.93%
Edipresse p 233 230.5 d 0.21%
EFG Intl n 11.45 11.45 -19.93%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 154.4 154.6 28.98%
Fischer n 375.75 378 44.41%
Forbo n 535 534 57.05%
Galenica n 459.5 465 24.00%
GAM n 13.9 13.9 10.40%
Geberit n 173.3 174.8 -4.74%
Givaudan n 993 990.5 19.84%
Helvetia n 334 334.75 4.36%
Huber & Suhner n 56 56.8 42.00%
Kaba Holding n 327 322.25 29.36%
Kudelski p 25.5 25 7.11%
Kühne & Nagel n 118.2 116.8 16.21%
Kuoni n 394.75 403.5 15.61%
LifeWatch n 10 10 -46.52%
Lindt n 27325 27400 7.85%
Logitech n 15.59 15.68 -12.54%
Meyer Burger n 30.3 29.9 13.25%
Micronas n 6.85 7 77.21%
Nobel Biocare n 17.46 17.69 -49.13%
OC Oerlikon n 4.29 4.3 -1.82%
Panalpina n 108.2 111.5 69.45%
Pargesa Holding p 72.25 72.5 -19.97%
Petroplus n 11.35 11.79 -37.65%
PSP Property n 71.3 70.95 26.42%
PubliGroupe n 95 94 0.00%
Rieter n 278 271 16.05%
Roche p 138.5 136.3 -24.69%
Schindler n 104.4 103.5 32.09%
Sika SA p 1793 1800 11.45%
Sonova Hold n 118 121.1 -3.50%
Straumann n 218 218.5 -25.29%
Sulzer n 111.9 113.2 39.58%
Swatch Group n 65.75 65.45 32.48%
Swiss Life n 112.6 112.1 -13.12%
Swissquote n 39.25 38.7 -24.85%
Tecan Hold n 65.5 67 -14.10%
Temenos n 29.15 29.35 9.31%
Vögele Charles p 43 42.45 14.72%
Von Roll p 5.4 5.39 -15.78%
Vontobel n 31.3 31.3 5.92%
Ypsomed n 53.35 53.4 -16.83%

Produits Structurés

24.9 27.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

27.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 259.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.41
Swisscanto (LU) PF Income A 112.03
Swisscanto (LU) PF Income B 133.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.62
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.22
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.28
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.65
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.15
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 92.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.84
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.27
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.5
Swisscanto (CH) BF International 83.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.28
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.18
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.49
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 207.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.21
Swisscanto (CH) EF Europe 110.94
Swisscanto (CH) EF Gold 1381.77
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.89
Swisscanto (CH) EF International A 118.48
Swisscanto (CH) EF Japan A 4397
Swisscanto (CH) EF North America A 213.71
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 360.64
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.55
Swisscanto (CH) EF Tiger A 92.9
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.99
Swisscanto (LU) EF Energy B 628.05
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.15
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.74
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13624
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.52
CS PF (Lux) Growth CHF 151.96
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.63
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.47
CS EF (Lux) USA B USD 602.15
CS REF Interswiss CHF 221

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 333.12
LO Swiss Leaders CHF 98.58
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.07
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.35
LODH Treasury Fund CHF 8201.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.79
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1569.69
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1741.18
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1817.25
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.14
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.04
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.11
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.88
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.77
UBS 100 Index-Fund CHF 4347.56

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 132.96
Swiss Obli B 175.07
SwissAc B 274.33

24.9 27.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.21 26.92 -29.62%
Alcatel-Lucent 2.493 2.492 4.61%
Altran Techn. 2.888 3.051 -18.04%
Axa 13.075 12.8 -22.61%
BNP-Paribas 55.3 55.19 -1.27%
Bouygues 31.715 31.71 -12.94%
Carrefour 41.28 40.165 19.68%
Danone 43.6 43.8 2.26%
EADS 19.25 19.26 36.74%
EDF 31.69 31.78 -23.53%
France Telecom 16.19 16.125 -7.48%
GDF Suez 26.07 26.19 -13.52%
Havas 3.63 3.711 32.96%
Hermes Int’l SA 162.9 162.55 74.20%
Lafarge SA 42.61 43.245 -25.19%
L’Oréal 84.01 82.85 6.21%
LVMH 105.8 104.1 32.81%
NYSE Euronext 21.06 21.55 22.06%
Pinault Print. Red. 117.95 118.45 40.61%
Saint-Gobain 32.59 32.945 -13.46%
Sanofi-Aventis 50.63 50.01 -9.17%
Stmicroelectronic 5.692 5.687 -11.48%
Téléverbier SA 55 55 18.12%
Total SA 38.04 38 -15.56%
Vivendi 19.94 19.965 -3.99%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2535 2531 -6.63%
AstraZeneca 3334 3280 12.69%
Aviva 400.9 398.7 0.20%
BG Group 1169 1166 3.92%
BP Plc 404.9 403.9 -32.68%
British Telecom 143.1 140.7 4.22%
Cable & Wireless 60.75 59.15 -58.16%
Diageo Plc 1098 1100 1.47%
Glaxosmithkline 1264.5 1272.5 -3.56%
Hsbc Holding Plc 666.3 660.9 -6.75%
Invensys Plc 293.7 294.4 -1.63%
Lloyds TSB 76.65 75.84 49.61%
Rexam Plc 310.5 309.5 6.50%
Rio Tinto Plc 3695.5 3703.5 9.24%
Rolls Royce 590.5 589 21.82%
Royal Bk Scotland 49.29 48.81 67.15%
Sage Group Plc 258.2 266.3 21.04%
Sainsbury (J.) 395 390.3 20.64%
Vodafone Group 160.95 159.05 10.68%
Xstrata Plc 1234.5 1220.5 8.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.539 4.491 -1.07%
Akzo Nobel NV 46.525 46.835 0.93%
Ahold NV 10.155 10.125 9.34%
Bolswessanen NV 2.571 2.626 -37.34%
Heineken 37.51 37.455 12.59%
ING Groep NV 7.893 7.811 13.20%
KPN NV 11.41 11.49 -2.95%
Philips Electr. NV 23.26 22.86 10.54%
Reed Elsevier 9.496 9.425 9.58%
Royal Dutch Sh. A 22.39 22.46 6.44%
TomTom NV 4.555 4.536 -27.42%
TNT NV 19.52 19.835 -7.74%
Unilever NV 21.85 21.98 -3.38%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.75 46.38 22.24%
Allianz AG 84.6 84.28 -3.82%
BASF AG 47.02 46.61 0.00%
Bayer AG 52.1 51.9 -7.63%
BMW AG 50.11 50.03 56.34%
Commerzbank AG 6.2 6.2 5.08%
Daimler AG 45.92 46.3 24.56%
Deutsche Bank AG 41.045 41.17 -16.96%
Deutsche Börse 50.5 50 -13.67%
Deutsche Post 13.13 13.29 -1.91%
Deutsche Postbank 24.955 24.98 9.27%
Deutsche Telekom 10.2 10.125 -2.07%
E.ON AG 21.76 21.77 -25.21%
Fresenius Medi. 44.505 44.57 20.39%
Linde AG 97.6 97.71 16.52%
Man AG 80.5 80.09 47.30%
Merck 63.15 62.07 -4.06%
Metro AG 47.3 47.075 9.73%
MLP 7.322 7.352 -8.10%
Münchner Rückver. 102.2 102.99 -5.40%
Qiagen NV 13.545 13.325 -14.69%
SAP AG 36.715 36.95 11.69%
Siemens AG 79 77.96 21.11%
Thyssen-Krupp AG 23.43 23.595 -11.23%
VW 81.1 81.23 6.07%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 606 615 -16.55%
Daiichi Sankyo 1736 1743 -10.56%
Daiwa Sec. 349 349 -24.94%
Fujitsu Ltd 603 609 2.18%
Hitachi 366 374 31.69%
Honda 2931 3015 -3.05%
Kamigumi 625 634 -6.62%
Marui 654 640 12.08%
Mitsub. UFJ 402 407 -9.95%
Nec 223 226 -5.43%
Olympus 2218 2259 -24.19%
Sanyo 138 137 -19.88%
Sharp 846 862 -26.13%
Sony 2585 2622 -1.79%
TDK 4900 4930 -12.74%
Toshiba 396 405 -20.74%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.34%

����
6338.89

DOLLAR
US/CHF
+0.38%

����
0.9836

EURO/CHF
+0.74%

����
1.3277

24.9 27.9 Var. %

NEW YORK ($US) Avant clôture
3M Company 86.96 86.14 4.19%
Abbot 51.94 52.08 -3.53%
Aetna inc. 30.94 30.91 -2.49%
Alcoa 12.2 12.05 -25.24%
Altria Group 24 24.05 22.51%
Am Elec Pw 36.5 36.43 4.71%
Am Express 43.13 43.62 7.65%
Am Intl Grp 36.47 38.15 27.25%
Amgen 56.32 56.11 -0.81%
AMR Corp 6.38 6.52 -15.65%
Apple Computer 292.46 292.83 38.87%
AT & T corp. 28.58 28.85 2.92%
Avon Products 32.19 31.53 0.09%
Bank America 13.6 13.41 -10.95%
Bank of N.Y. 26.13 25.91 -7.36%
Barrick Gold 46.37 45.89 16.53%
Baxter 48.02 47.92 -18.33%
Berkshire Hath. 83.32 83.39 -97.46%
Stanley Bl&Dck 60.51 59.88 16.24%
Boeing 64.6 64.13 18.47%
Bristol-Myers 27.62 27.61 9.34%
Caterpillar 79.73 79.67 39.79%
CBS Corp 16.17 15.81 12.52%
Celera 6.89 6.78 -2.02%
Chevron 80.12 80.48 4.53%
Cisco 22.09 22.11 -7.64%
Citigroup 3.91 3.9 17.46%
Coca-Cola 58.62 58.7 2.98%
Colgate-Palm. 78.52 78.7 -4.19%
Computer Scien. 45.38 45.1 -21.60%
ConocoPhillips 56.36 56.22 10.08%
Corning 17.75 17.77 -7.97%
CSX 56.14 55.97 15.42%
Dow Chemical 28.07 28.06 1.55%
Du Pont 45.58 45.25 34.39%
Eastman Kodak 4 4 -5.21%
EMC corp 21.64 21.53 23.23%
Entergy 77.05 77.21 -5.65%
Exelon 42.98 43.09 -11.82%
Exxon Mobil 61.75 61.87 -9.26%
FedEx corp 84.23 84.43 1.17%
Fluor 48.91 48.86 8.48%
Foot Locker 14.78 14.74 32.31%
Ford 12.56 12.54 25.40%
General Dyna. 63.68 63.09 -7.45%
General Electric 16.66 16.51 9.12%
General Mills 37.24 36.7 3.64%
Goldman Sachs 147.28 146.58 -13.18%
Goodyear 10.82 10.76 -23.68%
Google 527.49 532.7 -14.07%
Halliburton 32.73 32.57 8.24%
Heinz H.J. 47.78 47.99 12.23%
Hewl.-Packard 41.02 41.48 -19.47%
Home Depot 31.66 31.57 9.12%
Honeywell 44.46 43.78 11.68%
Humana inc. 50.25 50.3 14.60%
IBM 134.15 134.76 2.94%
Intel 19.43 19.285 -5.46%
Inter. Paper 21.83 21.62 -19.26%
ITT Indus. 47.12 46.96 -5.58%
Johnson &Johns. 62.17 62 -3.74%
JP Morgan Chase 39.77 39.27 -5.75%
Kellog 51 50.81 -4.49%
Kraft Foods 31.95 31.86 17.21%
Kimberly-Clark 66.05 65.65 3.04%
King Pharma 9.79 9.97 -18.74%
Lilly (Eli) 36.1 36.02 0.86%
McGraw-Hill 33.18 32.77 -2.20%
Medtronic 33.84 33.42 -24.01%
Merck 37.34 37.27 1.99%
Mettler Toledo 123.65 122.96 17.11%
Microsoft corp 24.78 24.735 -18.87%
Monsanto 55.38 53.89 -34.07%
Motorola 8.68 8.63 11.21%
Morgan Stanley 25.15 24.85 -16.04%
PepsiCo 66.13 66.39 9.19%
Pfizer 17.41 17.17 -5.60%
Philip Morris 56.1 55.58 15.33%
Procter&Gam. 61.64 61.16 0.87%
Sara Lee 13.76 13.74 12.80%
Schlumberger 60.64 59.9 -7.97%
Sears Holding 75.13 72.64 -12.95%
SPX corp 61.81 62.17 13.65%
Texas Instr. 26.93 26.82 2.91%
The Travelers 53.12 52.44 5.17%
Time Warner 31.37 31.06 6.58%
Unisys 27.88 28.03 -27.30%
United Tech. 71.5 71.01 2.30%
Verizon Comm. 32.64 32.99 -0.42%
Viacom -b- 35.97 35.94 20.88%
Wal-Mart St. 54.08 53.74 0.54%
Walt Disney 33.58 33.44 3.68%
Waste Manag. 35.76 35.53 5.08%
Weyerhaeuser 16.33 16.35 -62.10%
Xerox 10.52 10.49 23.99%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.15 73.65 11.76%
Nokia OYJ 7.46 7.27 -18.49%
Norsk Hydro asa 35.53 35.55 -27.01%
Vestas Wind Syst. 210 202.1 -36.24%
Novo Nordisk -b- 533 533 60.54%
Telecom Italia 1.031 1.035 -4.87%
Eni 15.73 15.83 -11.06%
Repsol YPF 19.26 19.24 2.75%
STMicroelect. 5.695 5.69 -9.96%
Telefonica 18.41 18.315 -6.17%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.26%

����
5618.41

DOW JONES
INDUSTRIAL
Avant clôture
-0.18%

����
10840.43

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5394 1.5816
Canada 0.9484 0.9748
Euro 1.3098 1.3456
Japon 1.1514 1.1834
USA 0.9699 0.9973
Billets
Angleterre 1.5 1.62
Canada 0.926 1.004
Euro 1.3 1.36
Japon 1.124 1.216
USA 0.9535 1.0215

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40834 41084
Argent Fr./kg 670.7 682.7
Platine Fr./kg 50970 51970
Vreneli Fr. 20.- 232 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.70
Brent $/baril 75.74

Sans grande tendance

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



Le Nouvelliste Mardi 28 septembre 2010 ÉCONOMIE 5

On parle des Alpes comme du
château d’eau de l’Europe. Cela
signifie que les Valaisans, entre
autres, seront les derniers à
souffrir de la sécheresse. Cela
signifie aussi qu’ils disposent
d’un moyen de stockage
d’énergie unique: les barrages
d’altitude.

La fin des énergies fossiles
Un jour viendra où le der-

nier litre de pétrole aura été ex-
trait de la terre et brûlé dans le
moteur d’une automobile; un
jour où le dernier mètre cube
de gaz naturel se sera enflam-
mé dans la chaudière d’une vil-
la; un jour où le dernier
gramme d’uranium 235 se sera
consumé dans une centrale
nucléaire. Les spécialistes se
disputent sur le temps qui nous
sépare de cette échéance. Se
calcule-t-il en années ou en dé-
cennies? Qu’importe, l’issue est
inéluctable. Ce jour-là, l’huma-
nité devra se contenter de
l’énergie qu’elle reçoit de ma-
nière continue depuis des mil-
lénaires et qui lui vient de la
Terre et du Soleil.

L’énergie solaire
Contrairement à l’énergie

géothermique de la Terre,
l’énergie solaire doit être vue
comme un stock distant, à
quelque 150 millions de kilo-
mètres. L’énergie arrive sur la
surface de la Terre comme un
flux qui varie dans le temps et
selon les endroits. Par ailleurs,
elle prend des formes très diffé-
rentes: elle se manifeste par le
rayonnement qui alimente le
cycle de l’eau et génère les cli-
mats. La pluie qui tombe sur les
sommets et qui dévale les pen-
tes, les vents qui soufflent entre
hautes et basses pressions, la
végétation que la nature éla-
bore par la photosynthèse et
qui brûle dans nos cheminées,
telles sont les autres formes
d’énergie renouvelable que le
soleil génère.

Renouvelable,
mais variable

Ces énergies renouvelables
sont difficiles à exploiter: elles
dépendent de l’heure, du lieu,

de la météo; soit on se plie à
leurs caprices et on les con-
somme à l’endroit et au mo-
ment où elles sont disponibles,
soit on les stocke et on les
transporte pour pouvoir les uti-
liser où et quand le besoin se
fait sentir. La société humaine
exige depuis bien longtemps
cette disponibilité. Les solu-
tions techniques existent, tout
au moins pour le transport:
l’électricité que l’on produit à
partir de ces énergies dites pri-
maires voyage à travers le ré-
seau et irrigue le monde.

Le stockage
Le stockage de l’énergie par

contre est plus difficile à réali-
ser. A l’exception de la pluie, les
énergies primaires ne s’y prê-
tent pas: comment enfermer
du vent ou du soleil? Par
ailleurs, on ne sait pour l’ins-
tant pas stocker en grande
quantité de l’électricité seule.
On peut la convertir dans
l’énergie chimique d’une batte-
rie mais sa charge puis son uti-
lisation génèrent de la chaleur
qui est la plupart du temps per-
due. Des projets plus ou moins
avancés visent à stocker cette
énergie dans de l’air compri-
mé, dans des volants d’inertie
ou dans de l’eau chaude. La
conversion en hydrogène oc-
cupe également de nombreu-
ses équipes de chercheurs.
Toutefois, les résultats sont en-
core peu satisfaisants et la taille
des installations reste faible.

Les barrages
Les barrages représentent

un mode de stockage de l’éner-
gie d’autant plus performant
que les volumes d’eau sont im-
portants et que le dénivelé de la
conduite forcée est grande.
C’est donc dans les régions
montagneuses que l’on trouve
les sites les plus intéressants,
les endroits où l’on peut retenir
la plus grande quantité d’eau à
la plus grande altitude possible.
Les ouvrages qu’on y a cons-
truits ont permis d’exploiter au
mieux cette énergie de l’eau,
tout au long de l’année, et non
pas seulement durant les pé-
riodes de hautes eaux.

Le pompage-turbinage
Les barrages sont déjà de-

puis longtemps utilisés pour
absorber la surproduction
électrique momentanée, no-
tamment celle des centrales
thermiques dont le rythme de
production est constant tout au
long de la journée.

Ces kilowattheures non
consommés servent à pomper
de l’eau du fond de la vallée
vers les barrages. L’eau est en-
suite turbinée au moment où
la consommation augmente.
L’essor attendu des ressources
renouvelables telles que l’éner-
gie éolienne ou l’énergie solaire
photovoltaïque rendra le pom-
page-turbinage encore plus
utile et rentable. Et probable-
ment indispensable à la néces-

saire adéquation entre produc-
tion et consommation.

En effet, que fait-on de
l’énergie produite par les parcs
éoliens de mer du Nord pen-
dant la nuit ou celle en prove-
nance des parcs de panneaux
solaires du Sahara durant l’été?
Sinon la stocker dans les barra-
ges avec des rendements très
élevés (entre 75 et 80%) par
rapport aux techniques con-
currentes.

Les Alpes sont considérées
comme le château d’eau de
l’Europe; elles en deviendront
très prochainement l’accumu-
lateur d’énergie.

Le Valais politique, acadé-
mique et industriel s’y pré-
pare.
SERGE AMOOS

Le Valais dispose d’un moyen de stockage d’énergie unique: les barrages d’altitude, comme celui d’Emosson. HOFMANN/A.

LeValais
accumulateur d’énergie
COIN DE L’INNOVATION � Le pompage-turbinage, une solution
énergétique d’avenir pour notre canton.

Gestion de fortune BCVs:
Garantir une relation
durable pour développer
votre patrimoine.

La confiance rapproche

Nant de Drance: un chantier à plus d’un milliard pour produire de
l’énergie de pointe. HOFMANN/A

LE POMPAGE-TURBINAGE
Steve Pralong, étudiant à la
HES-SO Valais, vient de termi-
ner son travail de bachelor sur
la rentabilité de l’énergie de su-
perpointe en Valais. Il s’agit
précisément de l’énergie pro-
duite par les installations de
pompage-turbinage. Steve
Pralong présentera au public
intéressé les principaux résul-
tats de son étude mardi 28
septembre à 17 heures, à la
HES-SO Valais de Sion, route
du Rawyl 47, salle BR01. Entrée
gratuite.

EN SAVOIR PLUS

IMPÔTS CANTONAUX

Perception
de la cinquième tranche
La cinquième tranche des impôts cantonaux est
échue au 10 octobre. Les contribuables qui n’ont pas
réglé cette cinquième tranche par paiement anticipé
sont invités à le faire au moyen du bulletin de verse-
ment reçu en février et ce jusqu’au 9 novembre. A par-
tir de cette date, un intérêt moratoire de 4% sera cal-
culé. Aucun délai de paiement ne sera accordé. Le
trop-perçu sera remboursé à la notification du dé-
compte définitif avec un intérêt au taux de 4%. L’im-
pôt par tranches ne peut être contesté.

Une réclamation ou un recours ne peuvent être for-
més que contre la taxation définitive. C

PUBLICITÉ

EN BREF

Nestlé veut devenir le
leader de la nutrition ba-
sée sur les sciences de la
santé. Le groupe investira
des centaines de millions
de francs dans un institut
à l’EPFL et fonde une
nouvelle filiale. Des mala-
dies comme l’obésité, le
diabète ou Alzheimer
sont visées.

«Dans dix ans, nous
serons le leader incontesté
de ce nouveau secteur», a
affirmé lundi Luis Canta-
rell, directeur général dé-
signé de Nestlé Health
Science S.A. Aux côtés de
Peter Brabeck, président
de Nestlé, et de Paul
Bulcke, administrateur
délégué, il a présenté les
ambitions de la multina-
tionale dans ce domaine
situé «entre alimentation
et pharma».

Pour y parvenir et ac-
célérer le développement
des alicaments, Nestlé a
décidé de créer une filiale
détenue à 100% qui sera
opérationnelle dès jan-
vier. Nestlé Health
Science SA sera dirigée de
manière distincte des au-
tres activités principales
d’alimentation, boissons
et nutritions. Elle englo-
bera les activités actuelles
de Nestlé HealthCare Nu-
trition, dont le chiffre
d’affaires 2009 a atteint
1,6 milliard de francs.

En parallèle, Nestlé
fonde à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) un institut
baptisé Nestlé Institute of
Health Sciences. Le
groupe va y consacrer
quelque «500 millions de
francs sur les dix ans à ve-
nir», a précisé Peter Bra-
beck. Le nombre de cher-
cheurs oscillera entre 50
et 100 dans la phase ini-
tiale.

L’institut sera dirigé
par Emmanuel Baetge,
ancien directeur scientifi-
que de ViaCyte, société de

biotechnologie basée à
San Diego. Il se focalisera
sur la recherche biomédi-
cale afin de mieux com-
prendre les maladies et le
vieillissement humains
tels qu’influencés par la
génétique, le métabo-
lisme et l’environnement.

Potentiel énorme. Pour
Nestlé, la nutrition per-
sonnalisée fondée sur les
sciences de la santé a un
potentiel de développe-
ment économique qui se
chiffre en milliards de
francs. «L’obésité est une
maladie mondiale», a re-
levé Peter Brabeck en
mentionnant également
les maladies cardiovascu-
laires.

«Aujourd’hui déjà, il y
a plus d’un milliard de
personnes obèses dans le
monde, dont 300 millions
souffrent de ce fléau dans
sa forme extrême», a
poursuivi le président du
conseil d’administration
de Nestlé. Pour le système
de santé actuel, les coûts
de ces maladies ne seront
«pas supportables» à
l’avenir.

Une nouvelle industrie.
Avec ses nouveaux pro-
duits, Nestlé entend jouer
un rôle de prévention.
Une nouvelle industrie
est en train de voir le jour,
allant beaucoup plus loin
que ce que l’on trouve
déjà sur le marché au-
jourd’hui. «Il y a des occa-
sions fantastiques à sai-
sir»,selon Luis Cantarell.

Interrogé sur la ma-
nière de distribuer ces
produits, le directeur gé-
néral désigné a indiqué
que tout était possible.
Certains pourraient être
vendus en pharmacie sur
ordonnance, mais une
vente libre est aussi envi-
sageable. Leur prix
moyen n’est pas encore
fixé. ATS

SCIENCES DE LA SANTÉ

Nestlé va investir
des centaines
de millions à l’EPFL

jcz - bru
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LE CHIFFRE DU JOUR

morts sur les routes tessinoises. De janvier à
août 2010, 20 personnes ont perdu la vie
dans des accidents de circulation au Tessin.
La route a fait six victimes de plus que du-
rant la même période de 2009, a indiqué la
police tessinoise hier. L’alcool au volant est
aussi un phénomène en hausse.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce paquet devrait permettre des économies
de l’ordre de 240 à 295 millions de francs pour
notre système de santé»
a déclaré hier Didier Burkhalter au sujet du «paquet Couchepin» sur l’assurance maladie, comprenant notamment
les taxes hospitalières. L e National s’est rallié hier à la proposition de la conférence de conciliation sur l’ultime
divergence concernant cette liste de mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance maladie.20

ALINE JACCOTTET

Il n’y a aucun doute possible. En
consultant la carte de la Suisse,
après les votations sur l’assu-
rance-chômage de dimanche,
on voit l’évidence: le Röstigra-
ben est de retour. C’est dans de
jolies couleurs verte et rouge,
clairement distinctes entre le
nord et le sud du pays, qu’il est
venu rappeler les divergences

parfois qu’il existe entre Alé-
maniques et Romands. Pour
comprendre ce qui nous divise,
nous avons demandé des expli-
cations à Lukas Golder, de l’ins-
titut GFS à Bern. C’est dans un
français parfait que le politolo-
gue nous a répondu.

Tout d’abord, une précision: d’où
vient le terme «Röstigraben»?
De la Première Guerre Mon-
diale, à un moment où les Ro-
mands avaient tendance à sou-
tenir les Français et les
Alémaniques, les Allemands.
Mais le terme n’est entré dans le
langage politique courant que
depuis la votation sur l’Espace
Economique Européen de
1992. Ca a été un coup de ton-

nerre: l’écart entre le vote ro-
mand et alémanique s’est élevé
à 28,6%, une première! Ensuite,
c’est l’assurance maternité qui
a divisé avec des écarts de
28,2%. Et lors des dix dernières
années, il y a eu des divergences
de 10% dans 31 votations, et de
20% pour six objets.

Donc, les vieilles querelles ne
sont pas mortes?
Pas du tout! Elles vont même

reprendre dans les années qui
viennent. Chômage, assurance-
maternité, asile... ce sont les
questions sociales qui divisent
le plus les Suisses. Or, étant
donné la crise et les bouleverse-
ments qu’elle entraîne, c’est sur
ces sujets que nous allons voter
le plus les années à venir...

Comment expliquer des résul-
tats aussi contrastés en ce qui
concerne l’assurance-chômage?
Nous n’avons pas la même per-
ception de l’Etat et de la respon-
sabilité individuelle. Les Latins
estiment que l’Etat est respon-
sable des problèmes sociaux, et
doit agir; les Alémaniques, eux,
se débrouillent davantage
d’eux-mêmes. Par conséquent,
le fonctionnement social est
différent dans les cantons alé-
maniques et romands. Un
exemple? Les Uranais consul-
tent beaucoup moins le méde-
cin que les Genevois: ils vont
chercher leurs médicaments
eux-mêmes à la pharmacie. Les
Genevois n’ont pas le même
lien à l’offre sociale qui leur est

pro-
posée:
ils y font
davantage
recours. Et
quand on a l’ha-
bitude de recevoir
beaucoup socialement, il
est plus difficile de renoncer aux
acquis, c’est normal. Regardez
ce qui se passe en France, et les
manifestations autour de la re-
traite à 65 ans: une fois que l’Etat
accorde quelque chose, il est très
mal vu de diminuer ce soutien.

Justifier ce fossé autour du chô-
mage par des différences cultu-
relles, n’est-ce pas réducteur?
Il n’y a pas que la culture, il y a le
chômage actuel, par lequel les
Romands sont beaucoup plus
touchés, et auquel ils sont donc
plus sensibles. C’est ce qui ex-
plique les 17% de divergence
entre Alémaniques et Romands
dimanche passé, alors qu’en
2005, cet écart n’était que de
8%. Et puis, les médias n’ont

pas parlé dans les mêmes ter-
mes de la votation. Alors qu’en
Suisse-Romande, on entendait
parler de «solidarité» et de
«soutien», ailleurs, on a beau-
coup parlé d’«assainissement
économique». Et puis, il faut
dire que les journaux suisse-al-
lemands ne parlaient que de la
nouvelle formation du Conseil
fédéral. Le sujet «chômage», qui
fait peur, a été mis de côté. C’est
ce qui explique aussi le faible
taux de participation...

On a l’impression d’une Suisse
très divisée après ces résultats.
Le Röstigraben peut-il la mettre
en danger?
Je ne le crois pas. Ce pays a un

pro-
blème cul-
turel; mais
heureusement,
le mécanisme de
démocratie directe,
pour lequel j’ai le plus
grand respect, nous donne
la possibilité de le résoudre, en-
semble, en parlant. Car en
Suisse, on bénéficie d’outils
comme le référendum ou l’ini-
tiative qui nous permettent de
discuter... et d’accepter la déci-
sion de la majorité, même si on
n’est pas d’accord. Voyez com-
ment a réagi la gauche. Elle a dit
accepter la décision du peuple
suisse, sans pour autant capitu-
ler. Et ça, c’est ce qui fait notre
force, Röstigraben ou pas.

Röstigraben,
le retour
VOTATIONS� On le croyait mort, tombé dans les
oubliettes de l’unité nationale... on se trompait:
le fameux fossé entre Romands et Alémanique a
refait surface lors de la votation sur l’assurance
chômage. Un expert l’analyse.

NOUVELLE RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS À BERNE

Grand chambardement
FRANÇOIS NUSSBAUM

Vaste redistribution des cartes
au Conseil fédéral. Doris Leu-
thard passe aux infrastructures
et Eveline Widmer-Schlumpf
aux finances. Par vote, l’écono-
mie est attribuée à Johann
Schneider-Ammann et justice
et police à Simonetta Somma-
ruga.

Alors qu’on attendait peu
de changements, à entendre les
déclarations de ces derniers
jours, c’est le grand chambar-
dement. Quatre départements
changent de titulaire, ce qu’on
n’avait plus vu depuis 1960. Le
mouvement est amorcé par
Doris Leuthard qui, comme
Pascal Couchepin en 2003, esti-
mait avoir fait le tour des dos-
siers de l’Economie et souhai-
tait relever de nouveaux défis.
Elle reprend les rênes des infra-
structures (environnement,
transports, énergie et commu-
nications).

Micheline Calmy-Rey n’ayant
pas envie de quitter les Affaires
étrangères, c’était à Eveline Wid-
mer-Schlumpf de faire valoir
son souhait de laisser Justice et
Police pour passer aux Finan-
ces. Ainsi ont été repourvus les

deux départements laissés va-
cants par Moritz Leuenberger
et Hans-Rudolf Merz. A l’étape
suivante, ni Ueli Maurer, ni Di-
dier Burkhalter n’ont apparem-
ment demandé à changer: ils
conservent donc, respective-
ment, la Défense et l’Intérieur.

Votations nécessaires. Restait
à repourvoir l’Economie et Jus-
tice et Police.

Comme les élus de mercredi
dernier, Simonetta Sommaru-
ga et Johann Schneider-Am-
mann, souhaitaient tous deux
l’Economie, il a fallu voter. Et
c’est le libéral-radical qui l’a
emporté, laissait Justice Police
à sa collègue socialiste. Bien
que le Conseil fédéral ne soit
pas tenu de le dire, il indique
dans son communiqué qu’il a
fallu voter, ce qui signifie
qu’après un vif débat, les posi-
tions n’étaient pas conciliables.

S’engager totalement. «Per-
sonnellement, j’aurais préféré
une solution consensuelle», a
réagi hier Simonetta Somma-
ruga, ajoutant aussitôt qu’elle
«respecterait la décision du col-
lège et entendait bien s’engager

de toutes ses forces» dans ses
nouvelles fonctions, bien
qu’elle ne soit pas juriste. Jo-
hann Schneider-Ammann ne
pouvait qu’être satisfait de son
sort: il pensait hériter des ques-
tions délicates qui se posent
aux Finances, il se retrouve
beaucoup moins exposé à
l’Economie.

Le président du Parti bour-

geois démocratique (PBD),
Hans Grunder, admettait hier
que la répartition des départe-
ments avait été discutée avec le
PLR et le PDC, lors de leurs en-
tretiens réguliers. «Mais aucun
accord n’a été passé», a-t-il préci-
sé, Eveline Widmer-Schlumpf,
représentante du PBD, était
d’ailleurs déjà ministre des Fi-
nances dans son canton (GR)...

Le nouveau conseil fédéral au complet. KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Tous les pronostics ont été déjoués. Le Conseil fédéral a
profité de l’élection des deux nouveaux ministres pour
procéder à une vaste redistribution des cartes. L’affaire
fait le jeu des partis du centre qui réussissent à accaparer
tous les départements clés : Didier Burkhalter reste à l’in-
térieur, tandis que Doris Leuthard reprend les transports
et l’énergie, Eveline Widmer-Schlumpf passe aux finan-
ces et Johann Schneider-Ammann hérite de l’économie.
C’est un succès pour le président du PDC Christoph
Darbellay qui a lourdement insisté pour convaincre sa
conseillère fédérale de passer à l’offensive.
Les socialistes sont les dindons de la farce. Simonetta
Sommaruga se retrouve à justice et police, un départe-
ment particulièrement délicat pour la gauche. Le PS est
ulcéré mais il reçoit la monnaie de sa pièce pour avoir fa-
vorisé l’élection de Johann Schneider-Amman plutôt que
celle de Karin Keller-Sutter.
Ministre de la police dans son canton, la St-Galloise au-
rait été toute désignée pour prendre en main ce dicastère
sur le plan fédéral. De son côté, Eveline Widmer-
Schlumpf adresse un pied de nez à l’UDC en reprenant
les finances. Sans lui assurer sa réélection l’an prochain,
ce transfert bien vu par les milieux bancaires consolide
sa position. L’UDC ne s’y trompe pas. Elle n’a pas de mot
assez dur contre son ancienne égérie. Elle sait aussi que
le coup de force des partis du centre restreindra son
choix lorsque l’Assemblée fédérale se résoudra à élire un
second ministre UDC.

COMMENTAIRE

L’arroseur arrosé

«La perception
de l’Etat et de
la responsabilité
individuelle diverge»
LUKAS GOLDER
INSTITUT GFS À BERN

JMT - YX
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Pourunesemaine
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
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21.9 au 2.10.20105×les superpoints sur tout achat effectué avec la Supercard.

BON «POINTS»
Le bon paru dansCoopération du21.9.2010 estvalable jusqu’au2.10.2010:

utilisez-le
sans tarder!

Offre valable en
Suisse romande

1/2
prix

Endives, Belgique,
le paquet de 1 kg

2.10
au lieu de 4.20

Raisin Lavallée,
France, le kg

2.60

40%
de moins

Jambon arrière
Coop, 2 × env. 180 g

le kg

16.80
au lieu de 28.–

40%
de moins

Cervelas Coop,
3 paires, 600 g
(100 g = –.66)

3.95
au lieu de 6.90

*Loups/bars entiers
bioCoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France, les 100 g
en service traditionnel

2.75
au lieu de 3.25

Rôti de porc
dans l’épaule
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

10.–
au lieu de 20.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Papier hygiénique
Charmin Comfort
jaune, 24 rouleaux

9.95
au lieu de 19.90

40%
de moins

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

RiojaDOCa
Las flores, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.40

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché,
Ecosse, 300 g
(100 g = 4.63)
en libre-service

13.90
au lieu de 23.40

Sinalco classic,
6 × 1,5 litre

6.90
au lieu de 13.80

1/2
prix

Ariel Color & Style
XXL, 8,59 kg
(100 lessives)

33.35
au lieu de 66.70

1/2
prix

Offre valable en
Suisse romande
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«La libéralisation du marché
postal est prématurée»
INTERVIEW � Le nouveau ministre de l’Economie Johann Schneider-Ammann est un libéral
non dogmatique. Il appelle à la prudence en matière de libéralisation et de privatisation.

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHRISTIANE IMSAND

Le libéral-radical bernois Jo-
hann Schneider-Ammann est
l’un des vainqueurs de la nou-
velle répartition des départe-
ments. Alors qu’on l’imaginait
aux Finances, il remplacera
Doris Leuthard à la tête du Dé-
partement de l’économie. C’est
du pain bénit pour cet ancien
entrepreneur qui ne cache pas
sa volonté d’intervenir le moins
possible dans le secteur privé. Il
entrera en fonctions probable-
ment début novembre, le
temps de régler sa succession à
la tête de la société Ammann.
Interview.

Vous allez remettre votre entre-
prise. Ne pensez-vous pas que
le pouvoir d’un entrepreneur
est plus grand que celui d’un
conseiller fédéral? Vous risquez
d’être frustré…
Je ne le pense pas. La Suisse re-
pose sur des valeurs qui méri-
tent d’être défendues. J’ai
beaucoup voyagé et j’ai pu me
rendre compte à quel point sa
situation est exceptionnelle. Je
veux lutter pour perpétuer ces
valeurs. Mais vous avez raison,
je vais probablement perdre un
peu de mon pouvoir de déci-
sion puisque je passe du statut
de chef d’entreprise à celui de
membre d’un Collège. Je l’ac-
cepte car mon objectif n’est pas
le pouvoir. A la fin de mon exis-
tence, je veux pouvoir dire,
comme entrepreneur et
comme politicien, que j’ai con-
tribué au bien-être de ce pays.

Vous vous inscrivez dans la con-
tinuité. N’avez-vous pas de vi-
sion pour la Suisse?
La défense des acquis et des va-
leurs, c’est déjà une vision. Les
pays qui nous entourent traver-
sent une phase délicate et nous
serons mis sous pression au
cours de ces prochaines an-
nées. Si nous parvenons à dé-
fendre notre indépendance
tout en maintenant notre pros-
périté et un faible taux de chô-
mage, nous aurons rempli no-
tre rôle.

Vous avez dit que vous cherche-
riez la proximité avec l’économie
et non pas la distance. Est-ce

compatible avec votre nouvelle
fonction?
Il ne faut pas opposer la politi-
que et l’économie. La politique
doit offrir des conditions ca-
dres qui permettent l’essor de
l’économie. C’est dans l’intérêt
général.

L’un de mes rôles est donc
de comprendre les besoins de
l’économie pour assurer l’ave-
nir du pays. Cela ne fait pas de
moi un porte-parole d’econo-
miesuisse ou de qui que ce soit
d’autre. Mais je ne renie pas
mon passé. J’étais jusqu’à
maintenant un professionnel
du secteur secondaire et je vais
dorénavant siéger au Conseil
fédéral.

Vous valorisez la concordance.
Passe-t-elle par l’attribution de
deux sièges à l’UDC?
La Suisse est un petit pays. Pour
défendre ses intérêts, toutes les
forces politiques doivent colla-
borer.

A cet égard, la composition
actuelle du Conseil fédéral
n’est pas idéale, mais elle est
due à des circonstances parti-
culières. L’attribution d’un se-
cond siège à l’UDC dépendra
de l’Assemblée fédérale.

En tant que ministre de
l’Economie, allez-vous continuer
à combattre les bonus excessifs
des grands managers?
J’ai condamné ces excès car je
crains qu’ils ne conduisent à
créer un cadre législatif qui ré-
duira la marge de manœuvre
des entreprises. La discussion
est en cours et il faut trouver
une solution flexible. Je conti-
nuerai à défendre au Conseil
fédéral l’idée selon laquelle
l’Etat doit s’immiscer le moins
possible dans l’espace entre-
preneurial.

Allez-vous aussi défendre le pro-
jet de taux unique de TVA qui
était cher à Hans-Rudolf Merz?
Ma position ne diverge pas de
la sienne. Ma préférence va à
un taux unique sans exception.
Je défendrai cette formule au
gouvernement comme je le fai-
sais déjà en tant que conseiller
national, mais je me plierai évi-
demment à la décision du Col-
lège.

Vous êtes un libéral. Quel poids
accordez-vous au service pu-
blic?
Le service public, ce sont des
infrastructures qui doivent être
mises à disposition par l’Etat.
Cela concerne en particulier les
chemins de fer, les routes, l’eau
et l’électricité, ainsi que les ser-
vices postaux et les télécom-
munications.

Je suis un libéral mais je ne
veux pas libéraliser pour libéra-
liser. Je pense qu’il faut être très
prudent en ce qui concerne La
Poste et Swisscom.

Une libéralisation ou une
privatisation n’a de sens que si
une vraie compétition est pos-
sible entre différents concur-
rents.

Etes-vous opposé à la levée du
monopole résiduel de La Poste
sur le courrier?
Il faut être en mesure de garan-
tir le maintien des services de
base de La Poste aussi bien
dans les grands centres que
dans les régions périphériques.
Les grandes déclarations ne
suffisent pas. On doit avoir une
vision claire avant de prendre
des décisions qui créent des in-
certitudes et un sentiment
d’insécurité. C’est pourquoi je
pense qu’il est prématuré de le-
ver le monopole. Nous devons
d’abord en mesurer les consé-
quences.

On vous connaît peu en Suisse
romande. Est-ce réciproque? La

Suisse romande est-elle pour
vous une terra incognita?
Pas tout à fait ! J’ai participé à
des courses d’orientation à Fri-
bourg et dans le Val de Ruz
quand j’étais jeune et mon en-
treprise possède une succur-
sale à Puidoux-Chexbres. Il est
vrai cependant – et mon fran-
çais hésitant en témoigne - que
la Suisse romande ne m’est pas
très familière. Cela ne m’empê-
che pas d’être sensible aux in-
quiétudes des minorités lin-
guistiques et des régions
périphériques. Il est normal
qu’elles cherchent à faire en-
tendre leur voix à Berne. De
mon côté, j’entends combler
mes lacunes et montrer mon
attachement à la multicultura-

lité de la Suisse en parcourant
l’ensemble du pays.

A l’avenir, vous ne serez plus
maître de votre agenda. Qu’est-
ce que vous allez devoir sacri-
fier?
Je n’avais déjà pas beaucoup de
loisirs, si bien que ma nouvelle
fonction ne fera pas une grande
différence.

Jusqu’ici, j’ai cependant
toujours préservé un peu de
temps pour me ressourcer dans
la nature avec ma femme. Je n’y
renoncerai pas car c’est une
question d’hygiène de vie. Cela
doit être possible puisque mes
prédécesseurs Hans-Rudolf
Merz et Pascal Couchepin ont
fait de même.

Johann Schneider-Ammann ne veut pas libéraliser pour libéraliser. «Il est prématuré de lever certains monopoles.» KEYSTONE

Budget neuchâtelois déficitaire
CONSEIL D’ÉTAT� Prévisions de perte en 2011 de plus de 19 millions de francs.

Le projet de budget de l’Etat
de Neuchâtel pour 2011 prévoit
un déficit de 19,1 millions de
francs. Le gouvernement a pré-
senté hier le programme
d’exercice financier en se mon-
trant partagé entre les sujets
d’inquiétude et de satisfaction.

Le déficit prévu représente
1% du total des dépenses s’éle-
vant à 1949 millions de francs,
en progression de 3,3% par rap-
port au budget 2010. L’entrée
en vigueur de la révision de la
LAMal en 2011 va entraîner des
dépenses supplémentaires de
16,2 millions de francs par rap-
port au budget de l’année pré-
cédente.

Le budget 2011 inclut aussi
les conséquences négatives

pour le canton de la votation
fédérale de dimanche sur l’as-
surance chômage, a indiqué le
Conseil d’Etat, lors d’une con-
férence de presse. La part des
dépenses consacrées à l’aide
sociale a été augmentée ainsi
de 4,6 millions de francs et por-
tée au total à 10,2 millions.

S’agissant des recettes, le
Conseil d’Etat prévoit d’encais-
ser 137 millions de francs au ti-
tre de l’impôt sur les sociétés
(+71,2%). La forte progression
du revenu tient pour une
bonne part à la réforme de la
fiscalité des entreprises, mais
aussi à l’amélioration conjonc-
turelle observée dans l’indus-
trie.

Les investissements nets

portés au budget 2011 s’élèvent
à 84 millions, pour un degré
d’autofinancement de 70,2%.
Même si elles progressent de

29,2% sur un an, les prévisions
d’investissement ne suffisent
toujours pas à assurer l’entre-
tien des infrastructures. ATS

Des soucis financiers pour Jean Studer. KEYSTONE

jmt - bru

SANTÉ

Gare aux accidents du travail le lundi
Le lundi matin ne présente pas seulement l’inconvénient de re-
prendre le travail. Il constitue aussi le jour le plus dangereux de la
semaine: entre 7 et 8 heures ce jour-là, la Suva enregistre une
hausse de 40% des accidents professionnels. Chaque jour de la
semaine, la Suva enregistre environ 700 accidents professionnels.
ATS

CHAUFFARDS DE SCHÖNENWERD

Des peines de 7 et 8 ans de prison
Le procureur a requis des peines de 7 et 8 ans de prison ferme
contre les trois chauffards impliqués dans l’accident mortel de
Schönenwerd (SO) en 2008. Pour l’accusation, les prévenus sont
«incompréhensifs et sans regret». ATS

SUCCESSION DE MGR GENOUD

Election de l’administrateur
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a élu Mgr Pierre
Farine administrateur diocésain. L’actuel évêque auxiliaire de
Genève va gérer les affaires courantes de manière intérimaire. ATS

EN BREF
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Le Groupement valaisan
des centres médico-sociaux

met au concours un poste d’

infirmier-ère de liaison
à temps partiel (50%)

Lieu de travail principal: Hôpital du Chablais, site de Monthey

Entrée en fonction : 1er décembre 2010 ou à convenir

Salaire : selon l’échelle du Groupement valaisan des CMS

Conditions requises :
- Diplôme d’infirmier-ère en soins généraux ou niveau II

- Expérience pratique en milieu hospitalier
et dans le travail en santé publique (CMS)

- Bonnes connaissances du réseau sanitaire valaisan
et vaudois et des structures extrahospitalières

- Connaissances de base des outils informatiques
- Une formation complémentaire en santé communautaire

serait un atout.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
au secrétariat au numéro de téléphone 027 323 88 85.

Votre candidature, avec documents usuels, doit être adressée
au : Groupement valaisan des CMS, avenue de la Gare 21,

1950 Sion, avant le 15 octobre 2010.

Les vacances, c'est fait pour s'amuser.
C'est pourquoi les centres Ecole�club de Sion et de
Martigny mettent sur pied des semaines didactico�
ludiques durant les vacances d'automne.
Chaque jour, on y enseigne l'allemand et l'anglais par
le biais de jeux et d'animations. Une manière de faire
vivre la langue et surtout de la rendre sympathique
aux yeux du jeune public souvent réfractaire aux en�
seignements trop rigides.

Martigny, du 11 au 15 octobre
Sion, du 18 au 22 octobre

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.� 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.� le 2 ème enfant d’une même famille

Programme détaillé et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch

www.ecole�club.ch

Stages d’automne
enfants et ados

Afin d’accompagner les clients qui nous font confiance et de développer

nos affaires dans les secteurs du Valais Central, nous recherchons notre futur(e)

Conseiller(ère) au service externe

Vous êtes

• un(e) professionnel(le) du conseil en assurances
• ou êtes motivé(e) à apprendre ce métier
• résidant(e) en Valais central
• à l’aise dans le contact
• volontaire et persévérant(e)
• impliqué(e) dans la vie associative de votre région
• prêt(e) à vous engager au sein d’une équipe gagnante

Vous désirez

• une possibilité de gains supérieurs à la moyenne
• vous voir confier un portefeuille existant
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l’indépendance et de la liberté d’action
• une collaboration en team avec le service interne
• un système rapide et simplifié de règlement des sinistres
• être on-line avec votre portefeuille et les offres dans le monde entier
• une formation de base et continue
• une culture d’entreprise souple, positive et dynamisante
• de la sécurité avec un partenaire à long terme

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous adresser votre dossier à l’adresse suivante:

GENERALI Assurances, Walter Cordy, agent général, Avenue de la Gare 32, 1950 Sion,
Tél. 058 471 78 10, walter.cordy@generali.ch

Vous trouverez d’autres offres d’emploi intéressantes à l’adresse Internet www.generali.ch

La Destination VERBIER St-Bernard
et Verbier Tourisme cherchent

Directeur/trice Général(e)
Votre mission
Mener à bien l’opérationnel de la Destination
Développer de nouveaux événements
Gérer le management de cette structure
Entretenir des relations suivies avec les partenaires
Développer un marketing performant

Votre profil
Personnalité communicative et à l’aise dans les contacts
Aptitudes à diriger une équipe d’une trentaine de collaborateurs
Formation souhaitée en économie ou gestion d’entreprise
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais avec bonne
connaissance de l’allemand
Lieu de résidence à Verbier ou dans les environs immédiats
Préférence sera donnée au candidat bénéficiant d’une expé-
rience dans le tourisme

Vos avantages
Vous serez à la direction d’une magnifique région comprenant
une station à la renommée internationale
Vous serez à la tête d’une équipe motivée qui aura pour mission
de développer et de réaliser des projets passionnants.
Vous travaillerez dans un environnement offrant une grande
qualité de vie

Etes-vous intéressé/e ?
Nous vous prions d’envoyer votre candidature à l’attention
de VERBIER St-Bernard, M. Christian Sarbach, Président,
Case Postale 300, 1936 Verbier jusqu’au 16 octobre 2010.
M. Sarbach est à votre disposition pour répondre à vos
éventuelles questions (tél. 079 416 23 04).

Première classe au

tarif économique.

L’Audi A3 «Start Plus».
Déja à partir
de CHF
Le modèle spécial disponible en série limitée est équipé de nombreux

extras: climatisation manuelle, Radio Concert, Audi Parking System,

antibrouillards, volant gainé cuir à 4 branches, accoudoir central

et siège passager avant réglable en hauteur. L’Audi A3 «Start Plus» –

à découvrir dans nos locaux!

Audi A3 «Start Plus» 1.6 TDI, 66 kW (90 ch), 1598 cm3, 3 portes.

31’800.–.

Concessionnaires : Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION,
tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 Monthey,
tél. 024 471 73 13

Offres d’emploi

Fiduciaire des Alpes S.A. Fiduciaire des Alpes S.A.
Rte Cantonale 18 Av. des Gdes-Maresches 108
1963 Vétroz 1920 Martigny
germanier@fidalpes.ch

Afin de compléter notre équipe, la Fiduciaire des Alpes S.A.
à Vétroz et Martigny met au concours le poste de

comptable 80-100%
Ce poste correspond à l’ensemble des tâches relati-
ves à la fonction fiduciaire, soit:
• Gestion comptable de manière autonome dans divers

domaines d’activités.
• Comptabilité générale, décomptes TVA, déclarations

fiscales.
• Gestion des salaires.
• Gestion des poursuites.
• Gestion d’immeubles.

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale

réussie et d’une expérience confirmée en comptabilité
ou en fiduciaire (le brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité est un atout).

• Vous avez la connaissance des procédures administratives
et des dispositions en matière comptable et fiscale.

• Vous connaissez  les outils informatiques comptables
(Win-Biz) et les outils de bureautique.

• Vous avez le sens de l’organisation et de l’autonomie,
de la rigueur et de la discrétion, l’esprit d’équipe et
le contact facile.

Nous vous offrons:
• Une mission de confiance comprenant des tâches variées.
• Un poste de travail indépendant.
• Une ambiance de travail conviviale.
• Des responsabilités intéressantes en relations avec

vos compétences.

Entrée en fonctions:
• Dès le 1er mars 2011.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
par courrier a plus tard pour le 31 octobre 2010 au bureau
à Vétroz, à l’attention de M. Germanier Stéphane.

036-585536

Société suisse et internationale de produits cosmétiques, depuis
32 ans au service de sa clientèle, souhaite engager des

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons: un plan de carrière très attractif avec différents
postes à repourvoir, une formation complète et un suivi person-
nalisé, débutantes bienvenues, un travail exclusivement sur
rendez-vous, pas de «porte à porte», un salaire de base, des
frais de déplacement, des produits de démonstration remis gra-
tuitement, un ordinateur portable à votre disposition.

Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique,
appliquée, organisée et aimant les contacts. De nationalité
suisse ou en possession d’un permis C domiciliée sur la Suisse et
possédant une permis de conduire et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre
une activité professionnelle

Nous attendons: soit votre appel au tél. 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à:
PREDIGE S.A.
Rue de Cossonay 196
1020 Renens
info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
022-062070

La fiduciaire FIVA S.A. a plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion
d’entreprise et du conseil. Notre entreprise compte 8 colla-
borateurs dynamiques et motivés, dont le travail d’équipe et
les prestations de haute qualité sont les objectifs principaux.

Nous recherchons pour compléter notre équipe:

comptable junior
Votre cahier de charge:
– Tenue des comptabilités de nos clients, participation

au bouclement;
– Décomptes TVA;
– Salaires et charges sociales;
– Gestion de débiteur/ créanciers;
– Déclarations d’impôts.

Votre profil:
– Formation comptable (Maturité MPC, CFC de commerce

ou équivalent);
– Bonne maîtrise de l’outil informatique (Winbiz,

MS Office, WinBiz, ...).

Vous souhaitez participer à la réussite de nos prestations?
Si vous répondez à tous ces critères, faites-nous parvenir
votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à:

Fiduciaire FIVA S.A., Att. Christelle Chevalley Emery,
CP 571, 1951 SION.

036-585076

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

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

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

036-584711

Consultations
Soins

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-585117

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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PROBLÈMES CAPILLAIRES

• Grand choix de perruques et turbans
• Compléments capillaires (Hommes et femmes)
• Solutions pour cheveux clairsemés
• Transplantation capillaire (en clinique)
• Soins-traitements et massages du cuir chevelu

Pour les troupes théâtrales, Guggen, Carnaval, etc.

Location de perruques + articles de maquillage prof.
Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

www.dorsaz.ch

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 18 67
Mobile 078 801 80 67

Renault recommande  

DÈS FR. 33 400.–*

Plus de 200 versions
Disponible en traction et en propulsion
Jusqu’à 1350 km d’autonomie

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
*Offre réservée aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.10. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèles illustrés: de derrière, nouveau Master Fourgon L3H2 2.3 dCi 125 ch, prix catalogue 

Fr. 45 000.– moins prime Fr. 10 800.– (= 24% de rabais) = Fr. 34 200.–; de devant, nouveau Master Fourgon L2H2 2.3 dCi 125 ch, prix catalogue Fr. 40 000.– moins prime Fr. 9 600.– (= 24% de rabais) = Fr. 30 400.–. Les prix ne comprennent pas la TVA.

NOUVEAU RENAULT MASTER, 
TAILLÉ SUR MESURE.

Annonces diverses

Centre de formation d’esthéticienne diplômée
et de styliste en onglerie

TOUS SOINS ESTHÉTIQUES
Maquillage permanent

Comblement des rides par injection
Agrée medic-Services

pour une hygiène alimentaire
et nos massages amincissants.

Monique Caloz Esthéticienne CFC
Av. du Marché 3, 3960 Sierre

078 672 16 07

Enseignement

Stage de peinture abstraite
à Montana

Du 18 au 22 octobre 2010
Thème: le chemin vers l’abstraction 
+ Travail sur les matières, lumière,

transparence, etc.

Renseignements tél. 079 430 80 94.
022-062273

Consultations - Soins

Bien-être
Assouplissement et relaxation

Inscrivez-vous tout de suite
au cours de

Gym selon la méthode BERMAT
«Exercices de respiration»

auprès de
Bernard Matter
Rue Principale 48 Tél. 027 767 11 52
1902 Evionnaz Tél. 079 482 42 51

036-585162

L’Institut Noëlle
Galerie de La Louve

Martigny
tél. 027 722 46 06
tél. 079 660 69 94

L’automne est là...
Ne les abandonnez pas!

Beauté des pieds
cors, callosités,

durillons
036-583030

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations
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FRANCE

Moins de soucis
pour Chirac
Le Conseil
municipal
de Paris a
accepté hier
l’accord
d’indemni-
sation con-
troversé en-
tre la mairie
socialiste, le parti de droite
UMP et Jacques Chirac. Cet
accord devrait considérable-
ment alléger les ennuis judi-
ciaires de l’ancien président
français. Jacques Chirac, 77
ans, doit être jugé fin 2010 ou
début 2011 pour «détourne-
ments de fonds publics» et
«abus de confiance» pour 21
emplois de complaisance pré-
sumés payés entre octobre
1992 et mai 1995 alors qu’il
était maire de Paris. ATS

ROUMANIE

Démission
du ministre
de l’Intérieur
Le ministre roumain de
l’Intérieur Vasile Blaga a dé-
missionné lundi après une ma-
nifestation controversée de
5000 policiers. Des voix au
sein de la majorité comme de
l’opposition craignent que son
départ ne retarde l’entrée du
pays dans l’espace de libre cir-
culation de Schengen. ATS

ESPAGNE

Ouverture du
plus gros procès
de corruption
Près de cent personnes ont
commencé à comparaître lun-
di matin devant le tribunal pro-
vincial de Malaga, dans le sud
de l’Espagne, dans le cadre du
procès d’un énorme scandale
de corruption urbanistique.
Celui-ci a éclaboussé l’équipe
municipale de la station bal-
néaire de Marbella en 2006.
ATS

IRAN

Séisme de
magnitude 6,1
Un fort séisme de magnitude
6,1 s’est produit hier à 14 h 52
locales (13 h 22 heure suisse)
dans la ville iranienne de
Konar-Takhteh, située à 175 ki-
lomètres à l’ouest de Shiraz,
dans la province du Fars (sud),
a annoncé la télévision d’Etat.
On ne signalait pas de victimes
dans l’immédiat. ATS

ÉTATS-UNIS

Un soldat
américain
accusé
Jeremy Morlock, un soldat
américain de 22 ans, est pré-
senté lundi devant la justice
militaire à Tacoma, dans l’Etat
de Washington au nord-ouest
des Etats-Unis. C’est le pre-
mier de cinq soldats accusés
d’avoir tué pour s’amuser des
civils afghans entre janvier et
mai 2010.

L’audience préliminaire devait
se tenir sur la base militaire de
Lewis-McChord, à quelques ki-
lomètres de Tacoma, au sud de
Seattle, à partir de 9 h (18 h,
heure suisse). Elle doit per-
mettre de déterminer si suffi-
samment d’éléments sont ré-
unis pour la tenue d’un procès
en cour martiale. ATS

EN BREF

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a remporté
une victoire en demi-teinte
dimanche lors des élections
législatives. Son parti con-
serve certes sa majorité au
Parlement, mais l’opposition
fait, à deux ans de la prési-
dentielle, une percée signifi-
cative.

Le parti de Chavez, le Par-
ti socialiste uni du Venezuela
(PSUV), décroche 94 sièges
sur 165, et les partis d’oppo-
sition, toutes tendances con-
fondues, 62, selon des don-
nées des autorités électorales
publiées hier. Six sièges res-
tent à départager et trois sont
réservés à des partis indigè-
nes.

Le chef de file de la gau-
che radicale latino-améri-
caine n’atteindra donc pas
son objectif de conserver

110 sièges, les deux tiers du
Parlement. Cette configura-
tion aurait été idéale selon lui
pour «radicaliser» sans obs-
tacles majeurs la mise en
œuvre du «socialisme du
XXIe siècle».

«Mes chers compatriotes,
c’est une grande journée et
nous avons obtenu une solide
victoire. Suffisante pour con-
tinuer à approfondir le socia-
lisme bolivarien et démocra-
tique», a-t-il cependant
assuré sur Twitter, le réseau
social sur l’internet.

Boycottage précédent
Le Conseil national élec-

toral (CNE) n’a pas diffusé le
pourcentage de voix re-
cueillies par chacun des deux
blocs, mais des candidats ont
revendiqué 52% des voix
pour l’opposition, ce qui

voudrait dire qu’elle a obte-
nu plus de suffrages que le
PSUV. Selon Ramon Guiller-
mo Aveledo, le porte-parole
de la Coordination de
l’Union démocratique re-
groupant de multiples partis
d’opposition, «au niveau na-
tional», elle a recueilli «52%»
des voix.

Si ce chiffre est confirmé,
ce serait un coup dur pour
Chavez. Le chef d’Etat s’est
placé au centre de la campa-
gne et avait présenté cette
élection comme une prépa-
ration de l’élection présiden-
tielle de 2012 au Venezuela,
premier exportateur de pé-
trole d’Amérique du Sud.

«Il a été démontré que le
pays a une alternative, for-
mée grâce à la convergence de
personnes très diverses mais
qui partent du principe qu’en

parlant on se comprend», a
estimé M. Aveledo. Le Parle-
ment monocaméral a été
contrôlé pendant cinq ans à
une écrasante majorité par le
PSUV et était devenu une
chambre d’enregistrement,
après le boycottage du précé-
dent scrutin par l’opposition.

Elargir
le spectre politique

«Il y a un désir de la part
de l’électorat de voir un large
spectre politique», pense José
Vicente Carrasquero, doc-
teur en sciences politiques et
professeur de l’Université Si-
mon Bolivar. Sans majorité
qualifiée, M. Chavez ne
pourra pas faire passer de
lois organiques ou faire des
nominations clés sans négo-
cier avec l’opposition.

«Chavez est dans une si-

tuation critique. L’opposition
aura un bon nombre de dé-
putés vétérans, pas des novi-
ces. Si au lieu de négocier il va
à la confrontation, le con-
traste entre les deux positions
sera trop évident et cela lui
portera préjudice», selon Car-
rasquero.

Pour Miguel Tinker Salas,
de l’Université Ponoma de
Claremont en Californie, au-
teur du livre «Venezuela:
Hugo Chavez et le déclin
d’une démocratie exception-
nelle», «il n’y a pas beaucoup
d’espace pour négocier avec
les forces de l’opposition. Ils
forment deux blocs très diffé-
rents».

Avec 99 sièges cependant
– 5 de plus – le PSUV peut en-
core attribuer au président
des pouvoirs exceptionnels
pour légiférer. ATS

Hugo Chavez sauve l’essentiel lors de ces élections, mais l’opposition s’affirme. KEYSTONE

Victoire pour Chavez
VENEZUELA � Une première place en demi-teinte pour le président
Hugo Chavez. Percée remarquée de l’opposition.

PROCHE-ORIENT

Israéliens et Palestiniens inflexibles
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu a
appelé Mahmoud Abbas à
poursuivre les négociations
de paix au terme du mora-
toire sur la colonisation.
Mais le chef palestinien con-
tinue de réclamer un gel des
constructions, demande ap-
puyée par Washington.

«Je lance un appel au pré-
sident Abbas pour qu’il conti-
nue à mener les pourparlers
bons et honnêtes que nous ve-
nons de lancer pour tenter de
parvenir à un accord de paix
historique entre nos deux
peuples», a affirmé M. Ne-
tanyahu dans un communi-
qué publié peu après minuit,
heure locale.

Le communiqué n’a fait
aucune mention de l’expira-
tion du moratoire de dix
mois, décrété le 25 novembre
dernier. Cependant, M. Ne-
tanyahu avait déjà exclu de le
prolonger en dépit des ap-

pels du président américain
Barack Obama et de la com-
munauté internationale.

Intensifs. Dans le cadre de
contacts diplomatiques «in-
tensifs», M. Netanyahu s’est
entretenu ces dernières heu-
res avec la secrétaire d’Etat
Hillary Clinton, des mem-
bres de l’administration
américaine, le président
égyptien Hosni Moubarak et
le roi Abdallah II de Jordanie,
selon le communiqué.

Côté palestinien, le prési-
dent Mahmoud Abbas, en vi-
site à Paris, a répété diman-
che que les négociations de
paix seraient «une perte de
temps» si Israël ne mainte-
nait pas son moratoire sur la
colonisation.

«Abou Mazen (surnom de
M. Abbas) veut continuer les
négociations mais Netanya-
hu doit prendre la décision de
geler la colonisation afin de

créer une atmosphère favora-
ble à la poursuite du proces-
sus de paix et à la réussite des
discussions», a déclaré à

l’AFP son porte-parole, Nabil
Abou Roudeina. M. Abbas
avait auparavant annoncé
que la Ligue arabe tiendrait

le 4 octobre, à sa demande,
une réunion sur la poursuite
des négociations qui se trou-
vent à un point mort. ATS

Le problème de la colonisation envenime les négociations. KEYSTONE

jmt - bru



Le +GRANDHypermarché du Valais !

Pour les enfants
Vendredi 1er de 16h à 20h et samedi 2 octobre dès 10h

Atelier dedessin«Parc animalier de
Servion»* avec tirage au sort
Agagner:
• 1 abonnement famille (1année) à Aquaparc Le Bouveret val. 1’240.–
• 2x3 entrées enfant à Aquaparc Le Bouveret val. 120.–

*Ton dessin est automatiquement remis en jeu pour l’élection du parrain/de la marraine
de la panthère des neiges du parc animalier de Servion.

Pour lesparents
Concours«Destinationsde rêve»
Remplissez le bulletin ci-dessous et gagnez

1er prix

Unvoyagedignedesmille et unenuits
dans lesultanatd’Oman1semaine2pers.,
hôtel 5 *, val. 7’500.–

2e et 3e prix

Unvol pour2pers.: Suisse (Genève
ouZurich) - Portugal (LisbonneouPorto)
(durée de validité : 15.06.2011 - vacances scolaires exclues -
taxes à la charge du bénéficiaire)

COUPONCONCOURS
Délaideparticipation : samedi2octobre2010

Nom:

Prénom :

Adresse:

NPA/Localité:

N° tél:

Coupon à déposer dans l’urne de Coop Bassin Conthey. Concours ouvert à
tous (à l’exception du personnel du centre commercial). Sans obligation
d’achat. Prix non convertible en espèces. Tout recours juridique exclu. Les
gagnants seront avertis personnellement. Un seul coupon par client.

Dès 100.– d’achat chez Coop
entre le 27 septembre et le 9 octobre 2010
1/2prixsur4billetscombinésZooetTropiquariumdeServion
Demandez vos bons à la caisse!

Pour le plaisir de tous

Filets de perche
avec peau, service
traditionnel ou
préemballés,
Estonie, les 100g

2.55
au lieu de 5.10

Poêles à frire
set 2 pièces
Ø 22cmet 28cm

14.90
Sac3plantes
vertesCoop
haut. 35-50cm
pot ø 11-14cm

7.50
au lieu de 15.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Raclette classic
demi-meule,
env. 2,6 kg

le kg

9.50
au lieu de 19.–

Poulet entier
Suisse , le kg

4.90

1/2
prix

PoiresWilliams
Suisse, 3 kg

5.90
Morue séchée
service traditionnel
OcéanPacifique
les 100g

1.10

Entrecôte de bœuf
Argentine/Uruguay
barquette 3 pièces

les 100g

3.15

TrattoriaLaChinoise
Combisac, 6 x 500g

9.50
au lieu de 19.–

Tresse au beurre
Coop, 500g

1.65
BièreCardinal
24 x 25cl

11.40

Aspirateur
Super Plus 2000W

PinotNoir Barrique
Provins, 6 x 75cl
Non cumulable avec
d’autres rabais. Coop ne
vend pas d’alcool aux jeu-
nes de moins de 18 ans.

38.

1/2
prix

PourdesactionschocPourdesactionschoc
Offres valables uniquement à Coop Bassin Conthey dumardi 28 septembre au samedi 2 octobre 2010.
Dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

1/2
prix

Coca-Cola classic
6 x 1.5 l

Coca-Cola light
ou zero, 6 x 1.5 l
6.60au lieude 13.20

6.45
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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

2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

AVEC ROUX JEAN-RICHARD

Sèche-linge
TRW6070
avec pompe à chaleur
6 kilos
Programme séchage douceur
Fr. 3811.–
Garantie 2 ans

• Efficacité

• Service après-vente

• Rapidité

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

SOYEZZ À LA POINTEE DE
L’ÉCONOMIEE D’ÉNERGIE

50%
d’économie

2299.–

COCCINELL' BAND SHOW
POINT FINAL

Billets en vente:
www.coccinellband.ch
Café-restaurant Relais Miégeois

Pour la dernière fois

26-27 novembre 2010
Miège, salle polyvalente, 20h30

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA
DÈS FR. .–* SEULEMENT

DÈS FR.

389.–
PAR MOIS**

37’500Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules

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

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Vente - Recommandations

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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FOOTBALL

Bâle reçoit
le Bayern ce soir
Après leur première défaite à Cluj,
Thorsten Fink et ses joueurs ont réagi.
Positivement. Suffisant pour créer la sur-
prise face à des Bavarois diminués?... 17

VALAIS
Mardi 28 septembre 2010 Le Nouvelliste 15

LEGER Roger & ANDRE Joseph SA
Votre spécialiste artisan du chauffage à bois

Tous travaux
de cheminées

Livraison
et pose

Service
après-vente

Devis sans
engagement

027/322.23.01

Votre distributeur

mic - yx

Ne nous
trompons
pas de cible!
CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà de la frustration
qu’engendre la situation
sportive, des soucis liés à la
fréquentation «populaire» et
de la panique qui ne man-
que pas, déjà, de secouer
certains esprits top vite en-
clins à prendre des déci-
sions hâtives, il convient
avant tout de ne pas se
tromper de cible. Entendez
par là que Bob Mongrain
n’est en aucun cas le res-
ponsable de cette entame
bien trop modeste.
Le Canadien connaît évi-
demment les règles du jeu.
Il sait que le banc devient
vite périlleux dès lors que les
résultats ne suivent pas, que
l’entraîneur est une cible
trop vite désignée. En l’oc-
currence, que tous ceux qui
rêveraient de se payer la tête
du coach - on a quelques
noms – commettraient une
grosse erreur. Il y a dans ce
club trois salariés intoucha-
bles. Le premier est un
joueur: Derek Cormier, en
fin de carrière. Le deuxième
est le chef technique: Benoît
Pont a déjà plus qu’un pied
à la ligue suisse. Reste le
troisième: Bob Mongrain,
bien plus qu’un coach. Le
Canadien s’est mis tout le
Valais, des personnalités aux
anonymes, dans sa poche.
Parce qu’il est charismati-
que, qu’il est ouvert aux au-
tres, qu’il est plus Valaisan
que bon nombre d’entre
nous et qu’il est forcément
compétent, l’homme est la
meilleure carte de visite du
club. Coupez-lui la tête et il
ne vous restera que les yeux
pour pleurer. Alors de grâce:
pour une fois, juste une fois,
ne cédez pas à l’émotion et
pointez du doigt d’autres
responsables!

COMMENTAIRE

LNB
Mardi
20.00 Chaux-de-Fonds - Viège

Ajoie - GCK Lions
Sierre-Anniviers - Lausanne
Olten - Langenthal
Bâle - Thurgovie

Classement
1. Olten 5 4 1 0 30-15 14
2. Chx-de-Fds 5 3 2 0 24-12 13
3. Ajoie 5 3 0 1 15-14 10
4. Viège 5 2 1 0 14-15 8
5. GCK Lions 6 2 0 1 19-22 7
6. Langenthal 5 2 0 0 16-15 6
7. Lausanne 5 2 0 0 15-18 6
8. Bâle 6 2 0 0 10-21 6
9. Thurgovie 5 1 0 2 19-24 5

10. Sierre 5 1 0 04 16-22 3

CHRISTOPHE SPAHR

Aux grands maux, les grands re-
mèdes. Puisque la situation
sportive est – déjà – préoccu-
pante, que les rumeurs filent à
toute vitesse et que la frustra-
tion gagne déjà le vestiaire, le
HC Sierre s’est assis autour de
la table, dimanche soir. Chacun
a pu vider son sac, déballer ce
qu’il avait sur le cœur et formu-
ler ses idées pour que le ves-

tiaire retrouve son calme. A en
croire les intéressés, la séance a
été très positive. Chacun a aus-
si promis d’y mettre du sien. Un
seul message: la positive atti-
tude.

�LES DIRIGEANTS
Le principal reproche qui

leur est adressé? Une trop
grande part d’émotion et une
présence trop marquée dès lors
que la victoire n’est pas au ren-
dez-vous. «L’état d’esprit doit
changer à l’intérieur du club»,
admet Jean-Daniel Epiney. «Au
lieu de critiquer et de baisser les
bras, il faut que l’on soit tous plus
positif.Les nouveaux joueurs ont
très vite pris conscience de ce
phénomène. Quand on gagne,
les joueurs sont des héros.Quand
on perd, ils sont vite des zéros.»

Le président est sorti «bluf-
fé» de cette séance. «Je suis con-
vaincu qu’on va en ressentir très
vite les effets. Quand ça tourne,
cette équipe peut déplacer des
montagnes. On l’a vu face à
Viège. Par contre, elle a aussi très
vite peur de mal faire. A Thurgo-
vie, j’ai vu de bonnes choses.
Mais j’ai aussi constaté que les

joueurs cherchaient à se débar-
rasser du puck, qu’ils n’osaient
pas assez.»

Jean-Daniel Epiney a esti-
mé, quelques minutes après la
défaite, que le groupe n’était
pas assez solidaire. N’est-ce
pas paradoxal compte tenu de
tout ce qui a été fait pour sou-
der l’équipe durant l’été? «Nous
avions effectivement le senti-
ment d’avoir fait tout juste entre

la sortie au Bishorn et les activi-
tés extrasportives. Il faut croire
que ce n’était pas suffisant.
Quand on change neuf joueurs,
il faut aussi qu’un nouveau
noyau se forme.»

�L’ENTRAÎNEUR
Bob Mongrain a aussi été

remis en question. Son mes-
sage ne serait pas toujours très
bien perçu par certains
joueurs. Ils lui en ont fait part.
«Ce n’est pas le fond qui est en
cause, plutôt la forme», admet
le Canadien. «Soit, je changerai
la manière. Mon message sera
résolument plus positif. Je suis
prêt à changer de méthode pour
le bien du groupe. Ce qui m’inté-
resse, c’est la victoire.»

Les dirigeants ne devraient-
ils pas envoyer un signal fort à
l’équipe en affirmant que l’en-
traîneur restera en place, quoi
qu’il arrive? «Mais il a toute no-
tre confiance», rappelle Jean-
Daniel Epiney. «Maintenant,
qu’il y a quelques voix dissiden-
tes dans un vestiaire, c’est nor-
mal. Le discours de Mongrain
peut paraître trop tranchant
pour certains. C’est quelqu’un

qui veut tellement gagner et qui
une telle envie de bien faire que
ses mots ne sont peut-être pas
toujours très bien interprétés.»

Reste que l’homme est bien
conscient que les résultats fra-
gilisent sa position. «Je ne dors
pas très bien», reconnaît-il. «La
pression fait partie du boulot.
Mon siège est chaud, forcément.
Aujourd’hui, il faut mettre l’ac-
cent sur le mental. Il faut être
plus positif. Moi, je crois en ce
groupe. Je sais que la dernière
place n’est pas la nôtre. Mais je
suis aussi conscient que nous ne
méritons pas les touts premiers
rangs.»

Bob Mongrain fait aussi ses
comptes. Il constate que Sierre a
compté quatre fois deux buts
d’avance. Et que trois fois sur
quatre, il a fini par tout perdre.

«Nous commettons trop d’er-
reurs individuelles», martèle-t-
il en visionnant à la vidéo les
buts encaissés à Thurgovie. «El-

les sont flagrantes. Je vois aussi
que l’équipe a peur. Or, quand
on mène au score, on ne devrait
pas avoir peur. Je constate enfin
qu’on aurait pu gagner trois de
ces quatre matches. Ce n’est pas
toujours l’adversaire qui nous a
battus…»

�LES JOUEURS
Derek Cormier vit sa neu-

vième saison à Graben. Il a
une position très réaliste sur la
situation. «Rien ne change
d’une année à l’autre», dé-
plore-t-il. «Partout, il y a des
hauts et des bas. Mais ici, ils
sont plus accentués qu’ailleurs.
On passe d’un extrême à l’autre

très vite. Les nouveaux joueurs
n’étaient pas préparés à ça. Je
comprends qu’ils puissent être
surpris.»

Lui aussi aimerait que le
climat soit plus sain, moins
émotionnel et plus positif. A
tous les niveaux. «Nous avons
besoin que tout le monde tire à
la même corde, que le groupe
soit plus uni. Dans le vestiaire,
bien sûr. Mais aussi en dehors.
La pression est très forte ici. La
preuve, on évoque déjà une
crise après trois matches. L’en-
traîneur? Il est au sommet de la
pyramide et notre rôle, c’est de
le suivre.

L’équipe a besoin de con-
fiance et de sérénité. Je vois
bien que trop de joueurs ont
peur de commettre des erreurs,
craignent la critique. Il faut
aussi davantage de solidarité
dans l’équipe, que chacun tra-
vaille pour l’autre, qu’il ne re-
jette pas la faute sur son co-
équipier. Mais qu’au contraire,
il travaille deux fois plus pour
compenser son erreur. Le
joueur doit être en confiance
pour oser davantage.»

Les joueurs attendent que les dirigeants et le staff technique adoptent la positive attitude. Ils estiment le climat trop négatif autour du club. ANDRÉE-NOËLLE POT

Ils ont vidé leur sac
HC SIERRE-ANNIVIERS � Joueurs, entraîneurs et dirigeants se sont mis autour
de la table, dimanche soir. Chacun a pu déballer ce qu’il avait sur le cœur.

HC SIERRE

L’équipe: Mattioli est toujours blessé. Par contre,
Coppey devrait disputer son premier match de la
saison.
Le joueur: Sierre teste un nouveau défenseur:
Marc Rugg, âgé de 21 ans. La saison passée, il a
joué avec les juniors de Kloten. Il restera à Graben
quelques jours. «Il a un avenir en LNB», estime
Bob Mongrain. «Mais je ne suis pas sûr qu’il ait un
réel impact dès aujourd’hui.»
L’action licence: la tombola propose de rempor-
ter le maillot de Jérôme Bonnet. Les personnes
qui ont acheté la licence de l’attaquant ont droit
sur présentation de cette licence à l’entrée gra-
tuite ainsi qu’à l’accès au camion-bar à la fin du
match pour partager une agape avec Jérôme
Bonnet.
Le shop: des nouveaux verres à vin sans pied, gra-
vés aux couleurs du club, sont proposés au shop.
Pour tout achat d’un carton de six verres, une
bouteille de Cornalin est offerte.CS

«J’adopterai un message
plus positif à l’avenir»

BOB MONGRAIN ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

PUBLICITÉ

LNA

Mardi

19.45 KLoten - Zurich
Ambri-Piotta - Zoug
Dvoa - Genève
Fribourg - Bienne
Bienne - Langnau
Rapperswil-Jona - Lugano

Classement
1. Kloten 7 5 2 0 30-14 19
2. Zoug 7 6 0 0 27-17 18
3. Davos 7 4 1 2 25-17 16
4. FR Gottéron 7 3 1 2 34-26 13
5. Langnau 7 3 1 1 19-18 12
6. Berne 7 2 2 1 17-16 11
7. Lugano 7 3 0 0 22-20 9
8. Bienne 7 2 0 2 19-23 8
9. Zurich 7 1 2 0 17-21 7

10. GE-Servette 7 2 0 0 11-20 6
11. Rap.-Jona 7 1 1 4 23-33 6
12. Ambri-Piotta 7 0 0 1 15-34 1

«Cette équipe a montré
qu’elle était capable de
déplacer des montagnes»

JEAN-DANIEL ÉPINEY PRÉSIDENT DU HC SIERRE
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Oui, je souhaite profiter de l’offre spéciale Foire du Valais. Je m’abonne au « Nouvelliste » 
dès janvier 2011 pour CHF 387.-. En guise de cadeau de bienvenue, je recevrai « Le Nouvelliste » 
gratuitement jusqu’à fin 2010 *.

Paiement mensuel soit CHF 34.80 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 99.30 chaque 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 131.50 chaque 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 196.– chaque 6 mois

Paiement en 1x soit Fr. 387.–

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois au prix de CHF 50.– **

* Offre valable jusqu’au 10 octobre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année 

d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 24 derniers mois.

Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

sur www.lenouvelliste.ch

sur notre stand à la Foire du Valais

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

RENDEZ-NOUS VISITE
sur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS

sur notre stand lors de la Foire du Valaissur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS
CONCOURS ET

Opel Suisse a 75 ans – et la fête bat son plein.

Primes au plus haut, leasing au plus bas.

www.opel.ch

Opel Astra Caravan Anniversary Edition
Avec jantes en alliage léger 16 pouces design titane, Radio CD
MP3, climatisation, régulateur de vitesse et volant cuir, ainsi
que de nombreuses autres spécifications.

Prime
d’anniversairemax. CHF 4’450.–
ou leasing
d’anniversaire2) 0,00%
Opel Astra CaravanAnniversary Edition prix d’anniversaire
dès CHF 25’250.–1)

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

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1)Exempledeprixà l’achat comptant:OpelAstraCaravanAnniversaryEdition, 5portes, 1.6i TWINPORTECOTEC®, 85kW/115ch,boîtemanuelleà5vitesses,
prixdebaseCHF29’400.–;primed’anniversaireCHF4’450.–;prixdeventeCHF25’250.–, émissionsdeCO2159g/km, consommationø6,7 l/100km, catégorie
de rendementénergétiqueC. LesémissionsmoyennesdeCO2de toutes lesmarquesdevéhiculesneufsenSuisse sontde188g/km.
2)Exempledeprixen leasing:mêmemodèle,prixdebaseCHF29’700.–, acompteCHF3’000.–,mensualitéCHF349.–, tauxd’intérêtannuel effectif 0,01%,48
mois, 10’000km/an.Cascocomplèteobligatoire. Tous lesprixTVA7,6% incl.GMACSuisseSAn’accordeaucun leasing susceptibled’entraîner le surendette-
mentduclient.Offrevalable jusqu’au30 septembre2010, noncumulableavecd’autrespromotionsdemarketingdeGMSuisseSA.Valable seulement chez les
distributeursparticipantàcetteaction. Lesoffresmentionnées sontdesprix conseillés.
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LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
MARDI
20.45 Bâle - Bayern Munich
20.45 AS Rome - CFR Cluj

Classement
1. Bayern Munich 1 1 0 0 2-0 3
2. Cluj 1 1 0 0 2-1 3
3. Bâle 1 0 0 1 1-2 0
4. AS Rome 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE F
18.30 Spartak Moscou - Zilina
20.45 Chelsea - Olympique Marseille

Classement
1. Chelsea 1 1 0 0 4-1 3
2. Spar. Moscou 1 1 0 0 1-0 3
3. Olympique Marseille1 0 0 1 0-1 0
4. Zilina 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE G
20.45 Ajax Amsterdam - AC Milan
20.45 Auxerre - Real Madrid
Classement
1. Milan AC 1 1 0 0 2-0 3
2. Real Madrid 1 1 0 0 2-0 3
3. Ajax Amsterdam 1 0 0 1 0-2 0
4. Auxerre 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE H
20.45 Partizan Belgrade - Arsenal
20.45 Sporting Braga - Chakhtior Donetsk/Ukr.
Classement
1. Arsenal 1 1 0 0 6-0 3
2. Chaktior Donetsk 1 1 0 0 1-0 3
3. Partizan Belgrade 1 0 0 1 0-1 0
4. Sporting Braga 1 0 0 1 0-6 0

GROUPE A
MERCREDI
20.45 Inter-Milan - Werder Brême
20.45 Tottenham Hotspur - Twente Enschede
Classement
1. Inter Milan 1 0 1 0 2-2 1
2. Werder Brême 1 0 1 0 2-2 1
3. Tottenham Hots. 1 0 1 0 2-2 1
4. Twente Ensch. 1 0 1 0 2-2 1

GROUPE B
20.45 Hapoel Tel Aviv - Lyon
20.45 Schalke 04 - Benfica Lisbonne

Classement
1. Benfica 1 1 0 0 2-0 3
2. Ol. Lyonnais 1 1 0 0 1-0 3
3. Schalke 04 1 0 0 1 0-1 0
4. Hapoël Tel-Aviv 1 0 0 1 0-2 0
GROUPE C
20.45 Glasgow Rangers - Bursaspor
20.45 Valence - Manchester-United

Classement
1. Valence 1 1 0 0 4-0 3
2. Manchester 1 0 1 0 0-0 1
3. Glasgow Rang. 1 0 1 0 0-0 1
4. Bursaspor 1 0 0 1 0-4 0

GROUPE D
18.30 Rubin Kazan - Barcelone
20.45 Panathinaïkos - Copenhague

Classement
1. Barcelone 1 1 0 0 5-1 3
2. Copenhague 1 1 0 0 1-0 3
3. Rubin Kazan 1 0 0 1 0-1 0
4. Panathinaïkos 1 0 0 1 1-5 0

LAURENT DUCRET/SI

Vingt-trois ans après une con-
frontation victorieuse mais
longtemps indécise contre
Neuchâtel Xamax, le Bayern
Munich se dresse à nouveau
face à un club suisse sur la
scène européenne. Il sera l’ad-
versaire du FC Bâle ce mardi au
Parc Saint- Jacques en Ligue
des champions.

Poussés par leur public – on
jouera à guichets fermés avec
une affluence de 37 500 specta-
teurs – les Rhénans veulent
croire en leur étoile. «Nous
avons une réelle chance de ga-
gner ce match», affirme l’entraî-
neur Thorsten Fink, un ancien
de la «Maison du Bayern».
«Nous prenons le Bayern au bon
moment. Le jouer plus tard
dans la saison serait beaucoup
plus compliqué.»

Thorsten Fink pense, bien
sûr, aux absences de Robben et
de Ribéry, les deux meilleurs
atouts de l’équipe dirigée par
Louis Van Gaal. Privés du Néer-
landais et du Français, les Bava-
rois ont bu la tasse samedi face
à Mayence. Cette défaite 2-1 à
domicile face au surprenant
leader de la Bundesliga a «cou-
ronné» en quelque sorte un dé-
but de saison fort laborieux.

La promotion de Ferati
Contrairement au Bayern,

le FC Bâle reste sur un résultat
probant avec cette victoire 4-1
samedi au Letzigrund devant le
FC Zurich. «Mon équipe a livré
une performance remarqua-
ble», se félicite Thorsten Fink.
«Elle a complètement répondu
à mes attentes. Si elle évolue
dans le même registre mardi,
elle aura vraiment des argu-
ments à opposer au Bayern. Je
suis à la tête d’une équipe qui
présente tout de même un cer-
tain potentiel. Avec Shaqiri,
Stocker, Frei, Streller, Huggel,
mais aussi Inkoom, Safari et
Yapi, j’ai plusieurs joueurs qui
possèdent un vécu avec leur sé-
lection respective.»

Cette rencontre incitera très
certainement le mentor rhé-
nan à opérer un changement

d’importance par rapport au
premier match dans cette Li-
gue des champions, cette dé-
faite 2-1 impardonnable à Cluj.
Brillant au Letzigrund, Beg Fe-
rati devrait être à nouveau pré-
féré au Turc Cagdas même si
Thortsen Fink affirme que son
choix n’est pas arrêté. Il a toute-
fois laissé entendre que la titula-
risation de Ferati s’imposera si
le Bayern joue, comme on l’at-
tend, avec le Croate Olic à la
pointe de l’attaque.

Streller:
«Le match des matches»

Une victoire relancerait,

bien sûr, le FC Bâle dans la
course à la qualification après
le couac de Cluj. «Cette défaite
en Roumanie ne nous con-
damne pas», lance Alex Frei.
«Nous avons trois matches à
jouer à domicile. Nous avons

l’occasion de prendre 9 points.
On verra bien où le voyage s’arrê-
tera.» Le capitaine de l’équipe
de Suisse espère que la venue
du Bayern servira de révélateur
aux Shaqiri, Ferati et autres
Stocker. «Ce match doit leur

permettre de grandir. De mesu-
rer peut-être ce qui leur manque
encore avant de partir à l’étran-
ger», glisse-t-il.

Il reste à espérer que le
poids de l’événement ne para-
lysera pas les Rhénans. La ve-
nue du Bayern marquera tout
simplement l’histoire du club.
«C’est le match des matches»,
affirme Marco Streller. «J’ai
grandi en suivant tous les same-
dis la Bundesliga, dont le
Bayern est le club emblémati-
que. Alors l’affronter dans la
plus belle des compétitions avec
le club de mon cœur, c’est mon
rêve de gosse qui se réalise.» SI

Bâle a retrouvé le moral
BÂLE - BAYERN MUNICH � La brillante victoire face à Zurich, samedi, a redonné du
tonus à Alex Frei et compagnie. Tout bon pour affronter des Bavarois émoussés, ce soir.

Alex Frei, Marco Streller et leurs coéquipiers ont retrouvé le sourire. Essentiel pour rêver à l’exploit face au Bayern Munich. KEYSTONE

«Nous prenons
le Bayern
au bon moment»

THORSTEN FINK
ENTRAÎNEUR DU FC BÂLE

�VAN GAAL PROLONGE...
La prolongation de contrat de
Louis Van Gaal, qui n’était pas
encore arrivée aux oreilles des
joueurs a amené de la bonne
humeur lors de la conférence
de presse. «Jusqu’en 2012 di-
tes-vous? Vous me l’apprenez,
merci beaucoup», rigolait Mark
Van Bommel. Thomas Müller,
qui a littéralement explosé
sous la férule du Hollandais se
disait, lui, «ravi». «Il a été très
important pour ma carrière.»

�BONNE HUMEUR...
Si le coach bavarois a prolongé
son contrat, le chef de presse
du club munichois énumérait
aussi tous les membres du
staff qui continueront l’aven-
ture avec lui. Le préposé a en-
suite demandé à Louis Van
Gaal s’il avait oublié quelqu’un.
Réponse du Batave: «Le chef
de presse!», accompagnant la
parole d’une sérieuse tape ami-
cale sur l’épaule.

�... ET ROUGE COLÈRE
Malgré sa bonne humeur, Louis
van Gaal a tout de même remis
en place deux journalistes qui
lui demandaient pourquoi, mal-
gré un transfert estimé à 35

millions
d’euros en
2009,
Mario
Gomez ne
jouait pas.
«Vous po-
sez les
mauvaises
ques-
tions»,

s’est-il emporté. «Vous devez
me demander pourquoi il ne
joue pas, point. Et les raisons
sont sportives.» Petite colère,
mais fâché tout rouge quand
même Louis Van Gaal...

�SEUL XAMAX
Le Bayern affiche un bilan de
deux succès et une défaite
contre des clubs suisses en
Coupe d’Europe. Si les
Bavarois avaient battu Bâle 3-0
en Coupe des Villes de foire
lors de l’édition 1962-1963, leur
défaite est l’œuvre de
Neuchâtel Xamax. Personne
n’a oublié ce 21 octobre 1987
quand Robert Lüthi et Beat
Sutter avaient fait chuter le
grand Bayern (2-1) à la
Maladière avant de tenir 87 mi-
nutes au retour pour finale-
ment s’incliner 2-0. EPE

EN DIRECT DU STADE BAYERN MUNICH

Les Allemands sont inquiets
BÂLE
EMILE PERRIN

Certes, il en faut parfois peu,
mais force est d’admettre que le
Bayern Munich traverse une
crise. A la veille de l’affronte-
ment avec «l’autre FCB», les Mu-
nichois ne font de loin pas hon-
neur à leur statut de grand
d’Europe. La défaite concédée
samedi devant Mayence (1-2) à
domicile a relégué la troupe de
Louis Van Gaal à dix points de
leur dernier adversaire, surpre-
nant leader de la Bundesliga.
Plus inquiétant encore le Bayern
marque très peu. Avec cinq buts
inscrits lors des six premières
journées de Bundesliga, les Ba-
varois inquiètent. Il n’en fallait
pas plus pour que ressurgissent
l’ombre des blessés que sont Ar-
jen Robben et Franck Ribéry.
Pire, les champions d’Allema-
gne en titre ont connu une tra-
versée du désert de 332 minutes
sans but, à onze minutes du re-
cord négatif de toute l’histoire
du club.

Malgré ce début de saison
poussif, le Bayern n’a pas hésité à
prolonger d’une année le con-

trat de son entraîneur Louis Van
Gaal, désormais lié jusqu’en juin
2012. Une nouvelle qui semble
être dans l’ordre des choses
pour le clan allemand. «Une chi-
mie s’est installée avec mes
joueurs, c’est extrêmement im-
portant dans un club ambi-
tieux», argumentait, hier, le Hol-
landais sans paraître trop affecté
par la situation actuelle de son
équipe.

Il est vrai que le Bayern avait
connu sensiblement la même
situation la saison dernière (7e
en championnat à pareille épo-
que) avant de réaliser le doublé
et d’atteindre la finale de la Li-
gue des champions. Une com-
pétition et le déplacement de
Bâle qui pourraient relancer ses
actions. «Nous devons réaliser
un pas de plus dans notre pro-
gression», relevait Louis van
Gaal. «Ce match peut aussi nous
permettre de nous relancer dans
notre championnat.»

C’est donc la patience qui
prédomine dans le camp muni-
chois. «L’an dernier, notre vic-
toire face à la Juventus (ndlr: 4-1
à Turin lors de la dernière jour-

née de Ligue des champions en
décembre) avait constitué un
tournant», se souvient Mark Van
Bommel.

«Nous peinons à marquer,
mais lors de tous nos matches
nous étions la meilleure équipe»,
prolongeait Louis Van Gaal, qui
tient une explication toute sim-
ple. «C’est un avantage d’avoir
conservé la même équipe. Mais
avec 13 joueurs qui sont allés
loin en Coupe du monde, ce n’est
pas possible de suivre une bonne
préparation. Nous devons l’effec-
tuer maintenant, en compéti-
tion. Nous devons survivre à cette
période délicate jusqu’à la pause
hivernale.»

Le prochain sparring-partner
s’appelle donc Bâle, qui pourrait
déranger le Bayern. «Je ne sais
pas si c’est le bon moment pour
jouer contre nous», relançait
Louis Van Gaal. «Mais, porté par
son public, Bâle pourrait prendre
confiance si nous ne marquons
pas rapidement.»

Le «petit» FCB n’est en tout
cas pas le moins en forme des
deux. EPE/«L’EXPRESS» Louis Van Gaal: serein? KEYSTONE

mic - yx
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Centre Automobile Hediger et D’Andrès SA, Sierre–Sion –Martigny
Tél. 027 322 01 23, www.dandres-hediger.ch

Avec sa technologie diesel de dernière génération et la traction intégrale 4MATIC,
la Classe C convainc par son prix, son dynamisme et sa consommation.

Jusqu’au 30 septembre 2010, profitez sur toutes les Classes C des offres promotionnelles
Top Star.

Tél. 027 456 38 38 – Réparations – Vente – Installations – 3960 Sierre
Av. Max-Huber 10-12 – www.marotta.ch  Places de parc devant le magasin

107 CM - FULL HD - USB

Prix de vente conseillé 1999.–

998.–

KIT LAVAGE ET SÉCHAGE À 50%

Prix de vente conseillé 3996.–

1998.–

50%PROFITEZ DE NOS OFFRES DU MOIS À 

Nous avons le plaisir de vous annoncer

l’ouverture du cabinet
d’ophtalmologie

Dr Anne-Caroline Bessero
spécialiste FMH, FEBO

Docteur en médecine et ès sciences
de l’Université de Lausanne.

Recherche sur les maladies oculaires.

Spécialisation en neuro-ophtalmologie, National Hsopital
for Neurology & Neurosurgery, Moorfields Eye Hospital,

Londres

Tél. 027 566 72 00 – Rue des Vergers 1 – Sion
036-585233

Vente - RecommandationsGastronomie

Restaurant
La Romande Sion

Brisolée royale au feu de bois
– Spécialités mexicaines
– Mets de chasse
– Buffet chaud et froid à volonté

pour le prix de Fr. 15,20
du lundi au vendredi à midi.

Av. de France 15
Tél. 027 322 85 86, 100% WIR.

036-585657
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ATHLÉTISME

Sébastien Epiney arrête
Sébastien Epiney, 43 ans, a annoncé qu’il mettait un 
terme à  sa carrière de haut niveau en course de monta-
gne. Le Valaisan,  médaillé de bronze de la spécialité aux 
Championnats d’Europe en  2009 et triple champion de 
Suisse, se remet d’une intervention  chirurgicale subie 
cet été. 

Epiney, qui dirige l’Office du tourisme de Haute-Nendaz, 
continuera à courir pour le plaisir et, peut-être, à partici-
per à  des courses populaires. Grand talent sur piste chez 
les jeunes, il  avait arrêté une première fois la compétition 
à 20 ans pour la  reprendre 13 ans plus tard. Hors course 
de montagne, il avait  notamment fini 8e de Morat - 
Fribourg en 2007, en 56’02. 

HOCKEY SUR GLACE

Huet bel et bien à Fribourg
Cristobal Huet portera bien les couleurs de Fribourg
Gottéron. Soumis au ballottage par les Chicago
Blackhawks, le gardien français n’a pas trouvé grâce aux
yeux des 29 autres franchises de NHL. Prêté pour une
saison à Gottéron, le portier de 35 ans pourrait être ali-
gné dès mardi soir contre Berne, si toutes les formalités
de transfert sont réglées d’ici là.

GOLF

Ryder Cup: ni Twitter ni Facebook
Les golfeurs américains et européens, qui s’affronteront
dans la Ryder Cup de vendredi à dimanche à Newport
(PdG), n’auront le droit d’utiliser ni Twitter ni Facebook
pendant la compétition. Les capitaines, Colin
Montgomerie pour le Vieux continent et Corey Pavin pour
les Etats-Unis, ont estimé que ces réseaux sociaux pou-
vaient nuire à leur concentration. «Nous en avons parlé.
Toute l’équipe est tombée d’accord pour ne pas les
utiliser. Cela peut être un peu gênant de temps en temps.
Je crois qu’il est important de se concentrer sur la Ryder
Cup et sur les matches», a déclaré Pavin.

La Ryder Cup, prestigieux match entre les Etats-Unis et
l’Europe, est organisée tous les deux ans alternativement
d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. Les Américains ont
remporté l’édition 2008 après trois succès européens
d’affilée.

HOCKEY SUR GLACE

NHL: longue absence pour Streit
Mark Streit pourrait manquer toute la saison de NHL.
Blessé samedi au cours d’un match amical entre joueurs
des New York Islanders, le défenseur bernois souffre
d’une déchirure ligamentaire à l’épaule gauche. Sa man-
chette de rotateur (groupe de muscles qui stabilisent
l’épaule) est également touchée. Sur leur site, les
Islanders ont annoncé que leur défenseur vedette serait
absent pour une durée «indéfinie». Plus précis, plusieurs
médias américains ont affirmé qu’une opération était
inévitable pour Streit, ce qui devrait le tenir éloigné des
patinoires pour au moins six mois.

TENNIS

Chiudinelli et Bacsinszky k.-o.
Marco Chiudinelli (ATP 68) n’a pas fait de vieux os au
tournoi ATP de Bangkok. En 64 minutes, le Bâlois a été
dominé au 1er tour par le Serbe Viktor Troicki (ATP 47),
vainqueur 6-3 6-1. Contre la tête de série no 7, Chiudinelli
a tenu jusqu’à 2-2 dans le set initial avant de s’effondrer.

A Tokyo, Timea Bacsinszky (WTA 48) n’a pas été plus heu-
reuse. Pour son entrée en lice à l’Open du Pacifique, la
Vaudoise a été éliminée par l’Israélienne Shahar Peer
(WTA 19). La Lausannoise a toutefois tutoyé la «perf», ne
s’inclinant que 5-7 7-5 6-4.

Toujours au Japon, Kimiko Date (WTA 67) s’est offert une
victoire de prestige devant son public. A la veille de son
40e anniversaire, la Japonaise a évincé la tenante du titre
russe Maria Sharapova (WTA 15) en trois manches (7-5
3-6 6-3).

FOOTBALL

Les Bleus signent pour le Stade
de France jusqu’en 2025
La Fédération française de football et le Consortium du
Stade de France ont renouvelé jusqu’en 2025 le contrat
qui les liait pour les rencontres de l’équipe de France. Aux
termes de ce contrat, les Bleus disputeront au mininum
trois matches par an au Stade de France, qui accueillera
également la finale de la Coupe de France.

AUTOMOBILISME

Le patron de McLaren
défend Hamilton
Le patron de l’écurie McLaren, Martin Whitmarsh, a pris
la défense de Lewis Hamilton. Il estime qu’aucun repro-
che ne peut être adressé au pilote impliqué dans un ac-
crochage avec l’Australien Mark Webber qui a contraint le
Britannique à abandonner lors du GP de Singapour. «Je
pense que Lewis a été très malheureux», a expliqué
Whitmarsh. «Ce n’était pas un dépassement désespéré
mais une solide manœuvre de dépassement. » SI

EN BREF

GUILLAUME REY

Il est onze heures. Même si ce
samedi matin est pluvieux, de
nombreux passionnés de pé-
tanque ont investi les Iles à
Sion. Le parking situé aux
abords du mur de grimpe est
couvert de joueurs. Depuis en-
viron soixante minutes, près de
500 pétanqueurs, souvent ar-
més d’un k-way, s’affrontent
sur la centaine de terrains amé-
nagés pour l’occasion. L’am-
biance est bonne. Un ciel me-
naçant et une température
plutôt fraîche pour la saison
n’entament en rien l’ardeur des
participants. «Le cochonnet ne
doit pas flotter», explique
Manu, l’un des joueurs pré-
sents. Voilà pour les précisions.
Autrement écrit, même si la pé-
tanque se joue habituellement
au soleil, il n’y a aucune raison
d’annuler la compétition pour
quelques gouttes. Peuchère!

Le tournoi est donc lancé.
Deux jours de joutes qui pren-
dront fin dimanche soir aux en-
virons de 18 heures. 137 triplet-
tes et 47 doublettes participent

à l’événement. Tous les joueurs
sont licenciés. «Mais on peut
acheter une licence d’un jour»,
coupe Fabienne, adepte du
procédé. Sur les terrains, la
lutte fait rage. «Garde ta boule
en poche, on prend le point»,
crie Roger à sa femme. La pré-
cieuse unité leur permet de
mener 7-0 après quatre «mè-
nes». «Faire Fanny» en gagnant
la partie 13-0 reste pour eux
possible.

Marco Foyot éliminé
en quarts

Un peu plus loin, quelques
curieux entourent le terrain 58.
Marco Foyot, ancien champion
du monde, y dispute sa
deuxième rencontre de la jour-
née. Ses tirs font mouche, à
chaque fois. Paf, carreau par-
fait, la boule qu’il vient de tirer
prend la place exacte de celle
enlevée. Son aisance impres-
sionne. Pour la première fois en
Valais, le Français avoue s’être
déplacé «sur l’invitation de
François Gerber, président du
club d’Yvonand et ami». La ve-

nue de cette star de la pétanque
est donc à mettre à l’initiative
d’un privé. «Nous avons tou-
jours renoncé à l’inviter, car il
fallait le payer», précise Pierrot
Fellay, président de l’Associa-
tion valaisanne de pétanque et
secrétaire du club de Sion, or-
ganisateur de la manifestation.

Le palmarès et le talent de
Foyot ne suffiront toutefois pas
à apporter la victoire à son
équipe. Défaits en quarts de fi-
nale, les trois hommes ont subi
la loi d’une triplette valaisanne
composée de Frédéric Savioz et
David et Christophe Vaudan.
Les trois Valaisans se hisseront
jusqu’en finale avant de s’incli-
ner face aux Français Eric Ja-
quier, Jean-Yves Audibert et
Alexandre Duwez.

A l’issue des deux jours de
tournoi, Pierrot Fellay affichait
un large sourire: «Les gens ado-
rent venir à Sion. L’ambiance
était superbe, très festive». Une
pratique presque rituelle y con-
tribue. Après chaque match, les
vainqueurs offrent un verre aux
perdants.

L’équipe de Suisse était présente aux Iles ce week-end. Entre fraîcheur et rayons de soleil. BITTEL

500 passionnés ont
«tourné» la boule
GRAND PRIX DU VALAIS � 137 triplettes et 47 doublettes étaient
au rendez-vous des Iles à Sion. Ambiance.

RÉSULTATS

GRAND PRIXDUVALAIS
137 triplettes
1. Jacquier Eric - Audibert Jean-Yves - Duwez
Alexandre- mitigé France; 2. Savioz Frédéric -
Vaudan Christophe - Vaudan David, mitigé VS;
3. Frelechoz Denis - Lourenço Linda - Maître-
Wicky Ludivine, mitigé, etAlbiger Joël -Albiger
Jonathan - Vincenzi Bruno. France

47 doublettes
1. Rudolfs Karin - Muriset Laure, mitigé; 2.
Andorlin Dominique - Lauper Sandrine, mitigé;
3. Isoz Janine - Cuenoud Annette- ça marche,
et Hug Mylène - Thiessoz Rachèle mitigé .
Grand Prix Ville de Sion : 70 triplettes
1. Beney Philippe - Vicente Carlos - Zufferey
Charles-Albert, La Plâtrière; 2. Martino
Giovanni - Jamakorian Daniel - Hug Bertand,
mitigé; 3. Nocera Domenico - Maillard Pierre-
Alain - Freddi David, Azzuri Napoli, et
Cuquemelle Didier - Lustenberger Daniel -
Descampeaux Pascal, mitigé.
Grand Prix D’Uva et Tassoni:
23 doublettes
1. Jonin Catherine - Bogno Erika, Yverdon;
2.Vuille Rosemonde - Grizze Catherine, Les
Meuqueux; 3. Savioz Cathy - Schwery Carole,
mitigé V,S et Auberger Denise - Surchat
Jeannette, Les Narcisses
Grand Prix BCV : 83 triplettes
1.Schnegg Jean-Maurice - Tamburini Giovanni
- Basting Philippe, mitigé; 2.Amstad Peter -
Landert Nicola - Girard Etienne,mitigé;3.Léger
Roland - Biedermann Daniel - Levasseur
Philippe, mitigé VS, et Jacquin Fabrizzio -
Desaymoz Marco - Marscio Francesco,Aoste.
Grand Prix Jean-Pierre Favre:
32 doublettes
1.Bessire Nicole - Froideveaux Marie-Bernard,
mitigé; 2.Jacquemet Corinne - Cavalli Alessia
Quatre Saisons; 3. Raymonde - Audriaz Edna ,
mitigé, et Lauper Monique - Rosseti Catherine,
Bienne .
Le prochain concours se déroulera au Forum à
Martigny Grand Prix de la foire du Valais le sa-
medi 2 octobre en triplette et le dimanche 3 en
doublette.A quel arôme, votre boule? Arôme... passion. BITTEL

FOOTBALL

mic - bm
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SUPER LEAGUE

HIER SOIR

NE Xamax - Grasshopper 1-1

Classement
1. Lucerne 9 6 2 1 27-11 20
2. Bâle 10 5 3 2 22-15 18
3. Zurich 9 4 2 3 18-16 14
4. Sion 9 3 4 2 13-10 13
5. Thoune 10 2 7 1 17-15 13
6. Young Boys 10 3 4 3 12-13 13
7. Bellinzone 10 3 4 3 15-19 13
8. Grasshopper 9 1 5 3 10-15 8
9. Neuchâtel Xamax 10 2 2 6 14-21 8

10. Saint-Gall 10 2 1 7 9-22 7
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Pour notre nombreuse clientèle, 
nous cherchons

chalets
terrains

appartements
Région Valais central.

Estimation gratuite.
036-581793

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Triomphe à PARIS, déjà + de 200’000 spectateurs

avec les musiques originales de la série TV! 18 artistes sur scène!

Sion – La Matze – Jeu. 7 octobre – 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 324 90 16

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

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

Partenaires de vente:

La Golf BlueMotion® associe à la toute dernière génération de nos moteurs

TDI® des innovations comme le système Start Stop, l’aérodynamisme

optimisé et la récupération de l’énergie au freinage. Cela signifie pour vous

un plaisir de conduire maximal avec une consommation** minimale de

3.8 litres et seulement 99 g de CO2/km. Toute la famille BlueMotion® a

remporté le célèbre World Green Car Award 2010 pour sa consommation

modeste et ses faibles émissions de CO2.*** Vous trouverez des informa-

tions plus détaillées sur www.think-blue.ch. Laissez-vous convaincre

par un essai chez nous.

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

*Autonomie théorique avec un plein et une consommation mixte de 3.8 l/100 km seulement. **La Golf
BlueMotion® 1.6 l TDI CR FAP, 105 ch (77 kW), 5 vitesses, 3 portes, est à vous dès fr. 33’950.–. Emissions moyen-
nes de CO2 de l’ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement éner-
gétique: A. ***Pour en savoir plus sur le World Green Car Award: www.wcoty.com/2010.

Think Blue.

33’950

Nous cherchons

un(e) chef(fe) de clinique
de médecine interne
Entrée en service : Dès le 1er janvier 2011
Durée de l’engagement : 1 an, renouvelable
Taux d’activité : 100 %

Profil des candidats(es) recherchés(es) :
• Diplôme fédéral suisse ou de l’Union européenne
• Expérience de 3 ans de médecine interne
• FMH en médecine interne et intérêt pour la médecine psychosomatique

seraient des avantages

Nous offrons :
• Horaires de travail et rémunération, selon le statut des Hôpitaux universitaires

de Genève
• Un cadre de vie très agréable et des conditions de travail très attractives

Siunetelleexpériencevousintéresse,faites-nousparvenirundossierdecandidature
complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références)
jusqu’au 28 février 2010 à l’adresse suivante :

Clinique Genevoise de Montana,
Dr Olivier Berclaz – Médecin-chef
e-mail : olivier.berclaz@hcuge.ch
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public
médical du Canton de Genève spécialisé dans :

• les traitements de médecine interne
(cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc.)

• la médecine psychosomatique (dépressions, burn-out, addictions,
anxiété, deuils, troubles du comportement alimentaire, etc.)

• la diabétologie
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires,

postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques

L’établissement dispose de 80 lits et accueille 1’200 patients par an.
Elle occupe environ 100 collaborateurs dont 5 médecins et une
cinquantaine de soignants. Pour en savoir plus : www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

«PORTES OUVERTES»
à Vétroz avec IMMOVAL SA

Villa de construction traditionnelle de style contemporain

Visitez l’une de nos réalisations

WEEK-END
«PORTES OUVERTES»

samedi 16 et
dimanche 17 octobre 2010

de 10h à 13h et de 14h à 16h
(de Sion, à gauche avant café du Raisin,

rue Haut-de-Cry et suivre panneaux
«Portes ouvertes» puis bifurquer à droite,

rue de la Meunière)

Terrains à disposition à : Bramois/Sion, Aproz/Sion,
Vétroz (Chemin des Ecoliers), Grimisuat, Chamoson,

Savièse, Grône ou sur votre propre terrain.

A VENDRE à Vétroz villa 6½ pièces
avec terrain 615 m2 et taxes Fr. 580’000.–

A VENDRE à Sion-Bramois,
villa 5½ pièces avec sous-sol

et couvert à voiture, y compris
terrain Fr. 542’000.–

Renseignements : tél. 078 623 38 75

Entreprise générale

Rue des Casernes 18, 1950 Sion

Bernard Carthoblaz

CARTHO-IMMO
1996 Basse-Nendaz

027 289 55 55

www.cartho.ch

A vendre et à louer
Appartements 2.5p. - 3.5p. - 4.5p.

Résidence Bien-Etre

- logements sécurisés
- normes handicap
- salle commune

NOUVEAU A SION

4 ½ pièces de 158 m et 166 m dès 785’0002 2

Déjà 4 appartements vendus et 3 réservés Plus que 5 disponibles

• Résidence l’adret, livraison 2012
• Proche du centre, situation calme
• Entre Petit-Chasseur et Collines
• Accès autoroute rapide et aisé
• A 7 minutes à pieds du centre-ville
• Accès piéton direct au Collines
• Pas de circulation

• Commerces et écoles à proximité
• Construction de standing
• Architecture contemporaine
• Grands espaces jour
• Grandes terrasses sud
• 12 appartements seulement
• Choix des finitions

BASSE - NENDAZ

Disponible de suite, dès 297’000.-

Offres d’emploi

Martigny
41/2 pièces

rue des Martinets,
1 pl. parc.,

Rénové à neuf,
agréable, lumineux,
came. 7% de rende-
ment, Fr. 418 000.–
Tél. 079 568 51 62.

036-584743

A vendre 
Loèche-les-Bains
21/2 pièces, dernier

étage, rénové,
meublé, garage,
2 balcons, 62 m2,

Fr. 330 000.–
Gampel (VS)

maison individuelle
31/2 pièces, 2 pl.
de parc, garage,

Fr. 155 000.–
www.bfr-immobilier.ch
Tél. 079 301 28 47.

036-584750

Magnot – Vétroz – A vendre 
dans petit immeuble neuf de 6
appartements, spacieux et lumineux

31/2 et 41/2 pièces
dès Fr. 376 000.– 
habitables automne 2010.

Renseignements et visites:
tél. 079 287 10 36, info@savalogis.ch
www.savalogis.ch

036-585039

SAILLON
à vendre

APPARTEMENT
41/2 pces
visitez notre site

imval.ch

Tél. 078 724 36 18
036-585165

Hérémence
13 km de Sion

JOLI 41/2 pces
(105 m2)
très bon état,
pierre ollaire
Fr. 220 000.–
(meublé)
Tél. 079 446 06 17.

036-585662

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 pièces à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de la
place du Midi. Immeuble Minergie 
(-50% de charges), loggia, balcon,

chambre sur cour intérieure, places de parc,
finitions au gré du preneur,

dès Fr. 5000.–/m2. Tél. 079 934 93 32.
036-585511

MARTIGNY
A vendre 

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 à 51/2 pièces, neufs,

belle situation, vue dégagée,
appartements traversants et
lumineux, grands balcons,

finitions raffinées, seulement
15% de fonds propres, places de parc.

Tél. 079 934 93 32.
036-585518

PROMOTION MINERGIE
GRANGES/SIERRE

Immeubles de 8 appartements
dès Fr. 3099.–/m2

Finitions sur demande
4 appartements disponibles

tout de suite
Vente directe du promoteur!

www.domaine-azur.ch

Fiduciaire FIVA S.A. – 1951 Sion
Tél. 027 455 52 20.

036-585545

Véhicules automobiles

Immobilières vente

Vente - Recommandations

Pressoir
hydraulique
diamètre 0,60,
hauteur 0,75

Atomiseur
Birchmeier
Le tout en parfait
état.

Tél. 027 207 20 76
Tél. 079 688 34 52

036-585572

Indépendant
exécute tous
travaux
étanchéité,
dallage de jardin,
carrelage.

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-585320

• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Vente - Recommandations
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GUILLAUME REY

Pour sa trente-sixième édition,
la désormais incontournable
course Fully-Sorniot a eu droit
à une magnifique bataille entre
trois des principaux favoris.
Emmanuel Vaudan l’emporte
finalement. Il boucle les 7,950
kilomètres du parcours en
1 h 03’22’’ et devance le Fran-
çais ean-Christophe Dupond
de dix secondes. Alexis Gex-Fa-
bry prend lui la troisième place,
à vingt-deux secondes du vain-
queur.

Moins de trente secondes
entre les trois premiers, c’est
dire si la course a été serrée. En
tête durant la majeure partie du
parcours, Alexis Gex-Fabry
nous livre le scénario de cette
bataille à rebondissements:
«Sur le premier faux plat, j’ai lâ-
ché tout le monde. J’ai ensuite
continué à mon rythme durant
toute la montée.» A mi-par-
cours, Emmanuel Vaudan ne se
trouve qu’en troisième posi-
tion. Intercalé entre les deux
hommes, Jean-Christophe Du-
pond court lui à quelques enca-
blures de Gex-Fabry. Un leader
provisoire moins en forme que
d’accoutumée: «Comme je
m’entraîne moins, j’ai connu
une petite baisse de régime,
poursuit l’ancien champion
d’Europe de la montagne. Je me
suis donc fait reprendre à 500
mètres du sommet et n’ai pas
réussi à revenir sur le plat qui
suivait.»

Bonnes conditions
Malgré les fortes pluies de

samedi, le parcours était en très
bon état. Dimanche matin, la
météo était même radieuse.
Pour le plus grand bonheur des

coureurs, mais également de
Nicolas Luisier, président du
comité d’organisation: «Le dé-
cor était vraiment superbe. Avec
un peu de neige et un ciel bleu
magnifique, l’arrivée avait un
cachet tout particulier.»

Toutes catégories confon-
dues, trois cent dix-neuf per-
sonnes ont participé à la mani-

festation. Un chiffre qui ravit
également Nicolas Luisier:
«Même s’il y a une cinquantaine
de personnes en moins par rap-
port l’an dernier, nous sommes
très contents de la participa-
tion. Nous nous attendions à
cette légère baisse, la mauvaise
météo de samedi ayant proba-
blement eu son influence.»

Emmanuel Vaudan aux prises avec les 1600 mètres de dénivelé de Fully-Sorniot. LE NOUVELLISTE

Vaudan s’impose
dans la douleur
FULLY-SORNIOT � Très disputée, la course a été remportée par
Emmanuel Vaudan. Les trois premiers dans un mouchoir de poche.

GEORGES ARLETTAZ

«J’ai participé 35 fois à Fully-Sorniot»
A bientôt 64 ans, il les aura
le 18 novembre prochain,
Georges Arlettaz est un person-
nage devenu incontournable sur
les sentiers reliant Fully à
Sorniot. Et pour cause, ce pas-
sionné d’endurance a participé à
toutes les éditions de la course.
Toutes, sauf une, la première:
«A l’époque, ces chemins étaient
utilisés pour descendre les fro-
mages. Courir sur ce tracé ne
m’a pas fait tilt tout de suite, se
défend Georges Arlettaz. Et puis,
dans les années 70, ce sport
n’en était qu’à ses débuts, les
coureurs à pied étaient pris pour
des fous.» Dimanche, le
Fulliérain participait donc pour la
35e fois à la course. Une édition
bouclée en 1h37. Un temps très
respectable, même si le retraité
ne court plus vraiment contre la
montre: «Maintenant, je vise le
plaisir, admet Georges, mais
c’est vrai qu’à un certain mo-
ment je bataillais pour passer en
dessous des 1h20.» Un objectif
qu’il atteindra à trois reprises.

La mémoire vive. Jamais à
court d’anecdotes, Georges
Arlettaz se plaît à évoquer les
souvenirs passés. Attablé au-
tour d’une bouteille de rouge, il
apprécie les moments de convi-
vialité qui suivent la course. «En
descendant à pied, les partici-
pants peuvent s’arrêter dans
tous les petits hameaux pour

boire un verre. Les coureurs
étrangers sont souvent éton-
nés, mais ils apprécient», sourit
Georges. Tous ne s’attendent
pourtant pas forcément à un tel
traitement: «Je me souviens de
l’Américain Jay Johnson, pour-
suit notre interlocuteur. Au
sommet, il avait mis ses petits
mocassins et attendait une voi-
ture pour rallier Fully. Il a été
très surpris de devoir descen-
dre à pied.» Cette particularité
fait pourtant le charme de la
course.

Une famille convertie. Et
l’Américain peut s’avouer heu-
reux, s’il avait couru quelques
années plus tôt, il n’aurait
même pas eu droit à un survê-
tement à son arrivée. «Lors des
premières éditions, il n’y avait
pas d’hélicoptère pour amener
le matériel au sommet. Il fallait
donc trouver des âmes charita-
bles pour porter nos habits
chauds jusqu’à Sorniot», se
rappelle Georges. Sa famille se
chargeait de la mission. Une fa-
mille bien évidemment férue de
course à pied. Dimanche, ses
deux filles, Murielle et Christelle
participaient également à la
course. La deuxième nommée
est d’ailleurs la copine d’un cer-
tain… Emmanuel Vaudan, vain-
queur de la course. «Nous nous
entraînons souvent ensemble
avec Manu et Christelle, mais
on se fixe des objectifs diffé-
rents», précise le père de fa-
mille. Ancien membre du co-
mité d’organisation de Fully-
Sorniot et très actif au sein du
club des trotteurs de Fully,
Georges Arlettaz donne beau-
coup pour son sport. Un plaisir
qu’il ne cesse de transmettre
aux plus jeunes générations.
«Nous avons d’ailleurs mis
Tarcis Ançay dans des chaus-
sures de course», se rappelle
Georges en guise de conclu-
sion. Sa passion semble con-
tagieuse. GR

Georges Arlettaz, «beau-père»
d’Emmanuel Vaudan, se remé-
more quelques anecdotes après
la course. LE NOUVELLISTE

RÉSULTATS
Populaires D: 1. Carron-Mottet Sylvie, Les
Trotteurs, 1 h 36’21’’95; 2. Beffa Nathalie,
Termen, 1 h 36’25’’68; 3. Carron-Bender Anne,
Les Trotteprs,, 1 h 41’02’’05. Populaires H:
1.Epiney Alain, Grimentz, 1 h 17’43’’35; 2.
Vouillamoz Job, Team Texner, 1 h 19’29’’13; 3.
Fournier Christophe, Cave 2 Rives, 1 h 19’30’’41:
Filles 1: 1. Drion Coralie, Ca Sierre, 40’07’’64; 2.
Luisier Mélanie, Les Trotteurs, 41’28’’32; 3.
Mottet Léonie, Les Troteurs, 42’46’’03. Filles 2:
1.Tenthorey Chantal, Les Trotteurs, 33’16’’37; 2.
Fux Elena, St Niklaus, 33’19’’33; 3. Näfen Zelia,
LFT Oberwallis, 37’38’’94. Garçons 1: 1. Fux
Fabian, St Niklaus, 30’27’’52; 2. Roduit Loïc, Les
Ttrotteurs,31’34’’55;3. AhhanTitouan,Evian off
Course, 33’58’’79. Garçons 2: 1. Corthay
Thomas, Swiss Team Ouest, 32’05’’97; 2.Ançay
Julien, Les Trotteurs, 32’06’’86; 3. Bruchez
Thimotée, Les Trotteurs, 33’33’’97. Dames 1:
Séverine Pont-Combe, Crans-Montana, 1 h
20’04’’36; 2.VonAllmenTatiana, Steffisburg, 1 h
24’18’’11; 3. Gex-Fabry Emilie, SC Champéry, 1 h
25’01’’48; 4. Pichard Lucie BCVS Mount’asics
Team, 1 h 27’27’’79; 5. Plassat Karine, Foulées
chablaisiennes, 1 h 31’16’’48. Dames 2:
Borcard Colette, CS Neirivue, 1 h 17’52’’13; 2.
Florey Isabelle, CA Sierre, 1 h 21’39’’04; 3.
Georgeot Nicole, New Cconcept Sports, 1 h
24’58’’96. Dames 3: 1. Lemieux Barbara, New
Concept Sports, 1 h 30’26’’83; 2. Coquoz Hilkka,
SG St-Maurice, 1 h 36’35’’40; 3. Berra
Marylaure, Choëx, 1 h 55’47’’53. Juniors D: 1.
Philipp Nathalie, Aire-la-Ville, 1 h 25’45’’54; 2.
Fiechter Jennifer, Leysin, 1 h 30’22’’31; 3. Halabi
Tamara, Fully, 1 h 44’17’’94. Juniors H: 1.
Carron Pierre-Elie, BCVS Mount’Asics, 1 h
17’46’’55; 2. Dubosson Maxime,Team Valerette,
1 h 22’53’’78; 3. Roduit André, Les Trotteurs, 1 h
25’44’’32: Seniors: 1. Vaudan Emmanuel, CS
13 Etoiles, 1 h 03’22’’72; 2. Dupond Jean-
Christophe, France, 1 h 03’33’’31; 3. Gex-Fabry
Alexis, CABV Martigny, 1 h 03’45’’71; 4. Chauvet
, Foulée Annemasse, 1 h 06’28’’74; 5. Gex-Fabry
Grégory,Val-d’Illiez, 1 h 08’32’’43. Vétérans 1:
1. Schmid Fredy, TV Langgasse Berne, 1 h
11’02’’83; 2. Cretin Patrick, Les Rousses, 1 h
11’53’’54; 3. Richard Jean-Marc, Passe
Montagne, 1 h 12’22’’52.
Vétérans 2: 1 Patient Chris, Zermatt, 1 h
13’19’’03; 2 Fioletti Moreno, Les Trotteurs, 1 h
15’17’’64; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 1 h
20’01’’35. Vétérans 3: 1. Short Mike, Savièse,
1 h 12’58’’59; 2. Bifrare Jean-Pierre, CS Marsens,
1 h 15’08’’61; 3. Arnold Josef, Simplon, 1 h
31’37’’64.

OVRONNAZ-MARTIGNY – VILLARS 94-81

La saison démarre bien
JÉRÉMIE MAYORAZ

Premier match et première vic-
toire pour Ovronnaz-Marti-
gny. Les protégés de Laurent
Plassard ont entamé de ma-
nière idéale leur saison 2010-
2011. Contre Villars, demi-
finaliste du dernier champion-
nat, ils ont livré une prestation
plutôt convaincante pour
s’imposer de treize longueurs.
«Oui, je suis satisfait. Pour dire
que nous n’avions pas eu un
seul entraînement au complet,
l’équipe a affiché une belle
complémentarité. Le peu de
vécu collectif ne nous a pas pé-
nalisés, le groupe s’est vraiment
bien battu», appréciait l’en-
traîneur français.

Grâce à une première mi-
temps rondement menée, les
Bas-Valaisans se sont mis à
l’abri de tout retour adverse.
Les«Montheysans» Steinmann
(24 pts) et Dubas (13) ont été les
joueurs les plus en vue. «Je
n’aurais pas pensé que l’équipe
tourne aussi bien en première
période. En revanche, la suite de
la rencontre fut de moins bonne
facture, nous avons souffert
physiquement», poursuit Lau-
rent Plassard. Martigny man-
que encore de rythme en ce dé-
but de championnat.

Avec deux matches au pro-
gramme cette semaine, mer-
credi en coupe face au Blonay
de Kicara et Kgomotso Sefo-
losha et vendredi contre l’Aca-
démie de Fribourg, les Valai-
sans n’auront pourtant que très
peu de répit.

94 OVRONNAZ-MARTIGNY (56)
81 VILLARS (38)

Martigny: Michellod (6), Tindom (16),
Gonthier (0), Pottier (12), Louissaint (11),
Gilliéron (2), Steinmann (24), Fouda (6),
Grau (4), Dubas (13). Entraîneur: Laurent
Plassard.
Au tableau: 10e 33-26, 20e 56-38, 30e
75-63, 40e 94-81.
Par quart: 1er 33-26, 2e 23-12, 3e
19-25, 4e 19-18.

LNBM
PREMIÈRE JOURNÉE
Ovonnnaz-Martigny - Villars 94-81
Chêne - Vacallo-Mendrision 67-81
Vernier Meyrin - Vevey 73-65
Berne - Bernex 70-75
Pully - Uni Neuchâtel 53-73
Lugano - Fribourg M23 89-71

BASKETBALL

Laurent Plassard a de quoi
se réjouir. MAMIN/A

ATHLÉTISME

Les installations de l’Ancien-
Stand, à Sion, ont vécu
au rythme des bonnes perfor-
mances des sportifs canto-
naux à l’occasion du
championnat de concours
multiples. Chez les hommes,
au décathlon, Flavien Antille
du CABV Martigny, champion
suisse en titre de la spécialité,
s’est fait plaisir tout au long de
ces deux journées en rempor-
tant la victoire avec 6395
points. Ses meilleures perfor-
mances ont eu lieu en hauteur
avec 1 m 97, au lancer du dis-
que avec 37 m 03,et au javelot
avec 48 m 58. Laurent d’An-
drès du CABV Martigny et Mi-
chael Duc du CA Vétroz ont
complété le podium valaisan.

Flavien Antille à l’issue du
1500 m, dernière épreuve du
décathlon, se montrait satis-
fait: «Le froid de la première
journée et le vent n’ont pas été
favorables. J’en suis à mon
quatrième décathlon en moins
de trois mois et c’est aussi pour
moi la fin de la saison. Je me
suis fait plaisir et j’ai remporté
la victoire, voilà deux sujets de
satisfaction.»

Dans la catégorie des ju-
niors, Bastien Aymon du CA
Sion a signé un titre cantonal
avec 5367 points. Brice Zettel
du CA Vouvry et Rodolphe
Normand du CABV Martigny
ont pris l’argent et le bronze.
Les cadets A, au décathlon,
étaient fort nombreux, ce qui
est réjouissant: Robin Hasler
avec 5465 pts et Hamid Hoxha
avec 5178 pts, tous deux du CA
Vouvry ont conquis un doublé
devant le Sédunois Xavier Nel-
len avec 5097 points.

L’hexathlon des garçons de
14-15 ans a vu la médaille d’or
remportée par Sébastien Gi-
roud du CABV Martigny avec

3286 pts devant Adama Kone
de la SFG Conthey avec 3055
points et Lucas Nanchen du
CA Sierre-dsg avec 3003 pts.
Lors de l’heptathlon des fem-
mes, Cendrine Monnet, du CA
Sion, troisième lors du dernier
championnat national chez
les dames-juniors, a remporté
l’enjeu avec 4727 points dont
1 m 60 m en hauteur, 5 m 33
en longueur et 39 m 38 au ja-
velot. Elle a devancé ses deux
camarades de club Sylvie
Monnet et la jeune Clémence
Praz.

Le pentathlon des cadettes
B a salué les résultats de Marie
Salamin du CA Sion, première
avec 3144 points devant Ma-
thilde Mottet de la SFG Col-
lombey-Muraz et Meret Keller
du CA Sion. Du côté des filles
A, Isabelle Zerzuben du LV
Visp a dominé le pentathlon
devant Elisa Parvex du CA Vé-
troz et Alexandra Cirillo du CA
Sierre-dsg. Lors du tétrathlon
des filles B, Emilie Fosserat de
la SFG Collombey-Muraz est
montée sur la plus haute mar-
che du podium.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur: www.casion.ch

CHAMPIONNAT VALAISAN DE DÉCATHLON

Antille roi de la fête

Flavien Antille. MAMIN/A

gj - yx
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L’assurance-maladie pour les sportifs.
Les sportifs économisent avec vivacare. Nous soutenons en effet les gens actifs, qui agissent pour

leur santé. Nous prenons par exemple en charge une partie de la cotisation annuelle à un club sportif.

Pour en savoir plus, appelez le 0844 848 222 ou consultez le site www.vivacare.ch.

Calcu
lez

maint
enant

et

écono
misez

!

L’Australie accueille pour la
première fois les champion-
nats du monde sur route qui
commencent mercredi à Gee-
long. Ils débuteront par les
contre-la-montre espoirs et
dames pour se conclure di-
manche par la course en ligne
au parcours plus sélectif
qu’annoncé.

Effet du décalage oblige, la
quasi-totalité des concurrents
sont déjà arrivés à Geelong,
une localité située en bord de
mer à quelque 80 kilomètres
de Melbourne. Pour le rendez-
vous de fin de saison, ils ont
trouvé des conditions météo
changeantes, averses et soleil
se succédant à plusieurs repri-
ses dans la même journée.

A côté des palmiers fouet-
tés par le vent, ils ont décou-
vert surtout des circuits
très ouverts qui laissent une
chance tant aux sprinters
qu’aux puncheurs. Surtout
avec une ligne d’arrivée instal-
lée au bout d’un long faux plat
montant de 700 mètres en li-
gne droite, se redressant pour
finir. «Un peu comme à Beni-
dorm (Espagne) en 1992», a es-
timé Paolo Bettini, qui
étrenne ses galons de respon-
sable de l’équipe d’Italie en
succédant à Franco Ballerini
(décédé accidentellement au
début de l’année), trois ans
seulement après son second
titre mondial.

Loin de cette référence
historique, couleur sépia déjà,
les Australiens préfèrent insis-
ter sur la nouveauté de l’évé-
nement qui n’avait encore ja-
mais été organisé dans cette
partie du monde. Si la piste, à
plusieurs reprises, et le VTT
ont déjà eu leurs Mondiaux en
Océanie, la route n’était en-
core jamais allée aussi loin en
quittant son berceau euro-
péen.

Après l’Amérique du Sud
(Venezuela, Colombie), l’Amé-
rique du Nord (Etats-Unis, Ca-
nada) et l’Asie (Japon), le cin-
quième continent reçoit donc
l’ensemble des compétitions
pour les trois catégories prin-
cipales, dames, espoirs et élite
messieurs. Pour décerner au
total six titres dans deux types
d’épreuves, contre-la-montre
(mercredi et jeudi) et course
en ligne (de vendredi à diman-
che).

Cancellara confiant
Fabian Cancellara, tenant

du titre du «chrono», rêve tou-
jours d’un doublé inédit qu’il
a failli réaliser l’an passé, à
Mendrisio, dans son pays.
Mais, devenu l’homme à bat-
tre, il a payé sa démonstration
de force... pour le plus grand
profit de Cadel Evans, premier
Australien à décrocher le
maillot arc-en-ciel dans la
course la plus convoitée.

Cette fois, le Suisse, discret
dans la Vuelta, s’est fait quel-
que peu oublier. Jusqu’à sa
toute récente montée en puis-
sance qui en fait le grand favo-
ri, jeudi, du contre-la-montre.

«C’est un parcours très
compliqué», a relativisé lundi
le champion olympique de la
discipline. Tout en reconnais-
sant qu’il comptait bien dé-
passer au palmarès l’Austra-
lien Michael Rogers, lui aussi
vainqueur à trois reprises du
contre-la-montre mondial: «Je
voudrais faire l’histoire!»

Quant à la course en ligne,
le Bernois s’est plutôt félicité
du nombre élevé de candidats
à la victoire: «Il y en a dix qui
peuvent vraiment gagner cette
course. C’est bon pour moi.
L’équipe suisse n’aura pas à
supporter (seule) le poids de la
course. L’an dernier, j’étais le
plus fort, Cadel était le plus
malin. Maintenant, je suis
dans une meilleure situation.»

A l’appui de sa stratégie,
Cancellara a cité les équipes
d’Italie et de Belgique qui ali-
gnent deux candidats déclarés
à la victoire, respectivement
Filippo Pozzato et Philippe
Gilbert. Mais d’autres ont
quelques raisons d’être opti-
mistes sur ce type de par-
cours, tels l’Espagnol Oscar
Freire, qui serait le premier lui
aussi à conquérir quatre
maillots arc-en-ciel dans la

course suprême, ou encore le
Norvégien Thor Hushovd.

Toutes les options, en réali-
té, sont envisageables, du
sprint (Cavendish, Greipel) à
l’arrivée d’un groupe réduit
(Kolobnev, Boasson Hagen). SI

Cancellara veut écrire l’histoire
MONDIAUX � Ils commencent demain à Melbourne en Australie. Le Bernois a essayé de se faire oublier
et rêve d’un doublé contre-la-montre et en ligne. Les Valaisans Morabito et Reichenbach au départ.

Fabian Cancellara: en route pour un doublé? KEYSTONE

PUBLICITÉ

PROGRAMME

Mercredi: contre-la-montre espoirs
(2 h) et dames (7 h)

Jeudi: contre-la-montre élite messieurs (5 h)

Vendredi: course en ligne espoirs
messieurs (5 h)

Samedi: course en ligne dames (5 h)

Dimanche: course élite messieurs (1 h)

LA SÉLECTION SUISSE

Elite messieurs, course en ligne:
Michael Albasini (Gais), Fabian Cancellara
(Ittigen), Martin Elmiger (Zoug), Martin
Kohler (Vilters), Steve Morabito
(Monthey), Gregory Rast (Cham), Danilo
Wyss (Orbe).
Contre-la-montre: Cancellara

Elite dames. Route: Emilie Aubry
(Chevenez), Jennifer Hohl (Marbach),
Patricia Schwager (Balterswil), Doris
Schweizer (Hagendorf).
Contre-la-montre: Schwager, Schweizer.

Messieurs moins de 23 ans, course
en ligne: Michael Baer (Cham), Silvan
Dillier (Schneisingen), Sébastien
Reichenbach (Martigny).
Contre-la-montre: Dillier.

mic - yx
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Notre jeu:
16* - 8* - 14* - 5 - 3 - 6 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 16 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 8
Le gros lot:
16 - 8 - 4 - 15 - 10 - 9 - 14 - 5
Les rapports
Hier à Craon, Prix du Chêne de Craon
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 15
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’405.20
Dans un ordre différent: Fr. 192.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18’456.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’172.40
Trio/Bonus: Fr. 42.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 224’100.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’482.–
Bonus 4: Fr. 309.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 95.50
Bonus 3: Fr. 39.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 161.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Princio De Juilley 71 D. Berra P. Quinton 27/1 4oAo1o
2. Royal Surabaya 70 R. O’Brien B. Barbier 25/1 3oAoAo
3. Aristophane 69 C. Pieux J. De Balanda 21/1 AoAo6o
4. Esplendido 69 R. Houchard R. Chotard 18/1 6o4o2o
5. Roquemaure 69 B. Thélier G. Cherel 11/1 4o1pAo
6. Voyourovitch 68 R. Schmidlin Rb Collet 17/1 8o2o5o
7. Yellowman 67 L. Philipperon Rb Collet 19/1 7o6oAo
8. Pharly De Kerser 67 J. Zuliani P. Quinton 6/1 3o6o6o
9. Zarkali 66 J. Plouganou Rb Collet 20/1 8o2o7o

10. Robuste 66 B. Delo T. Doumen 14/1 8o1o3o
11. Actium 66 G. Adam Y. Fertillet 13/1 6o3o6o
12. Secret Agent 65,5 E. Lequesne L. Métais 22/1 0p0o1o
13. Neander 65 X. Hondier Y. Fertillet 29/1 Ao1oAo
14. Quietly Winner 64,5 C. Gombeau G. Cherel 9/1 1o2o3o
15. Bollywood 64 S. Culin M. Pimbonnet 31/1 2o9o5o
16. Celtix 64 D. Cottin C. Aubert 15/1 2o1oAo
Notre opinion: 16 – Il est dans une telle forme. 8 – On ne le présente plus. 14 – En période
euphorique. 5 – Rien à lui reprocher. 3 – Arrêté deux fois, il se relance. 6 – Il va refait surface,
c’est sûr. 10 – Il est solide comme le roc. 9 – Mieux vaut s’en méfier encore.
Remplaçants: 4 – Une chance tout à fait sérieuse. 15 – Sa course d’adieu avant la pause.

Horizontalement: 1. Il a choisi son camp. 2.
Favoriser la formation de mousses.3.Gain du tech-
nicien de surface. Le miroir aux alouettes. 4.
Indispensables pour le métier. Ami fidèle. 5. Futur
plein de plaisantes promesses. Détruisais peu à
peu. 6. Mordant par méchanceté. Lycée profes-
sionnel. 7. Ce n’est pourtant pas la mer à boire. Ile
du Pacifique. 8. Tours jumelles. Gardienne de la
paix. Opération sélective. 9. Self-service. 10. Ont
changé de milieu. Trait lumineux. Petit morceau.
Verticalement: 1. Deux ôtées d’un. 2. Fille de
Saint-Louis. 3. Traces de correction. Plus forts que
les rois. 4. L’argon. Pionnier de la conquête de
l’Ouest américain. 5. Méprisables. Jouer du gou-
pillon. 6. A l’esprit borné. Deux lettres pour vingt-
sept. Grand ensemble étoilé. 7. Tout justes sortis.
Touche du piano. 8. De la fiction, voire du cinéma.
9. Ville de l’Inde. 10. Les nombres du mathémati-
cien. S’étend autour de Dublin.
SOLUTIONS DU N° 1536
Horizontalement: 1. Marcassins. 2. Aciérie. Et. 3. Gémellaire. 4. Ire. Eluder. 5. Se. Aso. Ain. 6. Reine. Dé. 7. Ru. Rentres. 8.
Ariane. Es. 9. Tétin. Op. 10. Eternuer.
Verticalement: 1.Magistrats.2.Acéré.Ure. 3.Rime. Ite.4.CEE.Aérait.5.Arlésienne.6.Sillonne.7.Seau.Et.On.8. Ida.Repu.
9. Néréides. 10. Sternes. Or.

MOTS CROISÉS N° 1537

Tirages du 27 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LAURENCE PERNET

«La promotion en deuxième li-
gue régionale, nous la méritons.
On a su garder un bon état d’es-
prit, l’équipe est restée soudée
quand elle est tombée en 3e ligue
il y a trois ans.»Voici en quelques
mots les principales convictions
du capitaine Lensard, Jérôme
Bonvin. «Les gars n’ont pas com-
mencé à chercher de nouveaux
clubs, l’entraîneur, Laurent Eme-
ry, nous suit depuis quatre ans
déjà. Il essaye de poser le jeu, de
nous faire travailler une tactique
et de nous faire jouer le plus pos-
sible au ballon.»

Les progrès sont bel et bien
visibles mais pour le moment in-
suffisants pour passer la main et
revenir du bon côté de la barre
fatidique qui reconduirait le FC
Lens en troisième ligue. En effet,
même si le collectif a beaucoup
été travaillé, les erreurs indivi-
duelles coûtent encore trop
cher. Dommage.

Des imperfections dont a
conscience l’étudiant au poly-
technique de Zurich. Il n’hésite
donc pas à redoubler d’engage-
ment et de travail lors des entraî-

nements. Une voie à suivre par
ses coéquipiers.

Bien à sa place
A 17ans, c’est un joueur en-

core bien jeune qui est lancé
d’emblée au sein de la première
équipe. «L’ancien entraîneur
avait décidé que je jouerai d’en-
trée, j ai donc toujours eu ma
place de titulaire. Lorsque Lau-
rent (n.d.l.r Emery) est arrivé
dans l’équipe, il a renouvelé la
confiance autrefois portée sur
moi.» Cette confiance, il l’a doit
aussi en grande partie aux
joueurs plus anciens qui ont su
l’aider à s’imposer et à gagner sa
place en défense centrale.

Aujourd’hui, du haut de ses
20 ans Jérôme est le capitaine in-
contesté de son équipe. «J’essaye
d’être un exemple, de donner de
la voix sur le terrain, de travailler
le plus et de toujours garder un
bon état d’esprit.»

Lui qui devait plus petit choi-
sir entre le football et l’athlé-
tisme ne regrette pas son choix
malgré les mauvais résultats de
l’équipe lensarde. Le plaisir reste
présent.

Le maintien ni plus
ni moins

Le début de saison est chaoti-
que voire même extrêmement
difficile pour l’équipe lensarde.
Zéro point récolté jusqu’à ce
jour, le bilan est lourd, pour les
jambes et pour le moral. «Je
pense que nous avons des objec-
tifs raisonnables en affirmant
que nous voulons uniquement
nous maintenir.» Ce sera dur cer-
tes mais pas impossible. L’entraî-
neur lensard, Laurent Emery a
construit depuis quelques temps
une équipe ayant la capacité de
poser et jouer son propre jeu tout
en cultivant une ambiance
d’équipe très saine. «Si on passe
c’est qu’on sera restés soudés et so-
lidaires jusqu’au bout.» Quant
aux objectifs personnels de Jé-
rôme, il ne sont qu’à l’image du
garçon bosseur et ambitieux. «Je
tâcherai d’être à la hauteur des
attentes de mon entraîneur. Je me
sens comme étant un peu l’enfant
du club puisque que je suis fidèle
depuis toujours. Je ne prévois pas
de partir ailleurs. Tous mes amis
sont ici. On sauvera l’équipe en-
semble.»

«On sauvera
l’équipe
ensemble!»
JÉRÔME BONVIN � Le capitaine lensarde vit un
début de championnat chaotique. Sa ligne de mire:
le maintien.

1 FC SAVIÈSE 1
3 USCM 1

Savièse: Balet; Neto, Almeida, R.Pasquier, Favrod
(88e D. Dubuis); D. Feliciano,Varone (63e J.Héritier),
Reynard, T. Pasquier (82e T. Feliciano); Tavares, J.
Luyet.
USCM: Oubrier, Paratte, Meystre, Métrailler,
Rappaz, Garcia ( 88e Bifrare), Tschumper, Lhuissier
(68e Claret), Almeida, Fernandez, Bunjaku (59e
Mento).
Buts: 24e Reynard (1-0); 32e Fernandez (1-1); 85e
Meystre (1-2); 88e Fernandez (1-3).
Notes: Expulsion d’Almeida (USCM) à la 14e et de
D. Feliciano à la 40e.

0 LENS 0
1 CHIPPIS 0

Lens: Romeiras; Briguet, Petit, Bonvin Je., Bonvin
Ra.; Garguilo, Rey De. (82e Cordonier Jo;), Rey Loic

(46e Zufferey), Gonçalves (70e Voisin), Cordonier;
Gouveia. Entraîneur: Laurent Emery.
Chippis: Oliveira; Rey, Vuk, Emery, Mehmetaj (75e
Carbone), Bruttin; Morganella, Oliveira Rui (45e
Lagger), De Ieso, Rudaz, Meneses. Entraîneur: Diego
Vilardi.
But : 94e Meneses (1-0)

3 RAROGNE 0
2 FULLY 2

Fully: Bender; Mayor, Mehmeti, Pravato, Buthey;
Lopes, Dorsaz Ba., Darbellay, Dorsaz J.-S., Seciri,
Oggier. Entraîneur: Dany Payot.

2 BAGNES 1
1 SAINT-MAURICE 0

Bagnes: Corthay; Bellaro, Machoud, Micheli,
Nicollier; Fallet, Gnazzo, Vaudan, Perraudin (70e
Moret);Barben,Goncalves.Entraîneur:Nicolas Fiora.

Saint-Maurice: Frossard; Gorugello (70e
Bajrami), Frossard, Berisha, Djoric; Dubois, Rashiti,
Ramosaj, Hajdari; Barbaro (70e Severo), Fournier.
Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 31e Goncalves (1-0); 62e Fournier (1-1); 67e
Barben (2-1).

1 SAXON SPORTS 0
0 VÉTROZ 0

Saxon: Felley J.; Forre, Corbillon, Lopez; Marques,
Bontempelli, Oliveira, Richard, Scalesia (60e Dias);
Loureiro (80e Dorsaz), Llukes (75e Goncalves).
Entraîneur : Samy Roserenes.
Vétroz: Pilar; Roh, Sierro L. (74e Da Silva C.),
Voumard, Sierro J.-M.; Ahmeti, Luyet (65e Da Silva
A.), Marclay, Mesquita, Goncalves; Praz (83e
Ahmeti).
Entraîneur: Pascal Théodoloz.

Buts: 87e Marques (1-0).

3 SAINT-LÉONARD
2 BRIGUE

Saint-Léonard: Alvarez, Salamin, Obrist Olivier,
Favre, Richard, Bétrisey, Obrist Lucien (70e Duc),
Delalay, Vuistiner (75e de Riedmatten), Volken (75e
Métral), Constantin.
Entraîneur: Sébastien Roduit.

Buts pour Saint-Léonard: 12e Volken, 45e Obrist
Lucien, 78e Constantin.

0 VIÈGE
0 CONTHEY

Conthey: Marty, Vuissoz, Lugon, Lago, Roh, Patino
(75e Bektovic ), Orsi, Melly (70e Rezaie ), Gonçalves,
Zambaz, Bico (65e Bagnoud).

Entraîneur: German Prats.

2E LIGUE
Visp - Conthey 0-0
Saxon Sports - Vétroz 1-0
Savièse - US Collombey-Muraz 1-3
Saint-Léonard - Brig 3-2
Raron - Fully 3-2
Lens - Chippis 0-1
Bagnes - Saint-Maurice 2-1

Classement
1. Collombey-Muraz 6 4 2 0 16-6 14
2. Bagnes 6 4 1 1 24-13 13
3. Raron 6 4 1 1 13-5 13
4. Visp 6 4 1 1 16-9 13
5. Saxon Sports 6 4 0 2 8-9 12
6. Savièse 6 3 1 2 9-7 10
7. Chippis 6 3 0 3 10-9 9
8. Conthey 6 2 3 1 10-10 9
9. Saint-Léonard 6 2 1 3 10-11 7

10. Vétroz 6 2 0 4 7-12 6
11. Brig 6 2 0 4 6-15 6
12. Fully 6 1 1 4 11-15 4
13. Saint-Maurice 6 0 3 3 8-12 3
14. Lens 6 0 0 6 4-19 0

6 buts: Brun, Frutiger (Viège.
5 buts: Fernandez ( USCM).
4 buts: Benhlacene (Bagnes) - Orsi (Conthey) -
Amacker (Rarogne) - Pasche (Bagnes) - Oggier
(Fully) - Meneses (Chippis).
3 buts: Clavien (St-Léonard), Meystre (USCM),
A. Luyet (Savièse), Ramosaj (St-Maurice) -
Goncalves (Bagnes).

Jérôme Bonvin, un joueur fidèle parmi les fidèles. LDD

Le classement
des buteurs

gj - yx

JEUX

D’UN COUP D’ŒIL

TOTOGOAL

Colonne gagnante

22X XX1 X21 X22 2 2 Résultat 3-2

Gagnants Francs
3 gagnants avec 12 6 149.30

41 gagnants avec 11 450.––
175 gagnants avec 10 105.40

13 point plus le résultat n’a pas été atteint.
Somme approximative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 640’000.––



Salon d’angle Composable – Cuir véritable au choix

Disponible
en
canapé
3+2 places
260x220 cm
(selon illustration)

SAPIN MASSIF
HUILÉchalet

Lit 160 x 200 cm

Fr.569.–
Armoire 3 portes

Fr.1369.–

PROGRAMME

Armoire 3 portes Fr. 1369.–
Armoire 2 portes Fr. 1070.–
Lit 160 x 200 cm Fr. 569.–
Lit 140 x 200 cm Fr. 549.–
Lit 90 x 200 cm Fr. 390.–
Chevet 2 tiroirs Fr. 179.–
Chevet 1 tiroir Fr. 170.–
Commode 5 tiroirs Fr. 470.–
L I V R É + I N S T A L L É

Table
avec

4 rallonges
180x90 (360x90)

Fr.990.–
Livré+

Installé

Chaise
dossier cœur

155.–Livré+Installé

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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Action de

lancement

Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.

Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

* Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active Fresh 400 à partir de
la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au lieu de 2390.–). Action valable pour tous les
matelas Active Fresh jusqu’au 12.12.2010.

SemaineSemainess
PrPremiumemium
Profitez
des avantages de prix
uniques de l’assortiment
Premium ACTION

d’automne

SPÉCIALE
LITERIE
PRIX

exceptionnels
TOUS LES SAMEDIS BUFFET VALAISAN ET RACLETTE

Pour
un sommeil
sain et profond

Bonus jus
qu’à

Fr. 400.–
Premium

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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ABRICOTS TARDIFS

Les derniers
de l’année
La saison des abricots n’est pas terminée.
Cinq variétés très tardives qui arrivent
ces jours sur le marché ont permis
l’étalement de la récolte en Valais...27

VALAIS
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«Le bouddhisme
rend heureux»
VERBIER � A 63 ans, Dominique Marchal a décidé de devenir nonne
bouddhiste. Cette ancienne pilote témoigne de son parcours de vie.

Avant de devenir nonne bouddhiste,
Dominique Marchal a eu une vie
privée bien remplie. Elle a été
mariée trois fois
et a eu deux fils.
LE NOUVELLISTE

La section valaisanne
de La Gauche-
Alternative Linke-La
Sinistra n’a qu’un ob-
jectif: que les habitant-
e-s de ce canton soient
mieux protégés contre
le démantèlement so-
cial voulu par la droite
ultralibérale. Quand
cette dernière est tou-
jours plus arrogante,
seule une gauche ren-
forcée pourra lui barrer
la route. A circonstan-
ces exceptionnelles,
mesure exceptionnelle.
Nous proposons donc
une liste principale
commune à toute la
gauche valaisanne (PS,
Verts, PCS, La Gauche)
pour les prochaines
élections fédérales
2011, afin de permettre
la reconquête du 2e
siège perdu il y a qua-
tre ans. Le scénario ha-
bituel (des listes sépa-
rées, mais apparen-
tées) ne suffit plus.
Pour cette reconquête
il faut changer de for-
mule. A circonstances
exceptionnelles, me-
sure exceptionnelle.
Toute la gauche valai-
sanne doit se regrou-
per sur une liste prin-
cipale et cette liste doit
pouvoir compter sur
toutes les personnali-
tés de ces partis. A
commencer par le lea-
der incontestable
Stéphane Rossini, qui
normalement ne pour-

rait plus se présenter,
au terme de ses 3 man-
dats maximum admis
par les statuts du
PSVR. Mais ces der-
niers prévoient aussi
des exceptions en des
circonstances excep-
tionnelles. A circons-
tances exceptionnel-
les, mesure exception-
nelle.
Cette liste devrait aussi
pouvoir compter sur
Marylène Volpi, deve-
nue une personnalité
incontournable depuis
les dernières élections
au Conseil d’Etat. Cette
liste ne peut que ga-
gner et, contrairement
à l’analyse de Jean-
Yves Gabbud, il n’y au-
rait aucune perte d’ap-
ports de suffrages, car
chaque parti peut,
sous son nom propre,
lancer plusieurs listes
d’appoints apparen-
tées à la liste princi-
pale. Le seul point cri-
tique à prendre en
compte est la perte
d’un peu de visibilité
des petits partis (PCS
et La Gauche). Mais
c’est un sacrifice que
nous devons assumer.
Et comme le dit un mi-
litant socialiste nous
félicitant pour cette
démarche offensive:
chaque parti devra
faire des concessions.
Mais à circonstances
exceptionnelles, me-
sure exceptionnelle.

A circonstances
exceptionnelles,
mesure exceptionnelle

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

OLIVIER COTTAGNOUD
COORDINATEUR

LA GAUCHE VALAIS-ROMAND

CHRISTINE SAVIOZ

Il y a deux ans, elle faisait le
grand saut. Et décidait de de-
venir nonne bouddhiste. Elle
avait 63 ans. Aujourd’hui, Do-
minique Marchal, originaire
de Bruxelles mais amoureuse
du Valais, vit au Népal, «tout
près de deux monastères». En
fin de semaine dernière, elle
donnait une conférence sur
son parcours de vie à Verbier,
suite à l’invitation du Rotary
Club. «J’ai beaucoup d’amis en
Valais. Cette région est l’une des
plus chères à mon cœur», a ex-
pliqué Dominique Marchal.
Portrait d’une dame qui appré-
cie chaque instant de la vie.

«Vous me reconnaîtrez à ma
coupe de cheveux», souligne-
t-elle au téléphone, lors de la
prise du rendez-vous. Impossi-
ble en effet de ne pas repérer
Dominique Marchal, avec ses
cheveux blancs coupés à ras du
crâne. «En fait, c’est très agréa-
ble de ne plus avoir à séduire,
de ne plus se préoccuper de son
apparence pour se consacrer
aux choses plus profondes.»

Avant de prendre ses vœux –
dont celui de chasteté – en
2008, Dominique Marchal a eu
une vie privée bien remplie.
Mariée trois fois – «J’ai divorcé
deux fois et mon troisième
époux est décédé d’un cancer»,
elle est maman de deux gar-
çons. «Je suis même grand-
maman aujourd’hui. J’ai deux
petits-enfants.»

Amie de Bruno Bagnoud
Cette passionnée de boud-

dhisme a d’abord orienté sa vie
vers l’aviation. Elle a ainsi été
la première femme pilote
suisse pour les vols aux instru-
ments. «Bruno Bagnoud m’a
beaucoup aidée à cette époque;
c’est l’un de mes plus grands
amis.» Dominique Marchal a
passé son brevet de pilote pri-
vée à Montreux, puis a travaillé

pour un milliardaire italien qui
possédait ses propres appa-
reils. «J’adorais les avions; je me
souviens que j’allais les toucher
quand j’avais le cafard.»

Le temps passe et Domini-
que Marchal s’intéresse de
plus en plus au bouddhisme.
«Je croyais déjà à la réincarna-
tion. De plus, je suis intime-
ment persuadée que ce qui
nous arrive ne se passe pas pour
rien. Il n’y a pas de malheur en
tant que tel. Un drame, un acci-
dent ou une peine arrivent tou-
jours pour nous faire compren-
dre quelque chose.»

A 41 ans, Dominique Mar-
chal accepte d’accompagner
Jean Troillet dans son expédi-
tion à l’Everest. «Comme j’étais
la seule non grimpeuse du
groupe, j’allais chercher le
courrier et je me rendais sou-
vent au temple Rongbuk (au
pied de l’Everest), là j’ai connu
l’abbé Trushik, qui a d’ailleurs
béni le sol de l’hospice que j’ai
fondé plus tard au Népal», ra-
conte encore la sexagénaire.

Déménagement
au Népal

Dominique Marchal envi-
sage alors de s’installer définiti-
vement au Népal. Ses rencon-
tres en 1989 et en 1993 avec le
dalaï-lama la confortent dans
son envie de consacrer sa vie
au bouddhisme. «J’y suis entrée
progressivement, de plus en
plus profondément.» En 1995,
elle s’établit en terre népalaise.
Et crée une clinique de charité
à Katmandou en 2000 pour
Mathieu Ricard. Elle la gère
jusqu’en 2007.

Là, elle décide de faire un
pas de plus dans sa voie reli-
gieuse. Elle prononce les vœux
– elle promet de ne pas tuer,
pas voler, pas mentir, de ne pas
avoir de relation sexuelle et ne
pas faire usage d’alcool ou de
drogue – pour devenir nonne

bouddhiste. «J’étais prête à le
faire. Pourtant, j’étais une
bonne vivante dans ma jeu-
nesse, mais là, c’est venu tout
naturellement.»

La sexagénaire n’éprouve
aucun regret, ni aucune nos-
talgie de sa vie d’avant. «Le
bouddhisme rend très heureux.
Chaque fois que l’on fait quel-
que chose de bien, on augmente
sa capacité de bonheur. Et la
sensation de bonheur dure bien
plus longtemps que celle qu’on
ressent lorsqu’on fait du mal.»

Plus sereine que jamais,
Dominique Marchal se qualifie
«d’incroyable privilégiée». Elle
continue toujours à s’occuper
des personnes en fin de vie
dans l’hospice qu’elle a créé au
Népal. «Quand on accompa-
gne une personne dans la mort,
elle nous tire vers la lumière.
J’ai une grande reconnaissance
envers les gens qui me permet-

tent de les accompagner.» La
mort ne l’effraie pas. Au con-
traire. «Je suis en harmonie
avec elle. On est né pour mou-
rir.» Pour Dominique Marchal,
ce n’est pas la durée sur la terre
qui importe, «mais la qualité
de la vie que l’on a».

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

SIMPLON

Victime tessinoise
L’alpiniste qui a perdu la vie après une chute de deux
cents mètres dimanche lors de la descente dans la face
nord du Hübschorn a été identifié. La victime est un
homme âgé de 20 ans, domicilié dans le canton du
Tessin. Accompagné d’un camarade lors de cette ascen-
sion, le jeune homme a été tué sur le coup. C/GB

EN BREF

PUBLICITÉ

Dominique Marchal, du temps où elle était pilote. «J’étais très
coquette. Qu’il est agréable aujourd’hui de ne plus me préoccuper
de mon apparence.» DR
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Avis officiel

25
ans

A votre
service

PRODUITS ŒNOLOGIQUES, LEVURES, etc.

Pressoir
à cric ou
hydraulique

Cacolets, brouettes,
caisses à vendanges,
sécateurs, etc.

Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique.
NOUVEAU:
sulfureux sans odeur
«SULFOSSOL»

Réfractomètre
Modèle avec correction
automatique ACTION

Fr. 120.–

Articles de 
fabrication Walpen

– Pique-jus – Samotoir

Nettoyeur haute
pression

KL 1400 
EXTRA

449.–

ACTION
299.–

ARTICLES DE CAVE
POUR VOS VENDANGES

ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»

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

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63
www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch

Voyez nos offres:

Pour les collectionneurs et les modélistes:
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions,
véhicules militaires et engins de chantier, etc.

Avion télécommandé,prêt à voler avec RC + accessoiresdès 99.90 net

Hélico télécommandé KYOSHO

ROBBE, E-Flite, etc. prêt à voler avec RC

+ accessoires, dès 149.90 net

Voiture TAMIYA,
KYOSHO, CARSON, etc.

prête à rouler,
dès 159.90 net

Trains électriques

MAERKLIN, ROCO, etc. complets

avec transfo, dès 169.90

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURBO DIESEL

Le dernier modèle de la Collection ecoloChic de Lancia
allie élégance, puissance et écologie: 190 ch, 400 Nm,

www.lancia.ch

T H E S I G N
O F D I F F E R E N C E

* Consommation extra-urbaine 4,7, urbaine 7,3, combinée 5,7l/100 km (149 g CO2 /km)

5,7 l/100 km*, efficacité énergétique classée A.

SIERRE : GARAGE DU PETIT-LAC BÉTRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

Jean Gay
Master of Laws en méthodes alternatives de résolution

des conflits (ADR)
Avocat-Conseil

Médiateur CSMC & CMAP

Informe qu’il a ouvert un bureau secondaire de médiation
à Martigny où il reçoit tous les mardis.

Jean Gay
Avenue de la Fusion 47

1920 Martigny
Tel : 079 785 16 15

Email : jeanlgay@yahoo.com
www.conflits.ch

Tendances
automne-hiver

2010-2011
Le rendez-vous de la mode masculine
de l’élégance au chic!

S I O N
AV. DU MIDI 10
1950 SION
027 322 63 33

MHABIT@NETPLUS.CH
WWW.MHABIT.CH

E D E N P A R K B U G A T T I M C G R E G O R L A C O S T E

RESTAURANT CHINOIS

Dès le 1er octobre:

Découvrez la chasse chinoise
Menu dégustation gastronomique

Fr. 85.–/pers. (dès 2 pers.)

Menu découverte
Fr. 60.–/pers. (dès 2 pers.)

Votre réservation est appréciée

Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15
Place de Rome, rue du Nord (1er étage) – MARTIGNY

036-585584

� Centre d’Insertion Préprofessionnelle
Pour jeunes de 15 à 18 ans, sans formation, souhaitant entrepren-
dre une formation CFC

� Centre de prévention spécialisée
Pour jeunes de 18 à 25 ans souhaitant entreprendre une formation
professionnelle
Cipré: A. Pianta, Le Moulin, 1929 TRIENT
Tél.: 079 286 06 23   Email: andrepianta@cipre.ch www.cipre.ch

Enseignement

Gastronomie

Vêpres vénitiennes

Monteverdi

Chœur
Novantiqua

de Sion

10 octobre 2010 à 17 heures

Cathédrale de Sion

Prévente: librairie La Liseuse – Sion
036-585440

Spectacle

Vente - Recommandations

TRADUCTIONS
Vous cherchez

un traducteur expérimenté
all.-fr., fr.-all., it.-fr.

Téléphonez au 079 849 86 13
ou 079 855 31 08.

Devis sans engagement.
036-585231

Mme Maëlle Burtin
Ostéopathe D.O.

a le plaisir de vous annoncer

la reprise du cabinet de M. Nicolas KAUFMANN
ostéopathe D.O. et son association à Mme Stéphanie REY

ostéopathe D.O. depuis le 1er avril 2010

ostéopathie des nourrissons, enfants,
femmes enceintes, sportifs ou musiciens,

personnes âgées....

du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous

Tél. 027 455 53 35
A l’avenue du Rothorn 9B, 3960 SIERRE.

036-584141
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Abricots en de bonnes mains
VARIÉTÉS TRÈS TARDIVES � Etalement de la récolte oblige, le verger valaisan propose encore entre
12 et 15 tonnes d’abricots par semaine. Ce volume est destiné en priorité aux marchés d’outre-Sarine.

CHARLES MÉROZ

«Ce sont les derniers abricots de
l’année en Europe. Ils sont là de-
vant vous!» A la frontière des
communes de Salins et de
Nendaz, à 950 mètres d’alti-
tude, Christian Studer voue un
soin particulier à la culture de
cinq variétés très tardives
d’abricots. «Nous sommes en
pleine production. D’ici à la mi-
octobre, nous récolterons encore
entre 12 et 15 tonnes par se-
maine. L’an dernier, nous
avions vendu nos derniers
fruits le 25 octobre», explique le
directeur de Pitteloud-Fruits
S.A., à Sion. L’entreprise ex-
ploite 43 hectares d’abricotiers
répartis entre les communes
de Salins, Nendaz, Veysonnaz,
Vex et des Agettes. Elle com-
mercialise annuellement 1500
tonnes d’abricots, issus d’une
quinzaine de variétés prédo-
minantes.

«La majeure partie de cette
production tardive est destinée
à alimenter les marchés d’ou-
tre-Sarine. En Suisse romande,
on commence gentiment à s’in-
téresser à ces nouvelles variétés
que sont farely, farbaly, berge-
cot, latecot ou jennycot», ob-
serve Christian Studer qui
poursuit: «Cette semaine, cer-
tains marchés de Suisse alle-
mande qui étaient fermés de-
puis la fin août ont été d’accord

de remettre nos produits en
vente après les avoir testés. Ce
regain d’intérêt de fin de saison
est appréciable. Pour des gens
spécialisés dans l’abricot, ces
niches de marché ne sont pas
négligeables.» Aux dires du plus
important producteur valaisan
d’abricots, ces fruits présen-

tent «des qualités gustatives
très correctes». Mais encore:
«Parfois, ils manquent d’un peu
de coloration. Ce phénomène
n’a cependant rien à voir avec
la maturité du fruit, c’est spéci-
fique à la variété.» L’étalement
de la récolte offre en outre
l’avantage d’être plus présent
sur les marchés indigènes et de
ne pas laisser trop de place aux
produits d’importation en fin
de saison.

Dans l’ensemble, Christian
Studer se déclare satisfait de la
récolte 2010 qui a démarré le
27 juin. «Les quantités sont plus

faibles. Malgré des conditions
climatiques assez difficiles, la
qualité a été et est au rendez-
vous», note-t-il en substance.

Sacré potentiel!
Le chef de l’Office cantonal

d’arboriculture perçoit d’un
très bon œil ce phénomène de

l’étalement de la récolte. «Cela
démontre le potentiel du verger
valaisan. Même si elles sont sen-
sibles aux variations saisonniè-
res, ces nouvelles variétés affi-
chent de remarquables qualités
gustatives», résume Jacques
Rossier. Sur le plan de la com-
mercialisation, notre interlocu-
teur remarque que la consom-
mation observe une tendance à
la baisse dès la fin août en rai-
son de l’apparition de nou-
veaux fruits – pommes, poires,
prunes – sur les marchés. «C’est
néanmoins une très bonne
chose de pouvoir offrir des abri-

cots indigènes aux consomma-
teurs jusqu’en octobre», dit-il.
«La récolte continue ici et là
dans le verger valaisan. On ra-
massera encore des abricots du-
rant les premiers jours d’octo-

bre. Il est donc prématuré de
tirer un bilan de la campagne
2010», souligne pour sa part le
directeur de l’Interprofession
des fruits et légumes du
Valais (IFELV). Avec prudence,

Ephrem Pannatier évoque une
récolte globale de l’ordre de
7800 tonnes de fruits, alors que
les projections faisaient état
d’un volume légèrement supé-
rieur à 8000 tonnes.

Le jennycot est une variété en provenance de Nouvelle-Zélande. Sa maturation est lente. Ces fruits seront
prêts à être récoltés dans les jours qui viennent sur le coteau. LE NOUVELLISTE

«Ce sont les derniers
abricots de l’année
en Europe»
CHRISTIAN STUDER
DIRECTEUR DE PITTELOUD-FRUITS S.A.

Prostituée privée de son enfant
AUTORITÉ PARENTALE�Une Brésilienne demande que lui soit
restitué son enfant qui vit depuis trois ans en Valais
avec son père suisse.
GILLES BERREAU

En Valais, une Brésilienne cher-
che à récupérer son fils, né
d’une liaison hors mariage avec
un Romand. «Cet homme, un
Suisse, a fricoté avec cette jeune
Brésilienne sans lui dire qu’il est
marié. La femme tombe en-
ceinte, refuse d’avorter et donne
naissance à un garçon que son
père reconnaît. Une contribu-
tion d’entretien est fixée et la
maman rentre au Brésil avec
l’enfant», raconte l’avocat va-
laisan de la maman. L’homme
de loi s’empresse d’ajouter:
«Les choses se gâtent lorsque le
père se rend au Brésil avec l’idée
de récupérer le gamin. Il fait
croire à la mère qu’en prenant
provisoirement leur fils en
Suisse, ce dernier obtiendrait
plus rapidement la nationalité
helvétique.»

Afin de pouvoir ramener
l’enfant en Suisse, le père ob-
tient de la maman la signature
d’une convention. Or, la mère
conteste la validité de ce docu-
ment. «Ma cliente n’a jamais
accepté de renoncer sciemment
à son autorité parentale dans
un quelconque document», af-
firme son avocat.

Chambre pupillaire. Le tribu-
nal d’un district valaisan a ainsi
annulé une décision rendue
par la Chambre pupillaire du
domicile du père. Cette Cham-
bre avait attribué l’autorité pa-
rentale au père et autorisait
l’enfant à vivre chez lui. La ma-
man ne dispose plus que d’un
droit de visite élargi. Dans son
jugement, le tribunal a rappelé
que le code civil suisse prévoit
que même si la mère n’est pas
mariée avec le père, l’autorité
parentale lui appartient. Le
dossier a donc été renvoyé à la
Chambre pupillaire qui devra

trouver une solution respectant
à la fois la loi et les intérêts de
l’enfant. Ce dernier habite en
Suisse depuis trois ans et est
scolarisé en Valais. «Difficile de
déraciner cet enfant, bien que
l’autorité parentale retourne à
la mère», reconnaît l’avocat de
cette dernière. «Je demande
néanmoins que l’on rétablisse
l’autorité parentale de ma
cliente, quitte à ce qu’elle parte
dans son pays d’origine avec
l’enfant.»

Client piégé? Le papa de l’en-
fant raconte une toute autre
version. «La maman n’a pas su
tout de suite que j’étais marié
pour une simple et bonne rai-
son: j’étais un client régulier de
cette Brésilienne qui se prosti-
tuait. Mais par la suite, elle
n’ignorait rien de ma situation.
Cette femme n’est pas la pre-
mière étrangère à se choisir un
pigeon ayant déjà une famille et
un travail pour assurer ses vieux
jours.»

Et l’homme d’ajouter: «Elles
choisissent un homme marié,
car leur but n’est pas de rester en
Suisse, mais de rentrer ensuite
au Brésil en touchant la pension
alimentaire, recevant ainsi de
quoi vivre décemment là-bas.
C’est facile à comprendre.
Comme il est compréhensible
que je n’ai pas été enchanté de
l’arrivée de cet enfant vu nos si-
tuations. J’ai donc effectivement
demandé dans un premier
temps qu’elle avorte. Mais j’ai
reconnu l’enfant dès sa nais-
sance.»

Huit mois après le retour de
l’enfant au Brésil, son père s’in-
quiète pour l’enfant. De plus, la
maman lui aurait demandé de
le prendre avec lui en Suisse.
D’où la signature de la conven-
tion aujourd’hui contestée par

la mère. «L’enfant est arrivé en
Suisse sur la base de cette con-
vention qui a bel et bien été tra-
duite en portugais devant un
juge des mineurs brésilien et
dans laquelle la mère aban-
donne l’autorité parentale à
mon client», note l’avocat du
père. «Cette version est contestée
par la mère, le père n’ayant ja-
mais pu prouver ses dires», pré-
cise l’avocat de la maman.

Bien intégré en Valais. Pen-
dant les trois ans qui suivent,
l’enfant vit enValais sans voir sa
mère qui demande de temps à
autre de ses nouvelles, mais
sans manifester le moindre dé-
sir de le récupérer. «Mon client
lui envoyait des photos, sans
chercher nullement à couper les
ponts. Lorsque la maman est re-
venue en Suisse, afin de tenter
d’obtenir un titre de séjour, elle a
pu voir l’enfant chaque semaine
pendant trois mois», note l’avo-
cat. C’est lorsqu’elle a essuyé
un refus des autorités suisses
que la maman aurait subite-
ment demandé à reprendre son
enfant. Ce dernier ne serait
donc qu’un prétexte pour obte-
nir un sésame pour la Suisse.

«Mon client vise avant tout
le bien de l’enfant, comme le dé-
montre son comportement de-
puis le début de l’affaire. Il a mis
en danger sa situation familiale
pour le rapatrier chez lui, pren-
dre soin de lui en l’incluant
dans sa famille, sans jamais
nier un droit de visite à la ma-
man. En fait, il a tout simple-
ment assumé au mieux sa pa-
ternité. Et aujourd’hui l’enfant
nage, skie et va à l’école en Va-
lais. Et doit y rester pour son
bien.» La Chambre pupillaire
chargée du dossier va devoir se
prononcer prochainement sur
l’avenir du garçon.

Franco Balan un artiste attachant
WWW.ALP-INFO.CH� L’exposition collective du Manoir de
Martigny révèle un artiste valdôtain atypique.
A voir jusqu’au 24 octobre prochain.
MARCO PATRUNO

L’homme que nous avons
rencontré a initié sa vie ar-
tistique en 1957, cin-
quante-trois ans d’une vie
consacrée à la recherche
créative. Mais comme il
nous l’a si bien dit, les dé-
buts n’étaient pas faciles.

A l’époque, entrepren-
dre un parcours dans l’art
était un véritable défi, avec
beaucoup de sacrifices à la
clé car la société d’alors
n’était pas prête à garantir
une vie sociale (revenus
aléatoires) à qui choisissait
une activité artistique
et/ou culturelle et les pein-
tres, tout spécialement,
n’avaient pas la vie facile.
Cependant, Franco Balan,
même conscient de ces dif-
ficultés, voulut essayer de
suivre cette voie, tant sa
passion était forte pour
parcourir ce chemin. Il dé-
buta comme décorateur de
magasins en créant des
panneaux publicitaires et
des affiches où il pouvait
donner libre cours à sa fan-
taisie de graphiste. L’artiste
a ses racines culturelles
dans la romanité d’Aoste et
ses vestiges archéologiques
ainsi que dans les traditions
populaires de la vallée qui
sont sans aucun doute à la
base de son inspiration
créative. De plus, cet esprit
curieux, tout en enrichis-
sant ses connaissances en
graphisme, en peinture et
en dessin, porta son regard
vers d’autres horizons.

Le tournant d’une vie. Cela
l’amena à entreprendre di-
vers voyages à l’étranger.
Mais pour Franco Balan, le
vrai déclic vers l’art graphi-

que et visuel survint lors
d’un voyage en Pologne, à
Varsovie, qui le marqua à
jamais. Il fut d’ailleurs plus
tard professeur à l’Acadé-
mie Szutky Pieknih où il en-
seigna un certain temps les
arts graphiques. Il faut sa-
voir que l’homme était de-
puis longtemps passionné
par l’enseignement, ce qui
l’amena à inventer des par-
cours interactifs d’éduca-
tion à l’image.Vers la fin des
années 70, il obtint finale-
ment la reconnaissance du
public et de la critique.
Nous ne citons ici que les
plus significatifs: en 1978,
il reçut le premier Prix
de graphisme organisé par
l’ONU, il dessina les logos
et les panneaux du Parc Na-
tional du Grand Paradis, le
logo de l’Espace Mont-
Blanc et tout dernièrement
les affiches des Jeux Olym-
piques d’hiver qui se sont
tenus à Turin en 2006.
Il participa à de nombreu-
ses expositions et rencon-
tres un peu partout en Eu-
rope. Dans les années 90,
sans abandonner le gra-
phisme, il porta un regard
plus important vers la pein-
ture pour donner vie aux
cycles des «14 stations»
qu’il réalisa dans l’année
2000. Il a aussi laissé sa si-
gnature au Musée à Ciel
Ouvert d’Etroubles en réali-
sant le numéro civique –
sur du verre coloré avec un
support métallique évo-
quant le design minima-
liste – de chaque maison de
la petite commune.

Une exposition étonnante.
Il est difficile d’évoquer en
quelques mots l’œuvre pas-

sionnante de cet artiste aty-
pique par excellence que
nous avons eu le plaisir et
l’honneur de côtoyer et de
découvrir dans les murs de
Martigny, non seulement
par ses aptitudes artisti-
ques mais aussi et surtout
pour ses qualités humai-
nes.

Ce personnage atta-
chant nous introduisit dans
son monde imaginaire en
toute simplicité. Nous invi-
tons volontiers les Valai-
sans, les Savoyards, les Pié-
montais et bien sur les
Valdôtains à faire le dépla-
cement en terre octodu-
rienne pour apprécier à sa
juste valeur le travail pas-
sionnant d’un artiste éclecti-
que. A signaler encore que
des œuvres de Franco Balan
sont aussi exposées au Mu-
sée Villanow de Varsovie et
au Musée Lathi en Finlande.

L’artiste et ses œuvres. LDD

jcz - bm
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027 744 18 98

Le menu 
du chasseur

Raviolis de chamois 
à la chiffonnade d’oseille

* * *
Atriau de chevreuil

à la brunoise de légumes
* * *

Médaillons de cerf
Garniture de chasse

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
* * *

Poire à l’humagne rouge
Glace à la cannelle

Menu complet Fr. 65.–
1 entrée Fr. 55.–

Soyez les premiers 
à réserver

et bénéficiez jusqu’à 50%
de rabais sur la nourriture!

www.vieux-bourg-saillon.ch

Restaurant du 
Vieux-Bourg 

Saillon

❤
VOTRE RESTO
AU CŒUR DE

SIERRE

✓ Choix d’assiettes
du jour à midi

✓ Jolie carte de mets
✓ Parc ombragé pour apéros
✓ Salle exceptionnelle
pour petits banquets

fermé mercredi & dimanche

Tél 027 456 57 60HO
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Bon vent à Element3
VOYAGE PROPRE� Trois médecins valaisans mettent cette semaine le cap sur le toit des Andes.
Pour un périple de trois mois qui exclut tout recours à une énergie fossile.
PASCAL GUEX

Il est temps de mettre les voiles!
Après des mois d’intense prépara-
tion, Jessika Mermoud, Guénolé
Addor et Pierre Métrailler vont enfin
pouvoir démarrer leur périple
«écologique» de trois mois qui ex-
clut tout recours à des énergies fos-
siles. Direction le sommet de
l’Aconcagua que les trois jeunes
médecins réunis à l’enseigne du
projet Element3 comptent rallier à
vélo, en voilier puis à pied.

Rendez-vous à
Haute-Nendaz

Le feu vert à cette expédition
inédite qui doit permettre d’attein-
dre le sommet du continent Sud-
américain en plaidant pour la pré-
servation de l’environnement sera
donné ce samedi de Haute-Nen-
daz. «Le départ de Suisse à vélo est
fixé au samedi 2 octobre à 11 heures
depuis Haute-Nendaz, du Café
Nend’Abricot, sur la route des Eclu-
ses. Les supporters sont les bien
venus dès 9 h 30 pour un café d’en-
couragement», souligne enthou-
siaste Jessika Mermoud. Qui révèle
que l’équipe d’Element3 larguera
vraiment les amarres une bonne
semaine plus tard. «Une cérémonie
sera organisée sur le quai d’hon-
neur devant la capitainerie de Port
Camargue, le samedi 9 octobre dès
17 heures, avec visite du voilier Ele-
ment3 et présentation du projet à la
clé». C’est le lendemain que les
trois compères se lanceront à l’as-
saut de la transatlantique. Avec un
bon vent d’optimisme. «Après deux
ans de préparation, tout est prêt

pour l’aventure», se plaît ainsi à
souligner la femme de l’équipe.
«Nous avons tout mis en œuvre
pour que la philosophie de base soit
respectée. C’est donc uniquement
par l’énergie solaire, éolienne et hy-
draulique que les besoins énergéti-
ques seront couverts.» Tout au long
de l’aventure, Element3 rendra
d’ailleurs compte de la nécessité
de développer les énergies renou-
velables.

La logistique complexe pour
coordonner les différentes étapes
et la préparation exigeante du voi-
lier – un First 405 – n’ont en tout
cas pas entamé la motivation des
trois protagonistes. Qui savent
qu’ils devront consentir un effort
continu pour parcourir les 14 000
kilomètres à vélo, à la voile et à
pied. Et en pensant aussi aux au-
tres. Car les trois aventuriers et
médecins ont aussi choisi de profi-
ter de leur périple pour soutenir
un centre de renutrition pour en-
fants au Cap-Vert, au travers de
l’association suisse Archipel 238 à
Genève.

De nombreux partenaires ont
en effet su faire confiance et croire à
cette aventure originale qui peut
être suivie sur le site internet
www.element3.ch et la page Face-
book Element3. «Nous allons les
alimenter de news, photos et repor-
tages tout au long des trois mois»,
promet Jessika. La position de
l’équipe est ainsi envoyée via une
balise tous les jours, ce qui assure
un suivi quotidien sur le site inter-
net.
Plus d’infos sur: www.element3.ch

Pierre Métrailler et
Guénolé Addor entou-
rent Jessika Mermoud,
sur le voilier Element3.
DR

Jessika Mermoud et ses deux compères
ne vont pas se contenter de faire passer
un message environnemental tout au
long de leur périple. Les trois médecins
ont aussi décidé de donner une touche
humanitaire à leur folle aventure. «Notre
choix s’est porté sur le Centre de renu-
trition de Mindelo, sur l’île de Saô
Vicente au Cap-Vert qui fonctionne
comme un hôpital de jour accueillant
des enfants âgés de 0 à 6 ans». Ces pe-
tits patients sont placés là par des ins-
tances officielles ou même à la de-
mande directe de mères qui n’ont pas
les moyens de subvenir aux besoins de

leurs enfants. A ce jour, Jessika et ses
amis ont récolté quelques milliers de
francs. On est donc loin pour le moment
de l’objectif des 30 000 francs fixé par
les aventuriers. «Nous avons cependant
bon espoir que la récolte de fonds privés
prenne la vitesse supérieure ces pro-
chaines semaines». Désireux d’accroître
l’impact de leur action, Jessika, Guenolé
et Pierre resteront une semaine environ
au Cap-Vert afin de réaliser un reportage
sur le centre de renutrition et les en-
fants. «Ce film sera présenté à notre re-
tour sur notre site Internet et lors de
conférences publiques». PG

De l’humanitaire au Cap-Vert

nc - bm

Des peines,mais avec sursis
CHANTIER DE L’A9 � Les neuf
accusés risquent de 30 jours
à 120 jours-amende, mais assortis
du sursis, pour des irrégularités.

PASCAL CLAIVAZ

Ouverture, hier à Brigue, du pro-
cès pour détournement de fonds
du chantier autoroutier haut-va-
laisan, entre 2004 et 2005. Au
terme de sa plaidoirie le procureur
Martin Arnold a requis des peines
allant de 30 jours-amende à 120
jours-amende avec sursis. Des
peines qui semblaient ne pas cor-
respondre à la gravité des accusa-
tions portées: gestion déloyale,
faux dans les titres, faux dans les
titres dans l’exercice d’une fonc-
tion publique et escroquerie.

Il y avait là, apparemment, une
contradiction que les avocats des
neuf accusés entendaient bien ex-
ploiter pour demander l’acquitte-
ment de leurs clients. A l’image de
Me Stefan Escher qui défendait le
principal accusé, l’ancien chef de
la section des Routes nationales
du Haut-Valais. Si son client était
condamné, il devrait écoper de la
peine la plus lourde, à savoir 120
jours-amende avec sursis pour les
accusations mentionnées ci-des-
sus. Il y avait huit autres accusés,
cinq fonctionnaires subordonnés
au chef de section haut-valaisan
et le propriétaire d’un bureau
d’ingénieurs, ainsi que deux de
ses collaborateurs. Des accusa-
tions de faux dans les titres (no-
tamment) les concernaient égale-
ment.

Le stress des crédits
A la fin de 2004, la Berne fédé-

rale veut faire des économies. Le
Gouvernement valaisan est à
l’époque très inquiet au sujet des
crédits autoroutiers. Le gigantes-

que chantier de Sierre à Brigue
comprend notamment des ouvra-
ges d’art titanesques, tels que la
traversée en double tunnels de
Viège (6 kilomètres par tunnel).
Des recommandations sont don-
nées par le chef du Département
en charge, celui des transports, de
l’équipement et de l’environne-
ment. Le chef du Service cantonal
des routes et des cours d’eau a, de
son côté, demandé que l’on
épuise les budgets de 2004, sinon
l’on risque de recevoir moins d’ar-
gent en 2005. Certes, il y a bien
une directive de la Confédération
répercutée par l’Inspectorat des
finances en 2003 et qui demande
que toute facture payée corres-
ponde à un chantier effective-
ment réalisé. Mais le 6 novembre
2004, une grande manifestation
des cantons concernés se tient sur
la place Fédérale à Berne pour de-
mander qu’on ne coupe pas les
crédits autoroutiers. Suite à cette
manifestation, la section haut-va-
laisanne reçoit un crédit supplé-
mentaire de 12,5 millions de
francs. Une sorte de «crédit en
blanc». Et sur la base de ce pré-
paiement, la section haut-valai-
sanne prépare les tabelles et les
métrés du tunnel du Riedberg
(derrière la gare de Steg) et de la
tranchée de Tourtemagne: à réali-
ser en 2005. Manque de chance, le
Riedberg connaît des problèmes
géologiques et le chantier est
stoppé. Il l’est encore à l’heure ac-
tuelle. Des problèmes d’inonda-
tion arrêtent également les tra-
vaux de la tranchée de
Tourtemagne. Celle-ci est creusée

parallèlement au Rhône et bien
au- dessous du lit du fleuve.

L’argent supplémentaire
n’étant pas utilisé, la situation
éveille l’attention de la sur-
veillance comptable du Départe-
ment des transports, à la fin de
2005. Le chef du département dé-
pose plainte, ce qui déclenche le
processus de l’instruction.

Ce mardi, le procès se poursuit
avec la plaidoirie des avocats des
accusés restants. Individuelle-
ment, les défenseurs vont égale-
ment démander l’acquittement.

Le verdict est attendu pour ces
prochains jours.

Ce sont les problèmes géologiques au tunnel du Riedberg (photo) qui sont la cause du procès de l’autoroute haut-valaisanne. LE NOUVELLISTE

Trente jours-amendes avec sursis
pour un faux dans les titres. C’est la
peine la plus légère requise par le pro-
cureur hier à Brigue, dans l’affaire des
«fausses métrées» et des fausses fac-
tures du chantier autoroutier haut-va-
laisan en 2004. Et les 120 jours amen-
des avec sursis, peine maximale re-
quise par le procureur, pour escroque-
rie, faux dans les titres, gestion dé-
loyale, semblent encore plus dérisoires.
«Pour des délits de ce types on requiert
de 4 à 5 ans de prison ferme», explique
un juriste. Surtout qu’ils portent sur un

montant de plus de douze millions de
francs. Quelque chose cloche dans
l’acte d’accusation. D’ailleurs les avo-
cats des neuf accusés sont bien déci-
dés à se glisser dans la brèche. Ils veu-
lent dénoncer des vices de forme et une
instruction incomplète, voire une accu-
sation sélective. A l’image du défenseur
du principal accusé, le responsable de
la section haut-valaisanne des Routes
nationales, qui a demandé l’acquitte-
ment pur et simple de son client après
avoir démonté chacune des accusa-
tions portées contre lui.

PEINES DÉRISOIRES
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Pour votre cuisine DITES OUI à notre
sélection et et optez pour

LA QUALITE ET LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS
à un PrixPack raisonnable et bien réfléchi

où chaque franc est bien investi…
Livraison et installation par nos soins

Cuisines ... Rien n’est offert, mais vous en avez pour votre argent !
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FRANCE MASSY

Entre départs précipités, dé-
missions et rumeurs de bis-
billes, ça remue pas mal dans
monde du tourisme valai-
san. La destination Cha-
blais-tourisme a des velléités
de séparations entre la
plaine et la montagne, la
destination Verbier-Grand
Saint-Bernard est mori-
bonde, celle de Cœur du Va-
lais a explosé tout comme
Conches régions, tandis que
Sierre-Anniviers serait au
bord du divorce… Les pro-
fessionnels du tourisme,
eux, semblent jouer les cou-
rants d’air. La liste des dé-
parts volontaires ou non est
importante.

Suite au renvoi de Domi-
nique Fumeaux et à l’article
du «Nouvelliste» qui a suivi,
Sébastien Epiney, directeur
de Nendaz tourisme, a sou-
haité réagir: «Je trouve regret-
table que l’on prenne tou-
jours l’avis de technocrates
du tourisme (ndlr: dans l’ar-
ticle précité, nous avions in-
terrogé le président de Valais
tourisme Urs Zenhaüsern,
François Seppey chef de ser-
vice du développement éco-
nomique à l’Etat du Valais et
Michel Ferla, vice-directeur
de Suisse Tourisme), aussi

éminents soient-ils, sans
qu’on demande l’opinion de
collègues qui exercent dans
des postes similaires.» Car se-
lon Sébastien Epiney, «ré-
duire un tel
départ aux
structures
touristi-
ques ou à la
politique
n’est pas
conforme
aux réalités
vécues au
quotidien.
C’est en ef-
fet aussi le
rôle d’un directeur d’exercer
une influence dans ces do-
maines!» Nous lui avons de-
mandé de nous en dire plus.

Sébastien Epiney, vous êtes
en poste à Nendaz, depuis
près de neuf ans. Selon vous,
pourquoi tous ces départs à la
tête du tourisme valaisan?
Il faut savoir qu’en
moyenne, en Suisse, un di-
recteur d’office du tourisme
reste en poste quatre ans et
demi. Si l’on tient compte de
la faible attractivité de la
branche: salaire moins élevé
que dans d’autres secteurs
de l’économie, soirées ou
week-ends souvent occupés

par la représentation, etc.
On est aussi très observés.
On a prétendu sans raison
que j’avais postulé à Genève
ou à Montreux par exem-
ple… La vie privée peut en
souffrir, ce n’est donc pas ex-
traordinaire de voir des gens
partir.

Pour vous, quel est le rôle d’un
directeur d’un office du tou-
risme?

Son rôle principal est de
fédérer les forces locales, de
savoir écouter et de savoir
convaincre. Il faut aussi sa-
voir innover, et ça on ne peut
pas le faire tout seul, il faut
savoir aller chercher des
idées ailleurs, ne pas se can-
tonner au Valais ou au Tyrol.
Il y a d’autres modèles, scan-
dinaves ou américains par
exemple. Quant aux politi-
ques, on doit travailler avec
eux. C’est quand même la
commune qui met en place
les infrastructures, qui les
paie… On ne peut rien faire
sans elle. Tout comme les re-
montées mécaniques sont,
en Valais, un partenaire avec
lequel il faut s’entendre.

Autre point important et
non des moindres: on doit
amener des résultats! Ils ne
sont pas faciles à quantifier,

mais si les commerçants ga-
gnent de l’argent, si la com-
mune augmente ses ren-
trées fiscales, c’est bon, ça
signifie qu’on a rempli une
partie du contrat.

Aujourd’hui se tient le premier
Sommet du tourisme valaisan
à la HES-SO Valais de Sierre.
Jean-Michel Cina a invité les
représentants de tous les mi-
lieux concernés. Les groupes
de travail «Observatoire du
tourisme», «Société de pro-
motion du Valais» et
«Structures & financement»
du projet «Tourisme 2015»
présenteront propositions et
éléments concrets issus de
leurs premières réflexions.
Comment voyez-vous l’avenir
du tourisme cantonal?

Il nous faut une structure
forte qui apporte de réelles
plus-values en promotion,
mais aussi en services. Il faut
des moyens conséquents,
une force promotionnelle
plus importante – 15 à 20
millions de budget – et des
projets fédérateurs, stimu-
lants pour tout le canton,
tout en laissant une indé-
pendance pour une collabo-
ration sur des points
concrets entre certaines ré-
gions.

En huit ans, Nendaz a vu ses nuitées globales augmenter de 36% et ses rentrées fiscales de 82%! «Ça aide à fédérer», assure
Sébastien Epiney. BITTEL

Les conseils d’un
coureur de fond
ÉCONOMIE� Le directeur de Nendaz tourisme est en place
depuis neuf ans. Un petit exploit dans la jungle de ce secteur.

GRAND CONSEIL

Un lobby en faveur
du patois
JEAN-YVES GABBUD

«Le patois n’est pas encore
mort et nous estimons que le
temps est venu de nous occuper
sérieusement de ce moribond,
car nous osons croire que le pa-
tois ne fait pas seulement partie
de notre passé, mais de notre
avenir», estiment les députés
Pascal Bridy et Nicolas Voide.
Au nom des groupes PDC du
Centre et du Bas, ils ont déposé
un postulat pour venir en aide à
cette langue.

Les deux politiciens de-
mandent au Conseil d’Etat de
prendre toute une série de me-
sures: encourager l’apprentis-
sage du patois dans les universi-
tés populaires, développer les
cours facultatifs de patois à
l’école en dehors de la grille ho-
raire, réintroduire des mots pa-
tois dans certains cours ou en-
core développer des moyens de
sensibilisation au patois.

Le dernier moment. Il est ur-
gent d’agir aux yeux du Sa-
viésan Pascal Bridy. «Nous som-
mes la dernière génération qui
peut agir. Après, ce sera trop
tard. Selon les régions, à quel-
ques exceptions près comme
Evolène, ceux qui parlent encore
le patois ont 70 ans et ceux qui le
comprennent en ont 50.»

« J’ai eu l’idée de ce postulat
en réécoutant «Les histoires du
régent Bridy», celles de mon père
Hermann Bridy, qui ont été con-
servées sur CD par les Editions
de la Chervignine», explique
Pascal Bridy. Ce dernier se dé-
fend de se lancer dans un com-
bat d’arrière-garde. «Des gens
ne croient qu’au progrès. C’est
une utopie que de vouloir faire
table rase de notre passé et de
tout oublier ce qui a été fait

avant
nous.»
Pour lui,
le patois
est dépo-
sitaire de
tout un
pan de
notre
culture
valai-
sanne.
«Avec le
patois,
nous
avons toute une culture que
nous ne retrouvons pas avec le
français. C’est seulement avec le
patois que l’on a des mots pour
évoquer la construction des rac-
cards ou des phénomènes mé-
téorologiques typiques à notre
région.» Pascal Bridy évoque
également les lieux-dits. «Au-
jourd’hui, plus personne ne
peut dire d’où vient le nom de
Savièse, par exemple. Si l’on
perd le patois, on perdra l’ori-
gine de nos noms de lieux. J’es-
père que l’on puisse remettre, à
travers l’école, dans l’oreille des
enfants le nom des lieux-dits de
nos villages.» Pour lui et ses col-
lègues PDC, un soutien du
Conseil d’Etat au postulat et au
patois serait un geste fort qui
encouragerait l’action des pa-
toisants dans ce canton.

Un lobby du patois. Ce postu-
lat, qui sera défendu lors de la
session de novembre, n’est pas
la seule mesure de défense du
patois. Un groupe de pression,
un véritable lobby du patois,
est en train de se constituer au
Grand Conseil. Tous les dépu-
tés sensibles à la sauvegarde de
cette langue, tous partis con-
fondus, seront les bienvenus.

Pascal Bridy, PDC
du Centre. BITTEL

La commune de Lens a fait un
gigantesque bond en avant
dans le classement des com-
munes suisses établi par l’Uni-
versité de Berne et publié dans
les pages de l’hebdomadaire
suisse alémanique «Weltwo-
che». La commune de Lens est
passée du 674e rang en 2009
au 309e rang cette année des
2588 communes de Suisse
analysées.

Le classement est établi à
partir de quatre critères: le dy-
namisme, l’emploi, les finan-
ces et les structures sociales.
Lens est ainsi la commune
suisse qui a fait la plus grande
progression entre 2009 et
2010. Elle se retrouve en cin-
quième position de ce classe-
ment en Valais, derrière Ba-
gnes, Zermatt, Brigue-Glis et
Sion.

Le président de Lens, Da-
vid Bagnoud, est ravi de cette

nouvelle, mais pas très éton-
né. «Nous avons de très nom-
breux projets en cours, comme
le musée des peintres valaisans
dont les travaux ont commen-
cé; nous allons refaire complè-
tement les rues du village; nous
avons encore un projet d’école
internationale.»

Sur le plan financier, Lens
connaît également une bonne
période. «Il y a dix ans, la com-
mune avait une dette de plus
de 20 millions. Aujourd’hui,
nous avons une fortune de 2
millions.» Les 200 forfaits fis-
caux rapportant plus de 5 mil-
lions par an contribuent éga-
lement à cette embellie
économique. «Actuellement,
toutes les communes du Haut-
Plateau se portent bien. Nous
avons connu quatre ou cinq
excellentes années.» Le dyna-
misme de la station de Crans-
Montana porte ses fruits. JYG

CLASSEMENT DES COMMUNES SUISSES

Lens réalise
la plus forte progression

nc - sl
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le 20 septembre, j’ai été nom-
mé remplaçant du chef de la di-
vision infrastructures routières
au sein de l’Office fédéral des
routes (OFROU). Elle compte
260 collaborateurs et gère un
budget de 2,5 milliards. J’intègre
aussi en tant que suppléant la
direction de l’OFROU, l’un des
plus grands offices fédéraux.
C’est une occasion exception-
nelle.»

A 42 ans, après vingt-cinq
ans d’engagement au sein du
Parti libéral-radical (PLR) et dix
ans au Conseil municipal de
Monthey à la tête du dicastère
de la culture puis de l’enseigne-
ment et formation, Jean-Ber-
nard Duchoud va quitter la vie
politique.

Il démissionnera de l’Exé-
cutif au 31 décembre pour
prendre ses nouvelles fonc-

tions à Berne au 1er janvier
2011. L’élu entend privilégier sa
carrière professionnelle: «Peu
de Romands sont présents dans
les hautes sphères de l’adminis-
tration fédérale, et encore moins
de Valaisans. Un travail comme
celui-là ne se présente pas deux
fois dans une vie. Si j’avais laissé
passer ce train, il ne serait ja-
mais revenu.» Jusqu’ici, le radi-
cal menait de front ses tâches
en tant que responsable du
budget et des investissements
au niveau des Routes nationa-
les (fonction qu’il conservera)
et son mandat au sein de la Mu-
nicipalité montheysanne. Suite
à sa promotion, les deux fonc-
tions ne seront plus compati-
bles: «On ne m’a pas laissé le
choix: c’était l’un ou l’autre.»
Jean-Bernard Duchoud a infor-

mé ses collègues de l’Exécutif et
les conseillers généraux hier en
fin de journée. Il avait fait de
même avec son parti diman-
che, lui signifiant du même
coup qu’il ne sera plus en lice
pour l’investiture radicale à la
présidence de la ville. «Je n’ai
jamais fait de politique par am-
bition personnelle. Si le PLR
veut reprendre cette présidence,
il doit rester uni. Nous avons
connu assez de divisions en
1972 et en 1996 pour savoir
qu’un parti scindé ne peut pas
viser un tel objectif.»

Garder un front uni
Voilà qui devrait simplifier

la tâche du PLR dans ses efforts
pour reconquérir le poste su-
prême. Pour éviter une lutte
fratricide dans ses rangs, la for-
mation avait en effet dû mettre
en place en début d’été une pri-

maire pour départager ses deux
candidats à la candidature:
Jean-Bernard Duchoud et Jean-
Marc Tornare.

Une procédure désormais
caduque: «Nous ne prolonge-
rons pas le délai. Pour nous, les
choses sont claires: si personne
d’autre ne se déclare d’ici à fin
septembre, Jean-Marc Tornare
défendra nos couleurs. C’est du
travail en moins pour le comité
élargi qui aurait dû trancher.
Mais l’assemblée générale reste
souveraine: elle dira, le moment
venu, si c’est bien ainsi», précise
le président du PLR monthey-
san Eric Borgeaud.

Lequel ne cache pas un cer-
tain soulagement: «Ce type de
procédure est lourde et pas très
agréable. Une primaire com-
porte toujours des risques, car

elle aurait de toute façon fait
des déçus. Cette décision met un
terme à des tensions qui durent
depuis quelques mois. Nous
sommes à deux ans des élec-
tions, ça nous permet de laisser
retomber la pression. Et de com-
muniquer clairement ce que
nous attendons pour 2012.» Pri-
maire ou pas, l’objectif reste le
même aux yeux d’Eric Bor-
geaud: «Reconquérir la prési-

dence de la ville en s’engageant
avec le front le plus uni possi-
ble.»

Quant au fauteuil occupé
par Jean-Bernard Duchoud à la
Municipalité, il devrait revenir
à la première des viennent-
ensuite aux dernières élections
communales, Emilie Chape-
ron. Selon le président du PLR,
elle doit encore se positionner
par rapport à cette nomination.

Jean-Bernard Duchoud quittera la Municipalité à la fin de l’année. Il y
aura passé dix ans, d’abord à la tête du dicastère de la culture puis de
celui de l’enseignement et de la formation. LDD

Démission surprise
à la Municipalité
MONTHEY� Promu à Berne, Jean-Bernard Duchoud quittera
l’Exécutif en fin d’année. Ce départ devrait éviter au PLR une pri-
maire entre ses papables pour la course à la présidence de la ville.

«Une primaire est
une procédure lourde,
qui comporte
toujours des risques»
ÉRIC BORGEAUD
PRÉSIDENT DU PLR DE MONTHEY

La paroisse protestante
de Monthey veut se doter
d’un troisième poste mi-
nistériel. A l’unanimité,
son assemblée générale
de jeudi dernier a accepté
une proposition en ce
sens du conseil exécutif.

Afin d’inclure le coût
de ce futur employé, la
convention qui lie la
structure à ses six com-
munes partenaires (Col-
lombey-Muraz, Monthey,
Champéry, Troistorrents,
Val-d’Illiez et Masson-
gex), qui doit échoir le 31
décembre 2011, sera dé-
noncée.

Dans le cas où un
nouveau contrat devait
être rapidement conclu,
le nouveau poste pourrait
être pourvu dès le second
semestre de l’an pro-
chain. Le budget 2011
prévoit déjà le finance-
ment dudit engagement
dès le 1er juillet à hauteur
de 65 000 francs (y com-
pris les charges sociales).
Une somme qui ne serait
pas assumée par les col-
lectivités publiques. «Par
contre, la création d’un
troisième poste nécessite-
ra non seulement une
augmentation substan-

tielle des contributions
communes de 330 000 à
480 000 francs, mais aura
aussi une incidence sur le
ménage paroissial dans la
mesure où des recettes
supplémentaires de l’or-
dre de 20 000 francs par
an devront être trouvées si
nous choisissons d’enga-
ger un pasteur et non un
diacre», souligne le prési-
dent du conseil paroissial
montheysan, Robert Bur-
ri. «Des discussions ont
lieu depuis 1991 pour en-
gager un nouveau mem-
bre au sein de notre minis-
tère. On espère que cela
finira par se concrétiser.»

En marge de ce projet
de développement, la
communauté protes-
tante, qui compte envi-
ron 3500 représentants
dans le Chablais valaisan
sera en fête, demain soir.
Le centre paroissial En
Biolle de Monthey (sis à
l’avenue de l’Europe 42)
fêtera en effet ses 10 ans
d’existence. Un pique-ni-
que basé sur les produits
du terroir des communes
partenaires est prévu dès
18 h 30. Une soirée con-
viviale est ouverte à tous.
FZ

MONTHEY

Un nouveau poste
pour la paroisse?

MONTHEY

Rendez-vous jeudi
La prochaine sortie de la section montheysanne de
Pro Senectute aura lieu jeudi. Au menu: Branson-
Chemin des Guérites. Départ à 9 h depuis la patinoire
du Verney. Renseignements au 079 830 40 90.

VIONNAZ

Théâtre
Vionn’attitude présente «Un auteur, sinon rien!», une
comédie de Lucile Pouzet mise en scène par José
Pahud et Ivo Faienza. Cette pièce sera jouée vendredis
1er et 8 octobre à 20 h 30, samedis 2 et 9 octobre à
20 h 30 et dimanches 3 et 10 octobre à 15 h 30 à la
salle des Fontanies.

NOVILLE

Une nuit bien arrosée...
La Société de musique L’Echo de la Plaine organise sa
Nuit du vin cuit, vendredi 18 h au centre du village.

COLLOMBEY-MURAZ

Une sortie sportive
La Bougeotte propose de se rendre, vendredi après-
midi, au Centre mondial du cyclisme à Aigle, via les
berges du Rhône. Départ devant la Maison de com-
mune de Collombey à 13 h. Infos au 024 472 73 12.

CHAMPÉRY

La Nuit du grand cerf
Les sonneurs d’Hauterive (FR), la fanfare ainsi que les
guides de Champéry vous suggèrent de participer à la
Nuit du grand cerf, samedi à l’Hôtel National.
Renseignements au 024 479 20 20.

MONTHEY

«Je lis»
La pièce de théâtre «Je lis» sera présentée par
l’Association Lire et Ecrire, jeudi au Petit Théâtre de la
Vièze. Renseignements au 024 475 79 63.

MÉMENTO

SEMAINE DE SURVIE POUR 82 ASPIRANTS POLICIERS À SAVATAN

Ils ne mouillent pas que la chemise
«C’est froid et humide», lance
un aspirant qui vient de traver-
ser le Rhône à la nage. Non loin
de là, une de ses collègues trot-
tine en boitant. Ses genoux
sont écorchés. Mais le moral
général est bon. «Ils n’en sont
qu’au début», commente Vin-
cent Favre, porte-parole de la
police valaisanne. «Dans quel-
ques jours avec la fatigue, ce
sera différent.»

Pour la septième année,
l’Académie de police de Sava-
tan met sur pied sa tradition-
nelle semaine Enduro. Depuis
dimanche après-midi et jus-
qu’à samedi, 82 aspirants valai-
sans et vaudois sont mis à rude
épreuve. Plus de 200 kilomètres
à vélo 70 km à pied, de la nata-
tion, du rafting les attendent. Et
leurs heures de sommeil seront
limitées en moyenne à six par
nuit. «Au total, ils consomme-

ront 18 000 calories pour tenir.
Mais ils en dépenseront beau-
coup plus», prévient le lieute-
nant-colonel Alain Bergonzoli,
directeur de l’Académie. «Nous
faisons un métier qui n’a pas
d’horaires et peut nous confron-
ter en tout temps à des situa-
tions délicates. C’est notam-
ment ça qu’ils doivent
apprendre.» But: permettre aux
élèves de repousser leurs limi-
tes, développer l’esprit de
corps, responsabiliser les fu-
turs agents mais aussi les éva-
luer. Le sergent-major Pierre-
André Walker détaille: «Pour
devenir policier, cette semaine
est un passage obligé.»

Même s’ils ne découvrent le
programme qu’au fur et à me-
sure des exercices, les aspi-
rants, qui ont déjà fait six mois
de stage, savent un peu à quoi
s’attendre. «On nous a dit de

bien nous préparer», explique le
Lausannois Guillaume Bro-
dard. Qui avoue que si les tests
ne seront pas de tout repos, ils
sont attendus avec impatience.

«Ce sont des choses que nous ne
ferons qu’une fois dans notre
vie. Alors nous sommes tous très
motivés.» Sur les 82 engagés, 20
sont des femmes. NM

Au programme de la journée d’hier, la traversée du Rhône à la nage. La
température de l’eau ne dépassait pas les 4 degrés. LE NOUVELLISTE
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Distillerie Granges

Tél.: 027 455 93 33
Fax: 027 456 16 46

E-mail: agrol@agrol.ch
www.agrol.ch

Pour la distillation de votre
marchandise, nous sommes

ouverts les 2 dernières
semaines de chaque mois.

7h - 12h / 13h - 17h

Problème de poids... Vous avez besoin d’aide

Votre solution minceur
par l'équilibre alimentaire

Coté Minceur: le spécialiste de l'amaigrissement rapide
et basée exclusivement sur l'alimentation.

Méthode basée sur le système digestif et personnalisée

Perdez + ou – 10 kg en 6 semaines
1ère consultation gratuite

Coté Minceur
Lausanne - Tél. 078 708 24 04 - Sion

HOTELWEISSHORN
TÊTE A FAYAZ

2337m

"experience a piece of nature"

VAL D’ANNIVIERS – 3961 St-Luc

w ww.weisshorn.ch

BOUCHOYADE
du 1er au 3 octobre 2010

Tel. +41 (0)27 475 11 06
Mail: info@weisshorn.ch.

Animation musicale Samedi soir 2 octobre

Détective privé(e) et expert(e) en contre-enquêtes
Garde du corps / Hôte-hôtesse d’accueil,

d’accompagnement et de protection de personnalités (VIPs)
des métiers qui vous passionnent?

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne
Ecole EPDP - rue du Scex 36 - 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15

Grande Dixence recherche des
cartes postales anciennes du
barrage de la Grande Dixence
(période de la construction).

Nous souhaitons effectuer une copie des documents
qui nous seraient remis avant de vous les retourner.
Si désiré, un achat peut être envisagé. Merci d’avance
d’envoyer vos documents et vos coordonnées à
l’adresse :

Grande Dixence SA
Rue des Creusets 41 - Case postale 669 - 1951 Sion

Jean-Claude
Rion

Beausitee 2
39600 Sierre

Tél. 027 455 44 53

OFFRE SPÉCIALE
D’AUTOMNE

HORAIRES
Ouvert du lu au ve
de 14 h à 18 h 30
fermé le samedi

ou sur rendez-vous
au 079 220 36 46

ÉGALEMENT EXPOSITION À LA RUE CENTRALE
10 à 30%

Suzuki Automobile Schweiz AG félicite son nouveau concessionaire:

Tél. 024 486 22 22
Fax 024 486 22 29
vente.st-maurice@collombeyford.ch

Ecoeur Automobiles SA
Av. du Simplon 27
1890 St-Maurice

Me Julien LATTION

informe le public de l’ouverture de son

ETUDE DE NOTAIRE

avec premier domicile notarial à Monthey

Rue du Fay 2 T 024/471.04.04

1870 MONTHEY F 024/471.04.05

Enseignement

Vente - Recommandations

Virginie Roten
Psychologue FSP

avec expérience dans le domaine de l’enfance
et de l’adolescence ainsi que le soutien

aux personnes traversant des événements
de vie difficiles.

Av. Général-Guisan 19 à Sierre
vous informe que son cabinet

est également à votre disposition

à la rue Centrale 6 à Sierre
Consultation sur rendez-vous

Pour prise de contact tél. 077 453 16 73
virginieroten@netplus.ch

036-583423

STYLES ET FANTAISIES
GABRIEL PERRUCHOUD

ENSEMBLIER DÉCORATEUR
ANTIQUAIRE

GRANGES-SIERRE

J’informe ma clientèle que j’ai fermé
ma boutique de décoration de Granges – Sierre 

Une grande partie des meuble et objets d’art peuvent
être vus sur mon site et si vous désirez en savoir plus

ou visiter mon dépôt contactez-moi par mail
ou par téléphone.

En ce qui concerne la décoration de votre intérieur
soit transformation – choix des tissus rideaux –

réfection meubles

Appelez-moi au

tél. 079 447 43 56 – tél. 027 455 07 37
www.stylesetfantaisies.ch – info@stylesetfantaisies.ch

036-585366

A vendre 
dans la vallée de Bagnes

petite entreprise
de maçonnerie

pour fin 2010.

Si intéressé téléphonez au
079 218 95 38.

036-584624

Animations
par musicien
professionnel
(piano-claviers-
chant).
tous styles
de musique.
Tél. 079 628 67 27.

036-585336
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Théâtre et musique s’unissent
ORSIÈRES�Avec «Je suis monté sur la colline», le groupe théâtral Le Petit Parisien vous convie
à découvrir un spectacle unique et original intégrant théâtre, chœur et orchestre en direct.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Fondateur et directeur artistique
du groupe théâtral Le Petit Pari-
sien, metteur en scène du spec-
tacle «Lagardère» en 2004 à
Orsières, chanteur et directeur
de chorale, Emmanuel Thétaz
ajoute une nouvelle corde à son
arc avec le spectacle «Je suis
monté sur la colline». Non seule-
ment il assure la mise en scène
de ce drame musical, mais il en
est l’auteur. Interview.

Emmanuel Thétaz, comment est né
ce spectacle?
Passionné de théâtre, de chant et
de musique, il y a longtemps que
je cherchais le moyen de réunir le
tout. Il y a cinq ans, j’avais écrit,
sans aucune prétention, une

pièce de théâtre. Puis, avec l’En-
semble vocal Renaissance, nous
avons monté le «Magnificat» de
John Rutter, ce qui m’a fait dé-
couvrir la musique étincelante
de son «Requiem». J’ai alors eu
l’idée d’adapter ma pièce à cette
musique, de manière à monter
un drame musical original et in-
édit. Et comme Damien Luy a ac-
cepté d’assumer la direction mu-
sicale du spectacle, nous avons
pu intégrer l’Ensemble vocal Re-
naissance et l’Orchestre philhar-
monique romand.

Pourquoi avoir choisi d’en faire un
drame?
La limitation du théâtre à la co-
médie, comme c’est souvent le

cas aujourd’hui, est à mon sens
bien regrettable. Je suis en effet
passionné par l’art dramatique
et c’est donc tout naturellement
que j’ai choisi de monter un
drame, d’autant plus que la mu-
sique de Rutter est aussi pre-
nante qu’intérieure. Dans le
drame, la mise en scène doit ré-
véler les sentiments profonds
que l’auteur veut transmettre et
le comédien ne peut compter
que sur sa maîtrise de son jeu
d’acteur. Il doit trouver le ton
juste et s’imprégner du vécu de
son rôle.

Dites-nous-en plus sur le contenu
du spectacle.
Il s’agit d’un drame en douze ta-
bleaux qui retrace la vie de
Louise, une femme qui a vécu

dans les années 1950 dans un
domaine agricole d’une pro-
vince française. L’histoire, in-
ventée de toutes pièces, pro-
pose une diversité
d’atmosphères permettant une
réelle dynamique de spectacle.
D’autant plus qu’elle est ac-
compagnée par la splendide
musique de Rutter, qui imprè-
gne le spectateur et amplifie ses
émotions. Les voix des chœurs
et de l’orchestre – qui doivent
maîtriser une partition exi-
geante – s’unissent à celles des
acteurs pour en faire un specta-
cle total dont la mise en place
représente à elle seule un beau
défi à relever. Au niveau des dé-
cors, nous allons transformer la

salle polyvalente d’Orsières. Les
spectateurs seront en face de
l’orchestre et du chœur, alors
que les acteurs et figurants
joueront sur 22 scènes différen-
tes, toutes éclairées séparé-
ment. Il n’y aura pas de change-
ment de scène, mais plusieurs
lieux distincts exploités à tour
de rôle au fil du spectacle.

Du 14 au 17 et du 21 au 24 octobre à la
salle poylvalente d’Orsières.
Réservations et infos à l’Horlogerie
Bobillier à Orsières (027 783 26 10) ou
sur www.jesuismontesurlacolline.ch

Le spectacle «Je suis monté sur la colline» met en scène une douzaine d’acteurs, septante figurants, quarante chanteurs et trente-cinq musi-
ciens. PHOTO ALPHONSE DARBELLAY

«Dans ce drame, les
voix des chœurs et de
l’orchestre s’unissent
à celles des acteurs»

EMMANUEL THÉTAZ
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Emmanuel Thétaz est l’auteur et le metteur
en scène d’un spectacle de grande enver-
gure puisque ce dernier réunira 150 person-
nes sur scène. La partie théâtrale sera jouée
par une douzaine d’actrices et acteurs du
groupe théâtral Le Petit Parisien, ainsi que
par 70 figurants.
La partie chorale sera chantée par
l’Ensemble vocal Renaissance (40 chanteu-
ses et chanteurs) qui, tant sous la direction
de son fondateur Pascal Luy que de son di-
recteur actuel, Damien Luy, a toujours privi-
légié la diversité des œuvres, appréciant par-
ticulièrement les partitions polyphoniques

avec orgue ou orchestre. La partie solistique
sera assurée par Catherine Abbet, dont le
timbre brillant et chaleureux sied à merveille
à la beauté du «Requiem» de Rutter.
Quant à la musique, elle sera interprétée par
l’Orchestre philharmonique romand, formé
uniquement de musiciens professionnels
(35 membres), la plupart professeurs dans
les conservatoires romands. La direction
musicale, chœur et orchestre réunis, est as-
surée par Damien Luy.
Enfin, les décors, comprenant une vingtaine
de scènes, ont été réalisés par Emmanuel
Rausis et peints par Carole Thétaz.

Avec 150 acteurs, chanteurs et musiciens

PARTI RADICAL FULLY

Un nouveau président
Gaëtan Dubuis (25 ans) succède à André-
Marcel Bender à la tête du Parti libéral-
radical de Fully. Après huit ans passés à
cette fonction, ce dernier a transmis le té-
moin lors de l’assemblée générale tenue la
semaine dernière. Technicien ES, con-
seiller général depuis 2009, Gaëtan Dubuis
pourra s’appuyer sur un comité renouvelé
comptant treize autres membres. Pour le
nouveau président, Fully doit se doter
d’une administration et d’infrastructures
modernes au service des huit mille habi-
tants de la commune. L’accent doit égale-
ment être mis sur la diversification du
développement économique et une com-
munication transparente accessible à tous les citoyens. C

Gaëtan Dubuis est
conseiller général
depuis 2009. DR

MARTIGNY

Epilepsie
Les personnes concernées par l’épilepsie peuvent trouver écoute
et parler de leur quotidien: un groupe de parole et d’entraide est à
leur disposition. Il se réunit un mercredi par mois. Corinne Roger,
animatrice, attend votre appel au 027 458 16 07 pour un rendez-
vous lors de la prochaine réunion, qui aura lieu le mercredi 29 sep-
tembre à 19 h 30 au Centre de loisirs et culture, rue des Vorziers 2,
à Martigny.

MARTIGNY-BOURG

Exposition
Anna Bucarella expose ses peintures au Moulin Semblanet à
Martigny-Bourg, du 1er octobre au 30 novembre. Le vernissage
aura lieu le jeudi 14 octobre, dès 17 h 30.

MÉMENTO

15 ANS DU TRAIN NOSTALGIQUE DU TRIENT

Une nouvelle expo sur le... MO
Créée à l’origine pour sauvegar-
der le matériel roulant histori-
que du Martigny-Châtelard, l’as-
sociation Train nostalgique du
Trient a célébré ses 15 ans le
week-end dernier en inaugurant
une exposition sur les 100 ans de
la ligne… Martigny-Orsières!
«On n’est pas des obsédés du
MC», rigole le président François
Jacquier. «Notre amicale de béné-
voles regroupe des passionnés du
chemin de fer en général. Nous
sommes basés à Martigny, point
de départ de deux lignes très diffé-
rentes, mais tout aussi exception-
nelles.» Et si le MO, aujourd’hui
le Saint-Bernard Express, n’a
plus de matériel roulant, des
centaines de documents per-
mettent de reconstituer son his-
toire. L’association a ainsi décidé
de monter une exposition, avec
notamment la collaboration du
Chablaisien Gérald Hadorn. «Il
possède une collection incroyable
de photos ferroviaires qu’il nous a
gentiment mises à disposition. Il
a fallu presque une année pour
trier ces archives, sélectionner les
documents dont beaucoup d’in-
édits, les reproduire et les organi-
ser par thème!»

Des trésors difficiles d’accès.
Le résultat de ce travail de lon-
gue haleine a été aménagé dans
deux wagons historiques immo-

bilisés dans le dépôt du TNT, à
proximité de l’expo consacrée
aux cent ans du Martigny-Châ-
telard. Deux voyages dans le
temps fascinants mais malheu-
reusement difficilement accessi-
bles. «Nous n’avons pas les res-
sources humaines suffisantes
pour garantir une ouverture ré-
gulière de notre dépôt», regrette
François Jacquier. Le public doit
donc profiter des journées por-
tes ouvertes ou faire des deman-
des spécifiques. Auquel ces
amoureux des trains répondent
bien volontiers…

Des ambitions pour le 20e.
S’attacher à préserver le passé
n’empêche pas de se projeter
dans l’avenir. Le TNT travaille
fort à un nouveau défi: la révi-
sion technique complète de
l’automotrice n° 15. Toujours
pour répondre aux deux buts
principaux de l’association:
sauvegarder le patrimoine fer-
roviaire et offrir à la vallée du
Trient une nouvelle attraction
touristique. «Nous rêvons de la
voir rouler un jour entre Salvan
et Châtelard. Nous avons lancé
une campagne de récolte de

fonds et une commission plan-
che déjà sur la planification des
travaux, qui sont importants et
qui devront se faire dans un ate-
lier spécialisé.» François Jac-
quier articule du bout des lè-
vres la date de 2015. «Ce serait
un beau cadeau pour nos 20
ans, non?» CC

www.trainostalgique-trient.ch

Montée grâce à la collaboration du Chablaisien Gérald Hadorn,
l’exposition présente de nombreux documents inédits. HOFMANN

Repères
historiques
� 7 décembre 1995, création
de l’association pour la sauve-
garde des véhicules historiques
de la ligne Martigny-Châtelard,
plus communément appelée
Train nostalgique du Trient
� 1996-97, construction du dé-
pôt et de l’atelier à la gare de
Martigny
� 1998, rapatriement depuis le
chemin de fer de la Mure
(Grenoble) des voitures pilotes
n°74 de 1908 (restaurée en
2000) et n°75 de 1909 (restau-
rée en 2003)
� 2001, restauration de l’em-
blématique automotrice no15
� De 1996 à 2010, circulation
de quelque 200 trains rétro en-
tre Martigny et Vernayaz (envi-
ron 5000 passagers)

sl
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«Nous avons enregistré
un peu plus de 1200 en-
trées», annonce Stéphane
Crettaz, le responsable
des relations publiques
de Racl’Agettes. C’est
donc un peu moins que
ces dernières années
pour lesquelles ce chiffre
était plus proche des
1500. «Les familles avec
enfants ne sont pas venues
en raison du froid. Les
choses se sont assez bien
déroulées tout de même
parce que notre manifes-
tation est appréciée.»

Samedi soir, la tempé-
rature n’a pas eu prise sur
l’ambiance de la manifes-
tation, comme l’a consta-
té Eric Reamy, un racleur
fidèle à la manifestation,
puisqu’il en est à sa hui-
tième participation sur
huit éditions. «Les vrais
Valaisans aiment la ra-
clette et ne se laissent pas
arrêter par le temps.»

Les Valaisans ne sont
toutefois pas les seuls à
faire le déplacement des
Agettes, se réjouit de son

côté Stéphane Crettaz.
«Le fait que nous figurons
dans le programme de la
Semaine du Goût nous
amène aussi du monde de
l’extérieur, comme on le
constate en observant les
plaques des voitures.»

Malgré cette diminu-
tion de l’affluence, l’ave-
nir de la manifestation
n’est pas en péril. «Avec le
forfait de 25 francs par
personnes, nous perdons
de l’argent sur la vente des
raclettes. Nous nous en
sortons grâce aux spon-
sors. En vendant un peu
moins de fromages, nous
ne perdons pas d’argent
cette année», déclare en-
core l’ancien président de
la commune des Agettes.

Si le temps a retenu
les familles, il a donné de
l’appétit aux personnes
qui ont fait le déplace-
ment, puisque 125 fro-
mages ont été raclés du-
rant la journée de samedi
aux Agettes.

JEAN-YVES GABBUD

LES AGETTES

La raclette
entre les gouttes

Malgré une météo peu clémente, 125 pièces de fromage
ont été raclées samedi aux Agettes. LE NOUVELLISTE

SION

Conseil général
Le Conseil général de Sion est convoqué ce soir à 19 h
à la salle du Grand-Conseil, bâtiment du casino. Cette
séance est ouverte au public.

SION

Après le suicide d’un proche
Parspas, l’association valaisanne pour la prévention
du suicide, organise un groupe de soutien destiné aux
personnes ayant vécu le suicide d’un proche le mer-
credi 29 septembre à 19 h à Sion. Renseignements et
inscriptions: 027 322 21 81.

SION

Concert de la Schola
Dans le cadre de son 80e anniversaire, la Schola de
Sion organise un concert à l’Eglise des Jésuites le 30
septembre avec Stéphane Imboden, Daniela Numico
et Felix Knecht.

CHAMOSON

Repas de l’amitié
Les repas de l’amitié reprenennent le jeudi 30 septem-
bre à 12 h 15 au Foyer Pierre-Olivier de Chamoson.
Inscriptions auprès du foyer au 027 305 15 10 le lundi
et le mardi qui précèdent. Pour les personnes sans
moyen de locomotion, possibilité de s’organiser en
s’annonçant au 027 306 16 26.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Un site internet qui reçoit entre
25 000 et 30 000 visites par
mois et une publication tous
ménages qui paraît habituelle-
ment quatre fois l’an, voilà de
quels outils disposent les auto-
rités de la ville de Sion pour in-
former leurs administrés de
leurs activités. A la tête de ce
service de presse qui n’en est
pas un («On n’a pas la masse
critique pour engager un atta-
ché de presse», dixit son respon-
sable Stéphane Claivaz), on
trouve le secrétaire administra-
tif de la ville de Sion. «Depuis le
début de cette année, on y a mis
plus de structures. On a créé une
porte d’entrée pour l’informa-
tion à l’Hôtel de Ville», expli-
que-t-il. «Avant, on répondait
aux journalistes et aux citoyens
au coup par coup. A présent, si je
ne peux pas les renseigner moi-
même, je les redirige vers les ser-
vices spécialisés.»

Rester en contact
Pour Marcel Maurer, prési-

dent de Sion, communiquer
souvent et clairement est une
nécessité: «C’est important que
les activités des élus soient con-
nues de la population. Il faut
qu’on reste en contact. Sion est
une petite ville, il y a aussi les
rencontres que l’on peut faire
dans la rue. Les gens attendent
de l’information, plus que na-
guère. Les gens aiment savoir ce
qui se passe dans leur cité.»

Les thèmes développés tou-
chent aux envahisseurs verts, à
bien vivre ensemble, les catas-
trophes naturelles, construc-
tions en vieille ville, les nouvel-
les autorités. Ces textes sont
rédigés par des groupes ad hoc
constitués en fonction des thè-
mes. Il y a dix-sept ans parais-
sait le premier «Contact», une

publication qui avait la même
ambition d’informer les Sédu-
nois sur divers sujets. Certaines
de ces feuilles présentaient les
élus, avec photo, fonction, pro-
fession et parti. Au fil des ans,
l’allure de «Contact» a évolué et
s’est modernisée. Ce n’est
qu’au printemps 2006 que son
nom a changé, devenant
«CommunicaSion». Ce premier
numéro présentait le projet de
l’espace des Remparts.

Double page dans
«Le Nouvelliste»

Un autre support papier
utilisé par la ville de Sion est la
double page achetée quatre
fois par an dans «Le Nouvel-
liste». «Dans le journal «Com-
municaSion», nous parlons de
sujets séduno-sédunois, si l’on
peut s’exprimer ainsi. Tandis
que dans «Le Nouvelliste», on

évoque des sujets plus suscepti-
bles d’intéresser tous les Valai-
sans, comme le programme des
activités estivales ou hivernales.
Nous y avons aussi parlé d’at-
tractivité durable, ou du specta-
cle Sion en lumière, par exem-
ple.» Il se murmure que la
prochaine double page aura
pour thème la place Zermatten,
qui sera inaugurée le mois pro-
chain entre les collines de Va-
lère et de Tourbillon.

Un site internet couru
Autre support pour l’infor-

mation, le site internet
www.sion.ch permet à chacun,
où qu’il se trouve dans le
monde (les expatriés et les tou-
ristes en préparation d’une vi-
site dans la capitale trouveront
des liens utiles), de se rensei-
gner sur les activités de la com-
mune. Ici, le «Communica-

Sion» se lit en format PDF. Les
décisions communales suscep-
tibles d’intéresser la popula-
tion sont publiées après
chaque séance du Conseil
communal. Le site propose
aussi un guichet virtuel. On
peut y demander des congés
pour les écoles, acheter la mé-
daille de son chien, annoncer
un changement d’adresse ou
encore obtenir un certificat de
bonnes mœurs. En tout, entre
25 000 et 30 000 visites sont en-
registrées sur ce site tous les
mois. Le site est en constant dé-
veloppement. «Dans une géné-
ration, on pourra se passer du
papier», prophétise Stéphane
Claivaz.

D’ici là, les 17 000 ménages
de la commune de Sion pour-
ront encore recevoir leur infor-
mation dans leur boîte aux let-
tres.

Internet et papier
SION� La ville s’est organisée pour communiquer au mieux
et satisfaire les demandes (et la curiosité) des journalistes et
des citoyens: www.sion.ch et «CommunicaSion» y contribuent.

LES PARTIS ET LA COMMUNICATION

JEAN-PIERRE
SIERRO
PRÉSIDENT DU

PDC DE SION

«Il ne suffit pas
de faire, il faut
faire savoir»
«Nous sommes en pleine réor-
ganisation, mais nous essayons
d’accorder un maximum d’im-
portance à la communication.
Notre site est à jour et nous
sommes très attentifs aux nou-
velles technologies ainsi qu’aux
nouveaux médias comme l’iPad.
Plusieurs actions spéciales sont
en préparation. Au niveau de
nos membres, nous les incitons à
participer via des blogs ou des
courriers de lecteurs.»

� Site internet:
www.pdcsion.ch (réalisé en in-
terne par un professionnel)

� Journal: Utilisent le journal
cantonal «Lien»

� Réseaux sociaux: Ne les ont
pas utilisés pour l’instant mais
prévoient d’être à jour pour les
prochaines élections communa-
les

� Consignes cantonales:
Liberté totale mais coordination
au niveau des moyens.

DYONIS
FUMEAUX
PRÉSIDENT DE

L’UDC DE SION

«Bien commu-
niquer est im-
portant mais
nous manquons
cruellement de
moyens»
«De nos jours, la communica-
tion est un élément important.
Mais, à l’échelon communal,
nous ne disposons pas de
moyens suffisants. Nous pou-
vons cependant nous appuyer
sur les structures cantonales,
notamment le site internet.
Pour les prochaines élections
communales, nous ferons le
maximum en matière de com-
munication quitte à devoir cas-
ser la tirelire.»

� Site internet: non, utilisent le
site de l’UDC Valais

� Journal: non

� Réseaux sociaux: Ne les uti-
lisent pas

� Consignes cantonales:
Liberté totale mais en réfèrent
aux instances cantonales.

FLORIAN
CHAPPOT
CHEF DE GROUPE

DE L’ALLIANCE DE

GAUCHE AU CON-

SEIL GÉNÉRAL

«Il faut commu-
niquer les vic-
toires mais aus-
si les défaites»
«Nous avons mis l’accent sur
notre site internet. Tout le
monde est conscient qu’il faut
en posséder un même si on
peine encore à juger de l’effica-
cité réelle. Au niveau de la réali-
sation, le support doit être pro-
fessionnel. Sur les gros dos-
siers, nous envisageons d’aller
plus loin et de créer des tous
ménages afin d’aller au contact
de la population.»

� Site internet: www.alliance-
degauche.ch (réalisé par un pro-
fessionnel)

� Journal: Utilisent le journal
cantonal «Peuple valaisan»

� Réseaux sociaux: Ont utilisé
Facebook pour les dernières
élections et prévoient de recon-
duire l’expérience

� Consignes cantonales:
Reçoivent des impulsions mais
sont libres sur le support.

PHILIPPE
DUBUIS
PRÉSIDENT DU

PLR DE SION

«Nous allons in-
tensifier la dé-
marche en ma-
tière de com-
munication»
«On cherche à se développer
sur des idées et pour cette rai-
son nous devons nous rappro-
cher de nos citoyens. Nous le
faisons par le biais du site inter-
net et du journal «Le Sédunois»
qui est désormais édité une fois
par année. Ce sont des outils
très importants pour notre par-
ti. Nous essayons aussi de don-
ner la parole à un maximum de
monde, pas uniquement aux
membres du PLR.»

� Site internet:
www.plrsion.ch

� Journal: édition spéciale du
«Confédéré», «Le Sédunois»

� Réseaux sociaux: Utilisent
Facebook et s’intéressent à
Twitter

� Consignes cantonales:
Reçoivent des informations
mais sont totalement libres.

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID VAQUIN

sl
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ACTION
«MAZDA 2»

NEUVES - DU STOCK

Modèle Prix catalogue Prix Net

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 21’890.- Fr. 19’390.-

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 23’240.- Fr. 20’740.-

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 22’440.- Fr. 19’940.-

Mazda 2 Sport 1.5, 9’800 km Fr. 23’880.- Fr. 20’900.-

• Reprise - leasing avantageux

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI

www.bijouterie-hansen.ch

IT’S OUR MOMENT.

Alliances MEISTER
Swiss Made

Apprenti employé de commerce
Profil 'E' ou 'M' (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables – banque en plein
essor et bien implantée dans la région – cherche pour la rentrée d'août
2010, un

Apprenti employé de commerce Profil 'E' ou 'M' (f/h)

Vous faites preuve d'une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires, si possible de niveau 1, et avez de l'intérêt pour
les chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les con-
tacts humains. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à
bien votre formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables vous propose une formation
pratique complète et polyvalente sur ses sites de Riddes et Saxon.
L'appui théorique vous sera dispensé par des cours internes organisés
par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Votre dossier complet de candidature accompagné d'une photo et
d'une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
est à envoyer jusqu'au 25 novembre 2009 à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables
Ressources humaines
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

1

La Banque Raiffeisen Riddes–Saxon-Isérables – banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche pour la rentrée d’août
2011, un

Apprenti employé de commerce profil «E» ou «M» (f/h)

Vous faites preuve d’une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires, de niveau 1, et avez de l’intérêt pour les chiffres
et l’informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains.
Finalement, l’enthousiasme et l’exigence de mener à bien votre formation
complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Riddes–Saxon-Isérables vous propose une formation
pratique complète et polyvalente sur ses sites de Riddes et Saxon.
L’appui théorique vous sera dispensé par des cours internes organisés
par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Votre dossier complet de candidature accompagné d’une photo et
d’une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
est à envoyer jusqu’au 16 octobre 2010 à l’adresse suivante :

La nouvelle ligne «verte» de villas ECO. Un concept de
construction Régio-Suisse de villasmodernes et individuelles
pour un habitat durable et confortable, adapté au budget
de toutes les familles. En bois mélèze ou en version crépies.

Nous construisons 6 villas
familiales idéalement situées
au coeur du village.

N
f
a

Villas Lumière
CUBOou
PLANO
en ossature bois

VARIANTES:
Toit plat
Toit deux pans
Toit cintré
Toit un pan
(Selon les règ. communaux)

Venez voir...
Rue du Fosseau
1955 Chamoson

ECOECOconstructiconstructiconstruction

mva l ch

IMVAL SA

Réservez votre parcelle
et votre type de villa
sans attendre !

Travailler pour le n° 1 vous tente ?
Nous recherchons pour notre magasin de Conthey un

responsable
administratif fr/de

Missions :
• Responsabilité de la gestion administrative et comptable
• Management du personnel de caisses et information, service

après-vente et dépôt (séances, entretiens annuels, objectifs
et suivi)

• Responsabilité de l’inventaire annuel
• Suivi et optimisation de notre service après-vente
• Saisie et contrôle de la publicité magasin en collaboration

avec les Team Leader des rayons

Profil :
• Très bonnes connaissances en allemand
• Expérience réussie dans la conduite d’une équipe, capacité

de leadership
• Intérêt pour la publicité et esprit créatif
• Connaissance approfondie des logiciels et systèmes infor-

matiques courants (SAP un plus)
• Esprit logique et analytique, capacité de réaction rapide,

bonne résistance au stress

Si vous correspondez à ce profil, envoyez-nous rapidement
votre curriculum vitae, accompagné des documents usuels à
l’adresse ci-dessous :

MEDIA MARKT - Service du personnel
Route Cantonale 11 - 1964 Conthey

Travailler pour le n° 1 vous tente ?

Nous recherchons pour notre magasin de Conthey un

responsable service
après-vente

Missions :

• Responsabilité de la bonne marche du SAV

• Formation continue des collaborateurs

• Management du personnel (séances régulières, plannings,
livraisons)

• Responsabilité de la satisfaction de notre clientèle

• Traitement des cas délicats et contact avec les ateliers de
réparation (fr/de)

Profil :

• Formation achevée dans le domaine et connaissances
approfondies des appareils électriques et électroniques

• Expérience réussie dans la conduite d’une équipe : un atout

• Entregent et diplomatie indispensables, sourire compris

• Bonne résistance au stress

Si vous correspondez à ce profil, envoyez-nous rapidement
votre curriculum vitae, accompagné des documents usuels à
l’adresse ci-dessous :

MEDIA MARKT - Service du personnel
Route Cantonale 11 - 1964 Conthey

Offres d’emploi

CONFÉRENCE
Les promesses de la correction de l’atlas,

1re vertèbre cervicale, chez l’enfant
Docteur Arno Morgenstern
Orthopédiste et Atlasprof® diplômé
Docteur Rainer Seibel, radiologue
Modérateur Pascal Rey, enseignant et député

Sierre Aula de la HES-SO
Vendredi 1er octobre à 19 h 15

Entrée libre
www.atlasprofilax.ch 036-585671

À VENDRE 
Pour cause de déménagement

Equipement d’atelier de menuiserie
et d’agencement

Toupie, Striebig, aérations de polissage, encolleuse,
dégauchisseuse, raboteuse, profileuse à fenêtre,
scie à ruban, cône Hoffmann, scie à plaquage, etc.,
liste complète sur demande.
Machines en parfait état de fonctionnement.
Disponible hiver 2010.

Moraz S.A. – Av. Nestlé 1 – 1820 Montreux
Tél. 021 966 30 30. 03

6-
58

43
14

Café-brasserie à Sion
cherche

serveuse 60-70%
Salaire horaire.

Faire offre avec CV sous chiffre
Q 036-584983 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-584983

Augenartz Dr. Soltani sucht

medizinische
Assistentin

für 60% - 80%

deutsch – französisch

Rue des Vergers 6, 1950 Sion.
036-585037

Bureau d’architecture à Martigny
cherche un

dessinateur
en bâtiment

expérimenté avec CFC

ou architecte EPF/ETS
Programme utilisé

ArchiCad/Macintosh.
Ecrire avec curriculum vitae au:

Bureau d’architecture Darbellay
Architectes et Associés
Avenue de la Fusion 49

Case postale 311
1920 Martigny.

036-585541

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

Voyance

Demandes d’emploi

Pour entreprise,
architectes ou ingénieurs

Directeur de travaux effectue pour vous:
– Métrés pour facturation d’entreprise

et/ou avant-métrés
– Rédaction d’appels d’offres (CAN)
– Direction des travaux 
– Contrôle des coûts
Prix selon prestations souhaitées.
Tél. 079 686 51 18. 036-585240

URGENT
Jeune fille
de 17 ans
cherche
tout de suite
place
d’apprentie
de commerce
dans le Valais central.
Faire offre sous
chiffre O 036-585531
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-585531

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

un(e)) dessinateur(trice)
• Apte à travailler de manière indépendantee
• Connaissances en informatique
• Aimant le contact avec la clientèle
• Chargé(e) d’établir des offres, plans sur ordinateur

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODI CUISINES S.A.
Case postale 335, 1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-585632
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Victor Zwissig, président
du conseil d’administra-
tion de la compagnie
de chemin de fer et d’au-
tobus Sierre-Montana-
Crans (SMC), l’avait an-
noncé lors de l’assemblée
générale: la compagnie
va renouveler une bonne
partie de ses autobus. Les
bons résultats de l’exer-
cice 2009 le permettaient.
Il a tenu parole! En effet,
le dernier-né a été mis en
service vendredi 24 sep-
tembre. D’une longueur
totale de 13,9 mètres,
soutenu par trois essieux
et offrant une capacité
accrue de 35% pour un
total de nonante-trois
places, telles sont les ca-
ractéristiques de ce nou-
veau véhicule offert à la
clientèle de la Noble et
Louable Contrée. «Avec
cette mise en service, le
SMC aura renouvelé le
30% de sa flotte de ligne
au cours de ces douze der-

niers mois», souligne le
directeur Patrick Cretton.
«Ces véhicules de dernière
génération, équipés de fil-
tre à particules et d’une
motorisation aux normes
EEV (European Em-
bedded Value), sont parti-
culièrement performants
en matière d’environne-
ment. L’accès aux person-
nes à mobilité réduite est
garanti par l’intermé-
diaire d’un lift. Une cli-
matisation et des sièges
confortables complètent
l’équipement de base de
ces investissements.»

Ces quatre nouveaux
véhicules sont exploités
sur les dix-huit paires de
courses de la ligne de
Chermignon et les treize
paires de la ligne de Mol-
lens. «Le renouvellement
du parc automobile
se poursuivra jusqu’en
2013», précise le direc-
teur.
CA/C

CRANS-MONTANA

Le SMC renouvelle
30% de sa flotte

Ce géant de route inauguré vendredi transporte nonante-
trois passagers. Il a coûté 400 000 francs. LDD

MIÈGE

Point final!
C’est le titre d’un specta-
cle qui retrace la magnifi-
que et incroyable histoire
musicale du Cocci-
nell’Band, qui a com-
mencé en 1970 déjà. En
effet, l’ensemble mié-
geois va vivre les 26 et 27
novembre prochain à
Miège son «épilogue» sur
scène dans une ultime
création qui retracera les
grands moments de
l’existence du groupe.

Une fois de plus le
Coccinell’Band innovera
et surprendra. Pour la pe-
tite histoire, le premier
concert-show date de
1985 à Lens. Il peut se tar-
guer d’être à l’origine de
ce mouvement qui s’est
emparé par la suite des
fanfares de Suisse ro-
mande. La tolérance mu-
sicale, l’ouverture d’es-
prit des musiciens ainsi
que l’âme artistique à
forte connotation humo-
ristique qui prédomine

ont permis au Coccinell’
Band de trouver son pro-
pre style.

Musique, humour,
contrastes et bien d’au-
tres surprises encore, tels
sont les ingrédients d’un
cocktail explosif qui sera
servi sur un magnifique
plateau à la fin de cette
année à Miège. Avec ce
dernier show, le Cocci-
nell’Band mettra un
«Point final» artistique à
son histoire. Il remercie
ainsi le public qui l’a suivi
et soutenu durant de si
longues années.

Cette aventure si riche
en satisfactions et en
émotions tient une place
indélébile dans le cœur
de la population. Les ré-
servations vont déjà bon
train et l’on peut dès
maintenant choisir ses
places sur le site officiel
du Coccinell’Band. CA/A

www.coccinellband.ch

NIOUC

Combat
de génissons
Le samedi 2 octobre se déroulera au couvert de
Niouc le 1er grand combat de génissons du val
d’Anniviers. Au total trente-deux bêtes de moins de 2
ans se disputeront la victoire finale, le tout dans une
ambiance musicale. Le début des combats est prévu
à 10 heures.

Restauration sur place, l’entrée est libre.

SIERRE

Jass
Jeudi 30 septembre à 14 h, l’Espace interculturel orga-
nise un atelier lundi autour du jeu de jass avec Sœur
Marie-Lucie. Entrée libre.

MÉMENTO

CHIPPIS

Le trait d’union des écoliers
La population augmente à
Chippis et c’est de bon augure!
La commune a donc réalisé
une crèche sous le nom évoca-
teur de Trait d’union pour seize
enfants et une unité d’accueil
pour écoliers (UAPE) de vingt-
quatre places. La gestion de ces
deux prestations a été confiée
au CMS de Sierre, qui a une
grande expérience dans le suivi
de la petite enfance. Ce centre
s’occupe déjà des unités de
Granges, Chalais et Sierre. «En
2005, une étude des besoins
avait été confiée à Aline Vogel,
étudiante à la HES-SO, dans le
cadre d’un travail de diplôme.
Des ateliers participatifs
avaient démontré un vif intérêt

de la population», relève la mu-
nicipale Laetitia Bonvin en
charge de la commission so-
ciale. «Nous avons repris et ac-
tualisé le dossier pour dévelop-
per ces deux structures. Elles
sont désormais opérationnel-
les.» L’investissement a atteint
125 000 francs et 50 000 francs
par an seront nécessaires à leur
fonctionnement. La crèche et
l’UAPE sont placées sous la res-
ponsabilité de Laura Christen
et des collaboratrices Jessica
Follonier, Fabienne Zufferey et
Sandra Bitz.

La journée inaugurale et
«portes ouvertes» a permis aux
familles de faire connaissance
avec les lieux. CA La joyeuse clownesse captive les enfants. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Malgré un résultat inférieur de
0,6% à celui de l’année dernière,
les Remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona S.A.
(CMA) ont enregistré un chiffre
d’affaires global de 27,3 mil-
lions de francs, un cash-flow de
7,3 millions et un bénéfice de
1,2 million. C’est un exercice
fort réjouissant qui va à contre-
courant de la morosité écono-
mique. «Malgré des conditions
d’enneigement très moyennes,
surtout pendant la période des
fêtes de fin d’année, notre chiffre
d’affaires n’affiche qu’un léger
recul par rapport à la saison
précédente, dont il faut rappeler
qu’elle avait été une saison re-
cord», a déclaré Philippe Magis-
tretti, président du conseil
d’administration. «Ce résultat
satisfaisant est dû en grande
partie à l’enneigement artificiel,
l’un des plus gros investisse-
ments réalisés par CMA, ces der-
nières années.» Les actionnaires
ont décidé de ne verser aucun
dividende cette année encore.

Bellalui pour Noël
Actuellement, de nouveaux

investissements sont en cours
de réalisation, notamment le

nouveau télésiège à Bellalui,
dont la gare sommitale est déjà
terminée. Cette semaine, les 12
pylônes de l’installation seront
dressés par un hélicoptère
lourd. Il sera mis en service cet
hiver.

Le parking couvert de Chet-
zeron sera rénové. On prévoit
également divers aménage-
ments sur les pistes. «Après une
pause dans les nouveaux inves-
tissements la saison prochaine,
notre programme se poursuivra
par l’installation d’un nouveau
télésiège à la Cabane de Bois et
l’aménagement d’une remontée

intermédiaire à Chetzeron», a
commenté le président. La stra-
tégie du conseil d’administra-
tion vise le rajeunissement et la
modernisation du parc d’instal-
lations de même que l’exten-
sion du réseau d’enneigement
mécanique. Elle prévoit égale-
ment la création de CMA Im-
mobilier pour gérer les par-
kings.

Etudiants et familles,
à vos marques!

«Le domaine skiable de
Crans-Montana-Aminona, qui
compte 17 000 hectares damés,

peut accueillir entre 10 000 et
12 000 personnes par jour», a
relevé Arthur Clivaz, directeur
général.

Il a annoncé que la pré-
vente des abonnements a
déjà enregistré des comman-
des pour deux millions de
francs. CMA cible les étu-
diants jusqu’à 25 ans et leur
accorde désormais un rabais
de 25% sur l’abonnement. La
société vise aussi les familles à
partir de trois personnes déjà
(père, mère, un enfant) en lui
octroyant un prix forfaitaire
de 1500 francs la saison.

Elle a confié une enquête
de satisfaction à l’agence
M.I.S. Trend qui a interrogé
les clients du domaine skiable
de l’hiver passé. Cette étude
apporte un éclairage intéres-
sant sur les goûts et les hu-
meurs des hôtes et permettra à
la société d’améliorer ses
prestations.

CMA occupe à ce jour qua-
tre-vingt-cinq collaborateurs
pour une masse salariale de
10,2 millions de francs.

L’ouverture de la saison
est agendée au 20 décembre
et la fermeture au 1er mai
2011.

Bellalui, 2543 mètres: la gare sommitale du nouveau télésiège en construction. LDD

CMAen progrès
sur toute la ligne
CRANS-MONTANA� Troisième très bon exercice pour les
Remontées mécaniques du Haut-Plateau. Sérénité et prévoyance
chez les actionnaires.

«Ce résultat satisfai-
sant est dû en grande
partie à l’enneige-
ment artificiel, l’un
des plus gros inves-
tissements réalisés
par CMA, ces
dernières années!»

PHILIPPE MAGISTRETTI
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CMA

sl
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KDL-46 EX 500
Téléviseur LCD

Motionflow 100Hz, lecteur vidéo (USB), bravia internet vidéo
Art. 1177913

4X HDMI

Tuner TNT HD

LCD 46''LCD 46''
117cm117cm

TX-P 42 GW 10
Plasma-TV

Tuner DVB-T/C/S, contraste 2'000'000:1, entrée PC
Art. 1145465

PlasmaPlasma
42" 106cm42" 106cm

Slot pour carte SD

3X HDMI
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Fritmaster
Friteuse

Acier fin hygiénique, conservation de l'huile plus longue grâce à la zone froide,
entièrement démontable pour un nettoyage facilité, hublot de surveillance
Art. 1187124

La friture comme
les professionnels

contenance du panier 1 kg

filtre permanent
métallique anti-odeurs

ES-RW 30CM 503
Rasoir humide et à sec

10'000 vibrations/min., tête de coupe triple, nettoyage sous l'eau courante, indicateur
de charge, adaptation de tension automatique, charge rapide en 1h
Art. 1159777

Coupe-poils nez
et oreilles offert !

Expert Ionic Ceramic
Retra-cord système

2000W, technologie IoniCeramic, 6 vitesses et températures, touche air frais
Art. 1182120

Bouton pour
rétracter le cordon

Swiss'X Brush & Shine
Plaque de défrisage

Système innovant conjuguant les prestations élevées d'une plaque professionnelle
et l'effet brushing d'une brosse en soie naturelle, générateurs d'ions hydratant
les cheveux de l'intérieur, chauffage ultrarapide (230°en 20sec.), stabilité de
température, affichage digital de la température idéale choisie pour les cheveux
(mémoire)
Art. 1197544

Plus de 50 ans d'expérience
dans la coiffure professionnelle

Cheveux peignés, lissés et
brillants en un seul geste

UNLIMITED 4X PRO
Tondeuse à cheveux professionnelle

Durablade: lames en acier poncées au diamant : précision de coupe absolue, affûtage
de longue durée, 2 batteries interchangeables pour une utilisation sans fil de
180 minutes, moteur puissant, indication de recharge, set d'accessoires
professionnels (4 lames et 7 peignes de coupe 3,6,9,12,16 & 20mm)
Art. 1186771

Etui pratique inclus

2 batteries 180min

RQ 1150/16
Rasoir Senso Touch

Expérience de rasage suprême, système Gyroflex 3D (épouse facilement les courbes
du visage), rapide et précis, minimise l'irritation de la peau, tondeuse de précision
intégrée, système power: recharge en 1 h pour 40min. de rasage, indicateur de charge
LED, accu Lithium-Ion
Art. 1193857

Rasage à sec ou sous l'eau
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Coolstar FF 80
Congélateur de table
Contenance brute de 80 litres, poids de 36kg., consommation
annuelle d'énergie : 200kWh, dim. : l50 x h85 x p56cm
Art. 1149059

Coolstar FR 121
Réfrigérateur de table
Capacité nette de 113 litres avec zone de réfrigération de 98 litres et compartiment à
glace de 15 litres, 1 bac à fruits et légumes, 3 balconnets dans la porte
Art. 1169989

Coolstar FR 21
Congélateur
Contenance brute de 165 litres, 6 compartiments à fruits et légumes, poids seulement
50kg
Art. 1163237

Porte réversible

DES PRIX
VRAIMENT

JAMAIS VUS !

WAF 7341 S
Lave-linge

Vitesse d'essorage: 1400t/min., 20 programmes principaux, programmes additionnels:
rapide 30min., jeans 40°C, coton, lavage à la main, repassage facile, avec départ différé:
0-24h, indication digitale du temps résiduel, tambour en inox, capacité de 7 kg
Art. 1149525

Lave-linge éco avec
commande électronique

et display digital

TKF-7340 S
Sèche-linge avec pompe à chaleur

Capacité du tambour: 7kg
Art. 1185214

Pour la première fois,
un sèche-linge en

classe A à moins de
1'000.-
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Utilisateur occasionnel
(q.q. fois par semaine)

Pour l’utilisation en Suisse NATEL® liberty
piccolo

Abonnement mensuel CHF 25.–

Volume de données sur le
réseau mobile Swisscom

100 Mo

Les offres NATEL® liberty s’appliquent à la téléphonie vocale usuelle et à
une transmission normale des données en Suisse. Concernant en particulier
l’utilisation de la carte SIM pour les liaisons de machine à machine, liaisons
avec sélection directe, liaisons permanentes et liaisons ou applications de
sauvegarde ainsi que pour l’utilisation régulière de services impliquant la
transmission de très importants volumes de données, nous nous réservons
le droit, moyennant préavis, de vous attribuer à tout moment un autre
service NATEL® ou de limiter la vitesse de transmission des données
(réception/envoi).

NATEL® liberty
piccolo

HDR-CX 115
Caméscope mémoire flash

Full HD 1920x1080 (AVCHD), zoom optique 25x avec Steadyshot, grand écran tactile de 6.7cm, photo jusqu'à 3.1
miopixels, copie directe, sortie HDMI
Art. 1188156 / 55 / 57

la pce

Carte MS 8GB incluse

Ecran tactile

Compact et léger

Carte SD 4GB Sony
SF 4N4
Art. 1175781

Carte SD 8GB Sony
SF-8N4
Art. 1175782

Desire
Smartphone

Ecran tactile 3.7'' AMOLED, HTC Sense, résolution 480x800, compatible MicroSD ->
32GB, appareil photo 5Mpixels, navigation, internet, e-mail, etc...
Art. 1180331
*A la conclusion d'un abonnement Swisscom NATEL® liberty piccolo 24 mois
Prix sans abonnement : CHF 598.-

Processeur 1Ghz

Androïd 2.1

Carte MicroSD 4GB incluse

CELLULAR LINE Big Crab
Support universel
Pour Smartphones et GPS, support
pour ventouse de tableau de bord
Art. 1189797

Tête rotative à 180°

T-100
Compact numérique
CCD 12 miopixels, zoom optique 3x (36-108mm), écran de
6cm, enregistrement vidéo avec son, stabilisateur d'image
Art 1175578 / 79 / 80 / 77

Zoom optique 3x

LCD
6cm

la pce

Ixus 130
Compact numérique
CCD 14.1 miopixels, zoom numérique 4x (28-112mm),
grand angle 28mm, stabilisateur optique, vidéo HD,
focale 2.8 à 5.9, ISO 1600, déclenchement intelligent,
prise de vues créatives, carte mémoire en option
Art. 1180054 / 55 / 56 / 53

Sortie HDMI

Design ultra plat

la pce DSC-H 55
Compact numérique
CCD 14.1 miopixels, zoom optique 10x (25-250mm),
vidéo HD 720p, reconnaissance des visages, détection des
sourires
Art. 1180627 / 26

la pce

Grand angle 25mm

LCD 7.5cm

Mode panoramique glissé

DMC-TZ 10
Compact numérique
CCD 12 miopixels, zoom optique 12x (25-300mm), LCD
3'', stabilisateur, mode vidéo HD 720p, grand angle
25mm
Art. 1178862 : silver 1178863 : chocolate

la pce

Optique Leica

Programmes manuels

Coolpix P 100
Bridge numérique
CCD 10.3 miopixels, zoom optique 26x (26-678mm),
grand angle 26mm, vidéo HD 1080p, avec son stéréo,
traitement d'image HDR, mode rafale, 3200 ISO, carte
mémoire en option
Art. 1178617

la pce

Objectif en verre ED

Viseur électronique

Macro 1cm

LCD
7.5cm GZ-HM 300

Camescope numérique
Objectif Konica Minolta, zoom optique 20x, zoom
numérique 200x, stabilisateur, sortie HDMI, carte mémoire
en option
Art. 1174321

Double slot SD/SDHC

Full HD 1080
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Consultations - Soins

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

VIP SA - Téléveysonnaz
1993 Veysonnaz

cherche pour compléter ses effectifs
durant la saison d’hiver 2010/2011 :

Administration
• aide comptable
avec expérience (Winbiz)

Remontées mécaniques
• caissiers auxiliaires
(week-ends et vacances)

• employés d’installation

Restaurants d’altitude
• serveurs
• débarrasseurs
• cuisiniers
• aides de cuisine
• plongeurs
• caissier
• barmaid

Les offres avec cv et photo
sont à transmettre à :

VIP SA
Service du personnel
1993 Veysonnaz

MARTIGNY
A louer à proximité 
du centre-ville et à 
deux pas de la gare

appartement
41⁄2 pièces

d’env. 102 m2

Avec cuisine séparée
agencée, spacieux séjour,
trois chambres, hall avec

armoires murales, 
salle de bains/WC

séparé, balcon
Cuisine et salles d’eau
récemment rénovées.
Loyer mensuel de 
Fr. 1660.– acompte
s/charges compris.

Disponible dès 
le 1er octobre 2010

Si t’es unmec et k t’as envie d’arrêter
ta vie de débauche en rentrant dans
le droit chemin en te mariant.
Alors achète ton costard chez

t’auras au moins pas l’air
du banquier de service !

Si t’es une nana et k t’as envie demontrer ta
chute de reins alors débarque chez

tu seras la plus glamour !

Charly’s les boutiques
des gens qui savent vivre !

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

route de la Crête-Blanche 28C
3977 Granges
immeuble abricot

didieraeby@romandie.com

arrêt de bus Ballestraz
Grand-Canal
places de parc

Didier AEBY
ostéopathe

079 477 99 96

Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Active depuis 1955 et leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte au-
jourd'hui 23 points de vente et entretient des partenariats avec 18 détaillants privés. Les li-
gnes directrices du groupe Migros résument notre implication: «Employeur modèle, nous
créons des conditions de travail motivantes et stimulantes qui attirent à nous les meilleurs
collaborateurs». Notre entreprise se distingue ainsi par sa politique en matière de santé, d'en-
gagement social et par l'importance particulière accordée au développement de ses collabo-
rateurs.

Nous recherchons de suite pour notre Centrale de Martigny un/e

Spécialiste en ressources humaines
Votre mission:
Vous gérez les ressources humaines de Migros Valais en tant que généraliste de la fonction
RH. De plus, vous soutenez et conseillez le chef de département, son équipe et la ligne dans
les diverses tâches RH. Vous assurez aussi le suivi technique et satistique de la gestion RH.

Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d'un titre
jugé équivalent. Vous possédez une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine RH.
Vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances orales en alle-
mand. Vous maîtrisez parfaitement les outils informatique, en particulier Excel. La connais-
sance de SAPhr est un avantage. Ces qualités sont complétées par de bonnes connaissances
du droit du travail, de l'entregent, de la disponibilité et de la flexibilité.

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils modernes de travail

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais, Ressources humaines, Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
E-mail: jobs@migrosvs.ch

Renseignements:
Monsieur Jean-Charles Closuit
Chef de département RH
Tél. 027 / 720.42.67

Spécialiste en ressources humaines

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

«Un emploi des
perspectives d'évolution.»

Du samedi 11 au
lundi 20 décembre 2010

Nouvelle place
de l’Hôtel-de-Ville de SIERRE

SIERREMarché
de Noël 2010
30chalets bois

Animations
Carrousels

Espace
restauration

INFOS + INSCRIPTIONS:
Groupement des commerçants de Sierre
case postale 421 - 3960 Sierre
079 449 06 03 - 079 628 38 17

(2 portes)

Sincères félicitations à
Rosely et Marcel Mariétan

pour leurs 60 ans 
de mariage

Vos enfants et 
petits-enfants reconnaissants.

014-218136

PHILIPPE

Pour tes 49 ans,
nous voulons te dire 
que nous t’aimons 

et que nous t’attendons.

Que le Seigneur 
te soutienne 

dans cette épreuve.

Ta femme EDITH et nos enfants

036-585666

Offres d’emploi

Immobilières location

Onglerie PERFECT NAILS
Pose complète Fr. 60.–
Remplissage Fr. 40.–
Gel pieds Fr. 50.–
1967 BRAMOIS – Tél. 078 741 23 28. 01

2-
20

29
20

Granois, Savièse
A louer maison villageoise

41/2 pièces
3 chambres, salon, cuisine, garage,

jardins, cave, locaux bricolage

Fr. 800.– + charges
(chauffage, électricité)

Contact: Anne-Marie Fardel
tél. 027 398 34 69, dès 19 heures.

036-584959

Monthey centre-ville
à louer

magnifiques bureaux
lumineux

de 153 m2, avec 5 places de parc,
dans immeuble moderne
d’un quartier tranquille.
A proximité des services

administratifs et des commerces.
Libre dès le 15 octobre

ou date à convenir.
Pour tout renseignement et visites

s’adresser à:
M. Pierre Vejvara
Tél. 024 475 71 71
Tél. 079 231 63 28 03

6-
58

54
04

Vente -
Recommandations

Matériel
de cave
en bon état,
à enlever sur place
3 fûts de chêne
intérieur en inox
155, 102, 59 l.
4 fûts en plastique
200, 150, 100, 60 l.
1 pressoir hydrauli-
que diam. 55.
Prix à discuter.
Tél. 079 205 19 31
tél. 027 455 35 29.

036-584293

L’Institut Noëlle 
Galerie de La Louve

Martigny
tél. 027 722 46 06
tél. 079 660 69 94

Vous propose

Luttez contre la cellulite...

LA RÉVOLUTION
MINCEUR

EN INSTITUT
TEST GRATUIT

et personnalisé!

Renseignez-vous. 03
6-

58
30

34

Tamalou?
Dos, nuque, bras,

sciatique, etc.
Une adresse:
Papillon

Reboutologue-
masseur.

Magnétiseur.
Martigny.

Tél. 027 722 06 47,
tél. 079 206 81 43.
www.papillon11.ch

036-583923

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-585501

Consultations - Soins

A louer
Monthey 51/2 pièces en attique

avec beaucoup de cachet,
surface 190 m2

Cuisine ouverte sur séjour de 70 m2,
2 salles d’eau, terrasse, parking 

Quartier calme, proche des commerces,
loyer Fr. 2300.– charges non comprises.
Tél. 079 33 44 792, he-jme@bluewin.ch

036-584286

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Jennifer Lopez
radine

Claire La Tampa, la principale du lycée que Jennifer Lopez, a suivi la
taxe de radine: «Jennifer ne nous a jamais envoyé ne serait-ce qu’un CD.
Sa mère Lupe est géniale, douce et bonne avec les enfants. Quand
Jennifer est devenue célèbre, je lui ai demandé si Jenn pourrait créer
une bourse à son nom mais Lupe a répondu: «C’est son argent. Point.»
(...) alors je prie pour que Jennifer nous fasse le don de la grosse bague
de fiançailles que lui avait offerte Ben Affleck.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

EN

RAYON

Photographie
et poésie
«L’obole du silence» de René Bersier et
Monique Rey mêle des formes d’art complé-
mentaires, vivantes et dynamiques, traver-
sées de retenue et d’imaginaire: «Livre d’ar-
tistes, dans les correspondances magiques
de la lumière, de la couleur, du sens et du
graphisme des mots, qui font de chaque
page une œuvre singulière» annonce Marie-
Claire Dewarrat dans sa préface.
Un vrai jeu de d’échanges et de dialogues,
de reflets et d’attentes, d’échos et de souve-
nirs, d’évocations et de suggestions, de pré-
sence et d’absence. «Le duo s’y affiche en
miroir pour une des plus belles alliances»
appuie Monique Rey, «photographie et poé-
sie se séduisent, s’attirent, se libèrent, se
dépassent...»
L’on peut parler ici de fusion à une certaine
forme de réalité intérieure, de recherche de
soi et de la réalité dans les architectures
cosmiques du monde qui nous englobe.
Poésie et image battent à l’unisson ou en
des prolongements inattendus, respirent
dans un souffle commun. Le travail graphi-
que occupe également une grande place
dans ce livre. «Pénétré, soulevé, par la pa-
role poétique, l’artiste photographe, porte
cette dernière à sa plus extrême incandes-
cence, par la force de sa vision appliquée à
l’art de la mise en page, distribuant dans la
page, le texte si proche d’un autre lui-
même, comme une double signature.»
Dans «L’obole du silence» les mots devien-
nent très précieux, proches de la lumière et
du silence. Les mots comme des lucioles
dans la nuit, des galets polis par l’eau et les
éclats du soleil. Et la photo elle, est pein-
ture, lavis, composition géométrique, jeux
de couleurs qui se dilatent, se compressent
et s’ouvrent à la fraîcheur de l’aurore. JEAN-

MARC THEYTAZ

«L’Obole du silence» de René Bersier et Monique Rey,
aux éditions d’art Le Cassetin. Livre d’art.

NOTRE SÉLECTION

b
ea

u
li

vr
e

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Le temps où Raphael embarquait ses fans dans sa
«Caravane» semble révolu. Aujourd’hui, le chan-
teur donne dans un style un peu plus nerveux et
électrique avec «Pacific 231», son cinquième al-
bum studio.Treize chansons qui dévoilent une fois
de plus un jeune homme tourmenté, mais avec
une évolution: si certains titres font penser au Ra-
phael d’avant, quelques morceaux donnent da-
vantage dans la rage ou la provocation, comme «Je
hais les dimanches» ou «Le patriote», une chanson
hommage à Renaud, dans laquelle les Français en
prennent pour leur grade.

Bien installé devant son café sur une terrasse,
c’est un Raphael détendu qui passe sur le gril des
journalistes.

Cette mélancolie qui hante vos chansons fait-elle par-
tie de la nature du chanteur ou est-elle étudiée?
C’est la nature du chanteur qui est comme ça. Et
c’est aussi un petit peu la musique qui est comme
ça en règle générale: la musique de la fête est rare,
il y a Charles Trenet, la joie de vivre... J’adorerais
pouvoir faire ça. Je suis un type souvent joyeux,
mais tout ça, ça vient quand même du blues, de
mecs qui se plaignent... Si on n’aime pas les mecs

qui se plaignent, il ne faut pas écouter de chan-
sons!

Dans «Le patriote», vous tirez à boulets rouges sur les
Français. Cette chanson retranscrit-elle votre point de
vue ou est-elle juste un clin d’œil à Renaud et son
«Hexagone»?
Il y a un peu des deux: un hommage à Renaud, une
déclaration. Il y a de la provocation, évidemment,
de la mauvaise foi, et il y a aussi beaucoup de cho-
ses que je pense, ce que je n’aime pas de la France:
le côté café du commerce, beauf, patriote confor-
miste... Mais ce serait aussi valable chez les Suis-
ses, les Italiens, les Espagnols ce n’est pas propre
aux Français. C’est l’idée du repli identitaire que je
n’aime pas. Je ne dis pas que je n’aime pas la
France, je n’aime pas que l’on considère la France
ou n’importe quel pays d’Europe comme un terri-
toire fermé.

Votre clip de «Bar de l’hôtel» a été interdit de passage
sur M6 en journée car considéré comme trop violent.
Qu’en pensez-vous?
Je ne m’occupe pas de ça. C’était un truc très sim-
ple, il n’y a pas de quoi l’interdire. Mais en tout cas,
c’est un beau clip, ça vaut le coup d’aller le voir.

Au fil des albums, est-ce de plus en plus difficile de
faire du nouveau sans se répéter ou l’expérience faci-
lite-t-elle les opérations?
Je trouve que maintenant, c’est plus facile. C’est
comme s’il y avait eu un apprentissage pendant
des années, et que maintenant je commence à
comprendre un peu ce que j’ai entre les mains.

Vous vous dites perfectionniste...
Non, pour le son et la production, je suis perfec-
tionniste, pour le cadre. Après, pour l’écriture,
j’aime bien que ça relève d’un truc un peu pri-
maire, primitif, brutal et barbare. Je n’aime pas
trop travailler dans l’écriture... Je ne fignole rien, la
paresse prend le dessus. J’ai élaboré une théorie de
la barbarie pour justifier ma paresse.

Vous avez tourné au cinéma avec Claude Lelouch

dans «Ces amours-là». Que retirez-vous de cette ex-
périence?
On s’est rencontrés dans un hôtel et il m’a proposé
de jouer dans son prochain film. J’étais très con-
tent, j’adore son cinéma. Je ne le connaissais pas,
mais, depuis, j’adore le mec, je le trouve admira-
ble, j’adore cette énergie, cette innocence. Pour
une première expérience de cinoche, c’était su-
per... J’adorerais faire d’autres films.

Le Raphael d’aujourd’hui est-il le même que celui des
débuts ou l’homme a-t-il beaucoup évolué?
Il y a une part de moi qui doit changer, mais il y a
quand même un fond commun, j’imagine. Je
pense que oui, je change pas mal, je commence à

aborder des choses que je
n’aurais pas abordées
avant, peut-être, dans les
paroles ou dans une ap-
proche un peu plus ha-
sardeuse et pimentée de
la musique. Mais je reste
quand même le même
type, grosso modo.
«Pacific 231», EMI.

Un autre Raphael
MUSIQUE Le chanteur sort son cinquième album. Un «Pacific 231» qui révèle
des facettes moins lisses de sa personnalité.

OFFRES
D’AUTOMNE

-15%
l’assortiment

Cornet Sib d’étude

500.- net

classique Etude

195.-

Batterie complète

650.-

Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027 322 92 52

250.-

350.-

Piano

999.-4000.-
900.-

400.- net

PUBLICITÉ

Raphaël Haroche est né à Paris en 1975 dans
une famille aisée. Il étudie le piano et se pas-
sionne pour David Bowie, Jimi Hendrix, Renaud
ou encore Gérard Manset.
Devenu Raphael, le jeune chanteur sort un pre-
mier album en 2000. Il connaît la consécration
cinq ans plus tard avec «Caravane», son troi-
sième album, qui se vend à 1,8 million d’exem-
plaires et qui lui vaut trois Victoires de
la musique.
Après un disque et un DVD enregistré en live,
Raphael sort l’album «Je sais que la Terre est
plate» en 2008. Il entreprend ensuite une tour-
née acoustique avant de retourner en studio
pour «Pacific 231».

REPÈRES

Raphael a ajouté treize nouvelles chan-
sons à son répertoire, avant de repartir
en tournée sur les routes. P. LINDBERGH

UN SACRÉ NUMÉRO
Les réservations pour le spectacle d’Alexis
Giroud et de Philippe Abbet, «MaigRIRE
ou rire à perdre le ventre!», à voir au
Casino de Saxon tous les vendredis et
samedis, sont à faire au 076 337 77 37 et
non au numéro indiqué par erreur dans
notre édition d’hier. Possibilité de combi-
ner avec un repas. Le spectacle est
à 20 h 30. CSA

RECTIFICATIF
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8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

Les palaces flottants. 
11.10 Il était une prairie...
�

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Good Morning

Kalimantan �
15.35 La cité cachée 

de Stonehenge �
16.30 Le Nil �

La magie des eaux. 
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
Naissance au palais. 

19.55 Le Bosphore
Inédit. Fier d'être turc. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

13.51 Météo 2 �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons prévoyants

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Bernard Hinault,

le vélo est un sport
de combat �

10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous !
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions au 
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Mon mari, 
mon ennemi � �

Film TV. Suspense. All.
2008. Réal.: Edzard On-
neken. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Le Coeur
en héritage �

Film TV. Drame. All.
2001. Réal.: Lars Mon-
tag. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.35 Elections

cantonales
Canton du Jura. Invités:
Elisabeth Baume-
Schneider, Michel
Thentz, Laurent Schaff-
ter, Michel Probst, Hu-
bert Godat, Dominique
Baettig, Christophe
Schaffter Macquat,
Charles Juillard, Philippe
Receveur, Alain Gebel.
Depuis Bassecourt. 

15.50 Géopolitis
16.05 Mise au point �

«Poker menteur sous la
coupole». - «Suspects à
l'affiche». - «Les mots du
cancer».

17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.05 Ligue des

champions 

6.20 Zoé Kézako �
Ma merveilleuse enne-
mie. 

6.30 Zoé Kézako �
Poudre aux yeux. 

6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Ma vie volée �
Film TV. Drame. EU - Can.
2004. Réal.: Robert
Dornhelm. 1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �
20.25 C'est ma Terre �

7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.55 Top Models �
9.15 Le Tuteur �

Film TV. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.15 Une femme

d'honneur
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Primes d'assurance ma-
ladie: au secours, je dé-
prime! 

23.15 Sport dernière
23.55 Le court du jour
0.05 Eternal Sunshine of

the Spotless Mind
���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004.   Avec :
Jim Carrey. Un homme et
une femme, qui ont pro-
fité d'un procédé révolu-
tionnaire pour oublier
leurs souvenirs com-
muns, se croisent par
hasard et retombent
amoureux.

1.50 Infrarouge

22.45 Pascal,
le grand frère �

Magazine. Société.
2 h 5.  Yves, 17 ans. Yves,
17 ans, vivote à 300
mètres du foyer familial
dans un studio payé par
son père. 

0.50 Harry Roselmack 
sur le théâtre af-

ghan �
2.35 Secret Story � �

3.30 Reportages �
3.55 Un sacré détective
�

22.15 Un jour, un destin �
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 30.  Jean-Marie Le
Pen, une histoire d'héri-
tages. Retour sur le par-
cours de Jean-Marie Le
Pen, alors qu'il s'apprête
à mettre un terme à plus
de cinquante ans de vie
politique. 

23.50 Journal de la nuit �
0.05 La Tête

d'un homme � �

Film. 
1.35 Toute une histoire

22.40 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.15 Tout le sport �

22.25 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Lesli Linka Glatter.
3 épisodes. Rester au-
thentique. Susan se pré-
sente avec morgue et as-
surance à une rencontre
mondaine. Elle est
convaincue qu'elle va
pouvoir soutenir la car-
rière de son mari en
jouant de ses relations.
Mais Janet se montre
bien plus efficace qu'elle. 

0.45 Burn Notice �

22.30 Istanbul
Documentaire. Décou-
verte. All - Tur. 2010.  Le
grand bazar. Située
entre les Balkans et
l'Anatolie, Istanbul est la
plus grande ville d'Eu-
rope. 

23.20 Istanbul,
d'un continent
à l'autre

0.25 Au coeur de la nuit
1.25 Die Nacht/La nuit �
2.35 L'Écho

Film. 

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Mamans
en grève. Avec : Laurent
Ournac. Deux papas, qui
viennent de voir leurs
épouses respectives les
quitter, apprennent à
s'occuper de leurs en-
fants au jour le jour, au
Camping Paradis.

TSR2

20.30
FC Bâle/Bayern Munich

20.30 FC Bâle/ 
Bayern Munich 

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  Voilà un sacré
défi qui attend le FCB
avec la réception du
Bayern Munich, finaliste
de la dernière édition de
la Champions League.

TF1

20.35
Chelsea/ Marseille 

20.35 Chelsea/Marseille 
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe F. En
direct.  L'Olympique de
Marseille a bien mal dé-
buté sa campagne eu-
ropéenne, en se faisant
surprendre au Vélo-
drome par les Russes du
Spartak Moscou (0-1). 

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vir-
ginie Desarnauts. Victor
de Rocheville et son ami
Fabio, le fils d'une do-
mestique, traversent, les
aléas et les vicissitudes
de l'existence.

France 3

20.35
Tous vos amis sont là... 

20.35 Tous vos amis sont
là... Michel Galabru

Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern. 2 heures.
Invité vedette: Michel
Galabru. Invités: Kad
Merad, Jean Rochefort,
Laurent Gerra, Michel
Boujenah, Axelle Laffont,
Bernadette Lafont, Jean-
Pierre Marielle...

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
2 épisodes. Avec : Eva
Longoria-Parker. Susan,
qui cherche désespéré-
ment de l'aide pour
prouver que Katherine a
essayé d'étrangler sa
fille, s'adresse à l'agent
Denise Lapera. 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. 2 épisodes.
Avec : Jonathan Rhys
Meyers, Natalie Dormer.
La réforme de Thomas
Cromwell bat son plein.
L'Eglise catholique est
terrorisée par l'ampleur
du schisme. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jamie Cullum dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Anna
und die Liebe. 19.00
Schicksale, und plötzlich
ist alles anders. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
zweite Wunder von Loch
Ness. Film TV. Aventure.
22.20 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Spice
Wars. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.40
Jane Hall's Big Bad Bus
Ride. 22.25 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Michael Sheen, Lionel Ri-
chie, Vin Diesel, The
Sparks. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Le ragazze
dello swing. Film TV. Sen-
timental. Ita. 2010. Réal.:
Maurizio Zaccaro. 2 h 5.
2/2.  23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Der Tod trägt An-
zug. 20.15 Sonderauf-
trag Mord �. Die Ge-
heimnisse der Stasi.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Deutschland, eilig Vater-
land �. Wie die Einheit
glückte. 23.15 Markus
Lanz. 

RSI2

18.20 Family Law. 19.10
Il commissario Rex. Il
venditore di bambole.
20.05 Sport Adventure.
20.30 FC Bâle
(Sui)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  23.30 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Mode d'emploi.
19.10 La Vie de famille.
Le nouveau fils. 20.40
Danse ta vie �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2000. Réal.: Nicholas
Hytner. 1 h 55.  22.35
Profiler�. L'apprenti sor-
cier. 23.25 Profiler�. Si-
lence, phase zéro. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Wee-
kend con i vampiri. 21.50
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Rivelazioni. 22.40
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Vincitori e vinti. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le
Commissariat. Film TV.
Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. La chasse aux pi-
rates. 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.10 Eu-
rogoals. Toute l'actualité
du football européen.
22.00 Dressage. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Grand
Prix. Epreuve par
équipes. Finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Roger Mu-
raro. Concert. Classique.
1 h 25.  18.25 Philippe
Bianconi joue
Schumann. Concert.
Classique. 2 h 5.  20.30
Edgar. Opéra. 2 heures.
22.30 Divertimezzo.
Clips. 1 h 30.  

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Cruce de
caminos. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Alles für die Liebe.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Schweres Erbe.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger �. 

19.10 Ne dites pas à ma
mère.... 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'apprentissage
de Witsimi. 20.40 Les
dossiers secrets de l'In-
quisition. La guerre des
idées. 22.30 Les ailes de
la guerre. Bombardiers
contre chasseurs. 

22.30 Infrarouge �

23.25 De l'autre côté ��

Film. Drame. All - Tur.
2007. Réal.: Fatih Akin. 2
heures.   Avec : Nurgül
Yesilçay. En Allemagne et
en Turquie, les destins
croisés de plusieurs per-
sonnes qui traversent
avec difficulté les tour-
ments de l'Histoire et de
leurs vies personnelles.

1.25 Couleurs locales �
1.40 Le journal �
2.10 Météo

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.40 Liz,
mode d'emploi d'une
ado. 21.05 Liz, mode
d'emploi d'une ado.
21.30 Valemont. 22.00
Valemont. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.25 Bienvenue à
Jersey Shore. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Lu-
cida follia. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 X-Factor.
23.30 90° Minuto
Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 FC Bâle
(Sui)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe E. En
direct.  23.30 Sport ak-
tuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Der Alte �. Ret-
tungslos. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Club. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

20.50 Coup de foudre à
Rhode Island � ��. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Peter
Hedges. 1 h 35. Inédit.
22.25 Action discrète �.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. En direct.  

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Der frühe Abschied.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Ein Ge-
nuss-Hoch: Im Südsch-
warzwald ab Sankt Bla-
sien. 22.30 Schlaglicht.
Anheuern auf dem
Traumschiff.

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. Le jugement der-
nier. (1/2). 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. 22.15
90' Faits divers�. Pon-
thieux, Humbert, Bou-
tault, Rocancourt. 23.55
New York police judi-
ciaire �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 A
armes égales �. Film. Ac-
tion. EU. 1997. Réal.: Rid-
ley Scott. 2 h 10.  22.45
Puissance catch : WWE
Raw. 0.30 Puissance
catch : WWE Superstars. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.12
La météo 19.15 Les sports: Complète-
ment foot avec Bernard Challandes
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Lifestyle 19.00, 19.35 L’actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 Toudou

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 
A première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique
à remonter le temps 9.45 La petite 

enfance 11.15 A la découverte d’une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport

RHÔNE FM
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TEXTE MICHEL PICHON

PHOTOS ANDRÉE-NOËLLE POT

Le sourire d’un enfant guéri n’a pas
de prix!». Une phrase qui, à elle
seule, colle à la vocation de la Mai-
son de Chambovey située sur les
hauteurs de Massongex, lovée
dans la verdure. La Maison du bon-
heur, acquise en 1970 par Terre des
hommes Valais, est devenue home
médicalisé. «Un haut lieu de la vie»
comme l’a si bien dépeint Bernard
Clavel. Une oasis de paix et
d’amour qui a permis à des milliers
d’enfants souffrant de maladies
graves d’échapper à une mort cer-
taine et de survivre grâce à un ex-
traordinaire élan de générosité.

Belle histoire que celle-là et
qu’aimerait citer en exemple Ed-
mond Kaiser s’il était encore en vie.
Edmond Kaiser, dont le charisme
et la démarche avaient ému et con-
vaincu un Valaisan, Paul Veillon,
conseiller communal montheysan.
La foi du premier n’eut d’égale que
celle du second. Qui, en date du 21
octobre 1963, entouré d’une ving-
taine de personnalités du Vieux-
Pays, permit à Terre des hommes
Valais de voir le jour.

Sans le sentiment de bénévolat
qui prévalut dès lors au sein du
groupe, le « miracle» de Massongex
ne se serait jamais produit. Encore
aujourd’hui, l’actuel directeur de la
Maison, Philippe Gex, parle avec
émotion de «Paul», malheureuse-
ment disparu trop tôt, «un homme
d’exception qui s’était investi dans
une mission de justice et de dignité
et rêvait de bâtir un nid pour ses pe-
tits oiseaux.»

Une vocation bien définie
Voilà donc quarante ans que

Massongex déploie des trésors
d’amour et de tendresse pour re-

donner un sens à la vie des en-
fants les plus pauvres et les plus
démunis, frappés par le destin et
qui ont eu à subir de nombreuses
opérations chirurgicales, notam-
ment au CHUV et aux Hôpitaux
universitaires de Genève. Des en-
fants souffrant de cardiopathies,
de malformations, de séquelles du
noma, d’affection de l’œsophage,
de brûlures graves ou de problè-
mes orthopédiques. Des enfants,
garçons et fillettes en provenance
de tous les continents: Noirs,
Blancs, Jaunes, chrétiens, juifs ou
musulmans qui ont appris à se cô-
toyer gommant tout naturelle-
ment barrières raciales et préju-
gés. A Massongex, les sourires
sont les mêmes, les regards mali-
cieux, les élans d’amitié sponta-
nés et touchants.

Qu’ils soient nés en Albanie,
au Bénin, au Burkina Faso, en Gui-
née, en Irak, qu’importe! Vien-
nent-ils de Mauritanie, du Niger,
du Togo ou du Sénégal? Et alors!
Dans ce petit coin tranquille du
Valais où chaque nuit les étoiles
leur font un clin d’œil, ces gosses
sont avant tout des «citoyens du
monde».

Entourés d’infirmières, de
physiothérapeutes, d’éducateurs,
de nurses et de jardinières d’en-
fants, ils réapprennent à vivre. Qui
plus est, entre deux opérations,
les petits protégés de Massongex
bénéficient d’un appui scolaire.
Ils s’adonnent aussi à des travaux
manuels et artisanaux.

Si les cuisiniers sont leurs co-
pains (chaque repas est une fête),
le directeur, Philippe Gex, et ses
adjoints font l’objet de mille té-
moignages d’affection. C’est à qui
se retrouvera dans les bras de l’un
ou sur les genoux de l’autre...

Ils «s’arrachent» le directeur, Philippe Gex, témoignant de leur tendresse. ANDRÉE-NOËLLE POT

La Maison du cœur et du bonheur
HÔTE D’HONNEUR Grâce à Terre des hommes Valais, des milliers d’enfants malades ont redécouvert le goût
et la joie de vivre. Le miracle dure depuis quarante ans.

du 01 au 10/10/2010

3 millions! C’est le montant
qu’il faut trouver chaque année
pour assurer le fonctionnement
du site. Tâche difficile quand
bien même 4000 donateurs, en
majeure partie valaisans, sou-
tiennent Terre des hommes
Valais.
L’assise financière imposée est
vitale pour garantir la prise en
charge pré et postopératoire
des enfants. Autant dire que les
soubresauts conjoncturels ne
facilitent pas la tâche des res-
ponsables en place. «La crise
n’épargne pas la Maison, mais la
Maison n’est pas en crise», re-
connaît Philippe Gex. Et de rap-
peler que «devenir parrain, c’est
sauver la vie d’enfants».
Le fait que Terre des hommes
Valais dispose d’un fichier de
20 000 personnes proches de la
Maison et que celles-ci reçoi-
vent le journal édité par l’asso-
ciation inspire au directeur une
autre réflexion: «Si chacune de
ces personnes versait 10 francs

par mois, les trois-quarts du
budget seraient assurés. »
La déception rencontrée quant
à la dernière édition du festival
et le résultat financier qui en a
résulté n’atténuent pas ses sou-
cis: «Nous avions pour objectif
un gain de
200 000 francs. On boucle les
comptes à zéro!» Nuance:
«Nous sommes néanmoins en-
chantés de l’ambiance, de la gé-
nérosité des spectateurs, des
artistes et des 700 bénévoles q
ui nous ont soutenu.»
Autant dire que la présence de
Terre des hommes Valais à la
Foire en tant qu’hôte d’honneur
revêt une importance cruciale:
«Nous n’avons qu’un désir: la
recherche d’un contact avec un
large public et le dialogue qui,
nous l’espérons, devrait suivre.»
Appel lancé. Aux visiteurs de
montrer qu’ils ont eux aussi du
cœur. MP

Terre des hommes Valais,
tél. 024 471 26 84, info@tdh-valais.ch

3 millions pour «tourner»!

Partie animée de baby-foot pour les plus grands. ANDRÉE-NOËLLE POT

Chaque repas est une fête. ANDRÉE-NOËLLE POT

Que de complicité dans cette image!
ANDRÉE-NOËLLE POT

Des jouets tout simples: la joie!
ANDRÉE-NOËLLE POT
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†
La Municipalité, le Conseil communal,

la direction des écoles,
le personnel enseignant et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel LOYE
papa de Marinette, enseignante au cycle d’orientation de
Savièse.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Tannerie de la Cour à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel LOYE
papa de Cathy, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l’administration communale 

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel LOYE
papa de M. Jean-Daniel Loye, collaborateur technique. 

†
Sierre Gym

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel LOYE

beau-papa de notre prési-
dente Michelle Vioget Loye,
et grand-papa de Valentine
et Jordane, monitrices.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
L’Association valaisanne
des clubs de Badminton

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel LOYE

papa de Jean-Daniel Loye,
membre de notre comité.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille. 

†
Le club cynophile

Agilit’asion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernhard MÜLLER

père et beau-père de Philipp
et Heidi Müller, membres et
amis du club.

LE GOLF CLUB
MONTREUX

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pie BAGNOUD

notre cher et dévoué ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Sport Handicap

Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde STEULET

maman de notre monitrice
Françoise.

†
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.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreux témoignages d’affection, d’ami-
tié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Marie
TRINCHERINI

la famille adresse un grand
merci à toutes les personnes
qui l’ont entourée en ces
moments si douloureux, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons.

Un merci particulier est adressé:
– à Caroline, Claudine et l’équipe du service médico-social

de Vétroz;
– au curé Métry;
– à la chorale de Conthey;
– à la direction et au personnel du foyer de jour Pierre-

Olivier, à Chamoson;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– à Dany, Au Bouton D’Or;
– à Claude Fontannaz, pompes funèbres.

†
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

André
DESSIMOZ

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
vos messages, vos dons, et
vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– aux curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
– à son médecin, le docteur Jean-Pierre Bertholet qui l’a soi-

gné durant sa maladie;
– aux médecins, au personnel infirmier de l’hôpital de

Martigny;
– à la chorale de la Sainte-Famille;
– à l’organiste Claude Viguier;
– à la classe 1932;
– au Secours Mutuels;
– au service funèbre Voeffray & Fils par Jean-Bernard

Fontannaz.

Premploz, septembre 2010.

Remerciements

La vie c’est ce peu de temps qui nous est donné
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

La famille de

Claude
CHAPPAZ

tient à vous dire combien
votre témoignage d’affection
et de sympathie l’a particu-
lièrement touchée.

Que chacun se sente person-
nellement remercié.

Un merci particulier:
– à M. le chanoine Bernard Gabioud;
– à M. le chanoine Benoît Vouilloz;
– au diacre Eddy Travelletti;
– au Dr Martial Coutaz;
– au personnel du service A4 de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
– à la Dresse Hannelore Luy;
– aux accompagnatrices des derniers jours;
– à l’organiste Edmond Voeffray et à l’accompagnatrice

vocale Ariane Bender;
– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-

pagné durant son hospitalisation, à son domicile et lors
du dernier adieu.

Martigny, septembre 2010.

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

†
La Fraternité du Mai

et le groupe des patoisants «Li Tsevray»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément JORDAN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

HOMMAGE

Tu nous as quittés subite-
ment, sans tambour ni
trompette...

Depuis deux ans, ta
grave maladie t'a obligé à
changer totalement de vie,
toi l'homme éminemment
sociable, ouvert, intéressé
passionnément par les so-
ciétés et les activités loca-
les...

Tu étais devenu plus in-
troverti, plus secret et tu
vouais maintenant tout ton
temps à ta famille, à ton
épouse, à tes enfants, à tes
sept petits-enfants trotti-
nant autour de toi, farceurs
et souriants.

Tu étais un homme aux
mille facettes, gagnant a
être connu...

Je te revois dans deux si-
tuations qui caractérisaient
ton caractère et ta serviabi-
lité. (...)

Nous nous transpor-
tons dans les années 1970
et 1980... Finhaut est relié,
électriquement parlant par
des lignes aériennes soute-
nue par des poteaux parfois
fragiles...

Certains soirs d'hiver, il
pleut, il vente, il neige... La
couche blanche est
épaisse... La panne arrive
plongeant la commune
dans le noir le plus absolu
et le plus lugubre. Le temps
est exécrable... La nuit pro-
fonde, le vent hurlant... Qui
sait si l'avalanche surve-
nait?

Tu t'habilles chaude-
ment, et t'enfonces dans la
tourmente, parfois encore

avec les skis... Et c'est des
heures d'effort dans la
neige et le froid.

Tu ne dis rien. Tu sers...
Tu es électricien et tu

dois rétablir la lumière, un
point c'est tout.

Tu avais aussi une pas-
sion le tir sportif, c'était im-
portant et la Société de tir
vitale pour l'esprit du vil-
lage et sa cohésion. 

Les magnifiques instal-
lations communales ac-
tuelles et l'accord inter-
communal sur le tir illus-
trent, pour beaucoup, les
fruits de ta ténacité et de
ton enthousiasme.

Et puis, en plus, on te
voyait actif au développe-
ment, au chant (tu aimais
tellement Verdi et le
«Chœur des Hébreux»!), au
service du feu (tu as été
commandant)... 

Partout où un coup de
main pouvait se donner...

Dans les discussions
politiques, tu aimais jouer
le rôle de l'avocat du diable,
d'un air tellement mali-
cieux, l’œil pétillant; tu pro-
voquais le débat et l'on s'en
régalait... 

En fait, tu te marrais
bien, ne te prenant pas trop
au sérieux... Et c'était bien
ainsi...

Cela, c'était bien toi,
Jean-Victor...

Salut et merci pour
tout...

MAXIME GAY-DES-COMBES

Adieu Jean-Victor...
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Est décédée subitement suite
à un arrêt cardiaque, le lundi
20 septembre 2010, dans sa
58e année, munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Franca
HUG
née Monti

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Kurt Hug, à Mission;

Son papa:
Rinaldo Monti, à Utzwil (SG);

Son oncle:
Dante Monti, à Como (I);

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe en présence de l’urne cinéraire sera célébrée en
l’église de Vissoie, mercredi 29 septembre 2010, à 16 heures.

Adresse de la famille: Kurt Hug
Route de l’Effinec
3961 Mission.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Pierre et Georgette
PFEFFERLÉ

1.11.1991 28.9.1990

Vingt ans déjà, mais vous êtes toujours présents dans nos
cœurs.

Vos enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée demain 29 septembre
2010, à la cathédrale de Sion, à 18 h 10.

†
En souvenir de

Madeleine
ROUILLER
née SARRASIN

2009 - 29 septembre - 2010

Malgré le temps qui s’écoule,
tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Joseph, à Martigny-Croix, de-
main mercredi 29 septembre,
à 19 heures.

SOUVENIR

Daniel
SIEGFRIED

2009 - 28 septembre - 2010

Tu nous manques.

Claude & John.

Remerciements

La vie est une montagne:
on commence à la gravir, prise après prise,
assuré par l’amour de nos proches
pour finir debout, près de la croix,
dans l’apothéose du ciel et son firmament.

Suivant le désir du défunt, nous avons pris congé dans l’in-
timité de notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère et
ami très cher

Armin André
MOTTET

Il nous a quittés le 23 sep-
tembre 2010, dans la paix.
Nous remercions chaleureu-
sement tous ceux qui l’ont
aimé, entouré, accompagné
jusqu’au bout de son che-
min.

Sa fille:
Patricia Wyssenbach-Mottet;

Sa petite-fille:
Isaline Wyssenbach;

Son beau-fils:
Christian Wyssenbach;

Son frère:
Willy Mottet et son amie Elsbeth Hanger;

ainsi que sa très tendre amie de cœur.

2502 Bienne, E. Schülerstrasse 35.

En souvenir de

Albert SAUTHIER

2004 - Septembre - 2010

Le temps passe, mais l’es-
sentiel, à savoir ton amour,
ton souvenir, ton dévoue-
ment, ta gentillesse, demeu-
rent à jamais vivants dans
nos cœurs.

De là-haut, veille sur ta
famille.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d’Auddes-sur-Rid-
des, le mercredi 29 septem-
bre 2010, à 19 heures.

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel 
de l’administration communale 

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine JACQUIER
maman de Mme Yvette De Ieso, auxiliaire au centre scolaire
des Liddes. 

†
Le Parti démocrate-chrétien

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette MARET-
MALBOIS

maman de Gérard Maret, juge de commune, et tante de
Michel Dorsaz, président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la Serrurerie Dorsaz à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette MARET-
MALBOIS

maman de Marie-Thérèse, belle-maman de Philippe Dor-
saz-Maret.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Le Corsaire à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Antoinette MARET-
MALBOIS

maman et belle-maman de
Marie-Thérèse et Philippe,
copropriétaires et amis.

†
La commission scolaire,

le conseil d’administration,
la direction, les professeurs et les élèves 

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Jean-Robert
CRETTENAND

papa de Nicolas, élève de la classe 3,2.

†
Le Parti démocrate chrétien de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Robert
CRETTENAND

frère d’Olivier Crettenand, conseiller communal.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Chamo-
son, le mercredi 29 septembre 2010, à 17 heures.

†
Le ski-club Etablons

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND

membre et ami du club, et
papa de Nicolas, membre du
groupe compétition.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
Le club des Ressorts

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND
membre et ami.

†
L’arrondissement

forestier
du Valais central

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND
frère de son estimée collabo-
ratrice Mme Sylviane Lam-
biel.

†
Le conseil communal, le conseil général,

les autorités judiciaires
et la commission scolaire de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette MARET-
MALBOIS

maman de M. Gérard Maret, juge de la commune de Fully,
tante de Mme Chantal Dorsaz-Maret, de M. Michel Dorsaz,
président du conseil général, de M. Milko Pravato, vice-pré-
sident du conseil général, et de M. André-Marcel Malbois,
teneur de cadastre substitut.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

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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†
Dans la paix du Christ est retourné
dans la maison du Père rejoindre
son épouse chérie Suzanne.

Trois choses demeurent:
La Foi, l’Espérance et l’Amour.
La plus grande c’est l’Amour.

Cor.13.

Cet amour ne meurt jamais, c’est celui que notre bien-aimé
papa et grand-papa avait pour nous tous.

Monsieur

Ernest ANDENMATTEN-
ABGOTTSPON

20 août 1924

s’est endormi sereinement, à la clinique Sainte-Claire, le 
25 septembre 2010, après avoir lutté contre sa maladie avec
un immense courage et une dignité exemplaire.

Sont dans la peine, mais dans l’espérance de se revoir:

Ses enfants:
Jacqueline et Georges Roh-Andenmatten;
Huguette Andenmatten et son fiancé Frédéric Johner;

Ses petits-enfants:
Delphine et Steve Gogniat-Roh et leur fille Morgane;
Denis et Sara Roh-Jean-Richard;
Alessia Russomanno et son ami Patrick;
Fanny Russomanno et son ami Valentin;
Charlène Russomanno et son ami Amato;
Et leur papa Giuseppe Russomanno;

Ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux 
et nièces, ses filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d’au-revoir a eu lieu dans 
l’intimité.

La messe de septième aura lieu le jeudi 7 octobre, à 19 heures,
à l’église Saint-Guérin à Sion.

La famille exprime toute sa reconnaissance au personnel
soignant de la clinique Sainte-Claire, au CMS de Sion et aux
hôpitaux du RSV.

Notre gratitude particulière à Walti et Georgette, Lia et Ernest
pour leur fidèle soutien durant ces longues années d’épreu-
ves, ainsi qu’à tous ceux, parents, amis et voisins qui ont
soutenu la famille.

Au revoir, au Ciel!

†
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l’amour que
tu n’as jamais cessé de donner.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Marco
SAUTHIER

1924

enlevé à la tendre affection
des siens, le dimanche 26
septembre 2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Daniel et Michèle Sauthier-Isoz, à Genève;
Nicole Sauthier, à Sierre et son ami Philippe Héritier;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Aline et son ami Safiou, Clara et Stefano et leur fille Mayra,
Steve, Jean-Luc;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces et neveux, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le mercredi 29 septembre 2010, à 17 heures.

Marco repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente, le mardi 28 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires et l’administrateur

de l’immeuble Les Poujes à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco SAUTHIER
copropriétaire et ami.

Je m’en irai dormir dans le paradis blanc.
Où les nuits sont si longues qu’on en oublie le temps,
Tout seul avec le vent
Comme dans mes rêves d’enfant.

M. Berger.

Ses enfants:
Daniel et Nicole Overney-Fertelle, à Vétroz, leurs enfants 
et petits-enfants;

Jacques et Stella Overney-Yerly, à Cortébert, leurs enfants 
et petits-enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Agnès Sudan-Repond, leurs enfants et petits-
enfants, à Broc;

Olivier Sudan, à Broc;

Eliane et Bernard Cretton-Sudan, leurs enfants et petits-
enfants, à Broc;

Antoinette Sudan-Büri, ses enfants et petits-enfants, à Broc;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Othmar
OVERNEY

leur cher et regretté papa,
beau-papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent
et ami qui s’en est allé serei-
nement à son domicile, dans
sa 85e année, après une lon-
gue maladie.

2607 Cortébert, le 26 septembre 2010.

Domicile de la famille: Daniel Overney
Chemin de Paterin 1, 1963 Vétroz

Jacques Overney
Quart 28, 2607 Cortébert

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu mercredi 
29 septembre, à 14 heures, en l’église catholique de Corgé-
mont.

Othmar repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar OVERNEY
papa de Daniel Overney, directeur de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Clara et Paul-Louis
VOUILLAMOZ

Septembre 2009 Décembre 1971

Maman 1 an déjà
Papa 40 ans bientôt

Mais tous deux, plus que jamais et pour toujours présents
dans nos cœurs.
De là-haut, merci de veiller sur nous. Guidez-nous sur nos
chemins de vie.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 1er octobre
2010, à 18 heures, à la chapelle du home Jean-Paul à Riddes.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Roger PICT
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons, ont pris part à son
grand chagrin.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la commune de Martigny;
– à l’association du personnel de la commune de Martigny;
– au Dr et Madame Jacques Ducrey;
– au personnel des urgences et de la gériatrie de l’hôpital de

Martigny;
– au chanoine Raphaël Duchoud, à Sophie et Joseph;
– à la direction et au personnel de la Fidag;
– aux copropriétaires des bâtiments Belmont et Ariana;
– au sport handicap;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, septembre 2010.

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel

et les élèves du Cycle d’orientation de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francisco RODRIGUES-
NUNES

papa d’Inès Filipa Duarte Nunes, élève de la classe 3co3 de
Sainte-Jeanne-Antide.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel du Restaurant

Le Bistrot d’Italie à Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francisco RODRIGUES-
NUNES

papa de Luis, collaborateur, collègue et ami.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce mardi, des nuages résiduels se manifesteront encore le matin. Ils se 
dissiperont en cours de journée et laisseront la place à un temps généralement 
assez ensoleillé l’après-midi. Les températures resteront fraîches pour la saison. 
Mercredi, l’amélioration se confirmera avec l’établissement d’un temps bien 
ensoleillé et plus doux. Des passages nuageux sont ensuite prévus jeudi, à l’avant 
de passages perturbés attendus en fin de semaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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L’ONU
contre-attaque
OLIVIER HUGON

Ambassadeur pour les extra terrestres.
ça c’est du job. Chais pas si c’est une
idée à Joseph Deiss, le nouveau prési-
dent de l’ONU, mais c’est pas une bla-
gue. La dame est Malaisienne,
astrophysicienne et va passer son entre-
tien d’embauche cette semaine à Lon-
dres. T’imagines le CV qui te faut pour
postuler? Signe particulier: je parle 5
langues dont le bzorglut, et j’ai pas mal
voyagé du côté d’Euphor avant que le
grand Stratéguerre ne lui foute le feu
(les fans de Goldorak se régalent, hein?).
C’était drôle dans les films: le bon-
homme vert venu en paix débarque de
son vaisseau. Y dit: «Amenez-moi à votre
chef.» Y déglingue le chef et rase la Terre.
Au moins, maintenant, tous les chefs
sont rassurés, y savent que c’est
Madame Othman qui va se faire dézin-
guer en premier, la tronche déstructu-
rée au laser dans les jardins de
l’ambassade, avant même d’avoir pu
s’enfiler un Ferrero Rocher. Z’ont un
monstre souci l’équipe ici. Ça fait plus
de cinquante ans qu’ils ont pas fait
grand-chose pour la faim dans le
monde. A peu près aussi longtemps
qu’ils regardent les Israéliens et les
Palestiniens se mettre sur la gueule.
Qu’ils ont maté, comme les autres, à la
téloche, les guerres de Corée, du Viet-
nam, des Malouines, d’Irak I et II (le
retour), d’Afghanistan et les autres. Du
coup ils se disent: «Bon, ici, on n’y arrive
pas. Mais E.T. c’est un bon type, il va
nous écouter, lui, hein? A moins qu’il
nous balance son vélo dans les dents, on
risque rien, ou bien?»

No 1448 (niveau 3/4)

Shopping
Journée à Turin (20.11))
Week-end à Lyon (12-14.11)-14.11)

Marchés de Noël
Montbéliard (04.12)
Colmar (08.12)
Stuttgart (25-27.11)
Strasbourg (12-13.12)

OFFRES SPECIALES

-15%

SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

Voyages de Fêtes
Fête des lumières à Lyon
St-Sylvestre à Kirrwiller (30.12-01.01)

Parc d’attraction
Journée Halloween
à Europa-Park (30.10)

Shopping

Marchés de Noël Voyages de Fêtes
Fête des lumières à Lyon

Parc d’attraction

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.

Solution
de la grille No 1447
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