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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

L’humiliation suprême: la justice
En politique, apprendre les choses les plus
essentielles prend du temps. Par exemple, il
m’aura fallu presque dix ans d’engagement
politique pour découvrir que la honte
absolue du pays, c’est de diriger le
Département fédéral de la justice.
Je l’ai appris hier au détour d’une émission
de radio, en écoutant le chef de file des
socialistes s’énerver et accuser ses collègues
de le marginaliser, de lui avoir fait subir une
humiliation publique, de le clouer au pilori.

La politique compte des moments de
tactique et je regrette qu’un président de
parti aussi aguerri que Christian Levrat
l’apprenne si tard. Le 12 décembre 2007,
c’est pourtant ce même Christian Levrat qui
se gargarisait d’avoir habilement
manœuvré l’éjection d’un conseiller fédéral
zurichois. Je me dis, non sans ironie, que le
plaisir de la tactique n’est légitime que

contre les méchants, ou seulement les
années impaires.

Soyons clair: le bilan de Moritz Leuenberger
est mauvais. Quinze ans de règne pour deux
tunnels, une taxe sur les poids lourds et un
blog, c’est un peu maigre. Il est pour le
moins légitime que la droite qui ne
représente finalement «que» 70% des
électeurs revendique parfois ce départe-
ment et tente de trouver enfin des solutions
concrètes aux problèmes énergétiques, de
transport, environnementaux ou en matière
de télécommunications.

La stratégie de la victimisation qui a si bien
réussi à d’autres semble donc aujourd’hui
devenir le nouveau crédo de la gauche
helvétique. Cette stratégie se fait
malheureusement au prix d’un
dénigrement malheureux de nos

institutions, à commencer par celui du
Département de justice.

Les jérémiades du PS ne doivent pas nous
faire oublier que la nouvelle ministre aura
du pain sur la planche pour gérer la
politique migratoire de notre pays et les
nombreuses modifications législatives
attendues, à commencer par celle du Code
pénal. Après avoir incendié les politiques
successives des ministres de la Justice, les
socialistes ont enfin l’occasion de faire
mieux. Je ne partage pas l’opinion de
Christian Levrat: je suis convaincu que
Simonetta Sommaruga se révélera une
excellente garde des sceaux et qu’elle saura
gérer tous ces épineux dossiers avec le
doigté de la pianiste qu’elle a été.
Et je lui souhaite bonne chance, la Suisse a
bien besoin d’elle, comme de ses six autres
collègues.

Quand les joueurs suisses
ROGER FEDERER ET STANISLAS WAWRINKA� La défection du Bâlois en Coupe Davis a provoqué la polémique.
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CHRISTOPHE SPAHR

Roger Federer qui renonce à la
Coupe Davis, Stanislas
Wawrinka qui ne jouera pas à
Bâle, il n’en fallait pas plus pour
provoquer l’incompréhension,
voire la colère du public suisse.
Et diviser le pays. Il y a ceux qui
acceptent leur décision. Et
d’autres qui crient à la trahison.
Quand ils ne racontent pas
n’importe quoi… «J’ai lu ce qui
a été écrit par les internautes»,
relève Yves Allegro, joueur de
Coupe Davis et proche du Bâ-

lois. «Que le public soit déçu,
d’accord. Mais qu’ils écrivent de
telles âneries, non. J’ai même lu
qu’il vivait et payait ses impôts à
Dubaï. C’est faux, ses papiers
sont déposés en Suisse. De toute
façon, ces internautes ne tapo-
tent sur leur clavier que pour
critiquer, quel que soit le sujet.»

Reste que la décision du Bâ-
lois a provoqué un mini-séisme
jusqu’au sommet du tennis
suisse puisque René Stamm-
bach, président de Swiss Ten-
nis, a demandé à Federer qu’il
fasse part de ses intentions
quant à la Coupe Davis. Au sein
même de l’équipe, à Astana, la
nouvelle n’a pas été très bien
perçue. «Le problème, c’est qu’il
a annoncé très tard qu’il renon-
çait au voyage», poursuit le
Grônard. «Nous ne l’avons ap-
pris que le mercredi matin. Jus-
que-là, nous avions toujours
l’espoir qu’il nous rejoigne. Du
coup, mentalement, ce n’était
pas facile pour nous. Cela dit,
c’est nous qui avons perdu sur le
terrain. Federer n’y est pour
rien.»

Yves Allegro estime toute-
fois que l’équipe est aussi en
droit de connaître ses inten-
tions futures. Roger Federer a
toujours déclaré que la Coupe
Davis faisait partie de ses ob-

jectifs. Or, il est désormais per-
mis d’en douter. «Au mieux,
nous remonterons en 2011.
Mais en 2012, il y a les Jeux
olympiques,un véritable objectif
pour lui. Et en 2013, il aura 32
ans. Je ne doute pas qu’il sera
toujours au mieux de sa forme.
Mais il faut bien admettre que
nos chances de remporter la
Coupe Davis ont considérable-
ment diminué ces derniers
jours.»

A en croire le joueur valai-
san, Roger Federer aurait pris

conscience que sa décision a
été diversement appréciée. Les
deux hommes se sont parlé à
l’issue du double, lequel a scel-
lé la relégation de la Suisse. «Il
était mal à l’aise par rapport à
la situation. Je crois surtout qu’il
était fatigué de l’US Open, qu’il
dort moins bien depuis qu’il est
père de famille et qu’il craignait
aussi de se rendre dans un pays
inconnu. Sur le moment, nous
étions déçus. Maintenant, il est
libre de ses choix. Il n’a pas de
comptes à rendre à la Suisse. Par
contre, vis-à-vis de Wawrinka et
de Lüthi, notamment, il doit
clarifier sa position. Le tennis
reste un sport individuel. Mais
dans l’équipe, il est entouré de
joueurs avec qui il est très pro-
che. Ces quatre-cinq jours avec
nous auraient pu lui être bénéfi-
ques.»

La situation de Stanislas
Wawrinka est certes différente.
Lui s’est bien rendu au Kazakh-
stan quand bien même il a
quitté New York très atteint
physiquement. Et vidé psycho-
logiquement. Reste qu’au re-
tour d’Astana, il a dit renoncer
à jouer le tournoi de Bâle – il
avait déjà été absent à Gstaad –
et préférer se rendre à Valence,
la même semaine, un tournoi
qui délivre autant de points

qu’en Suisse. «Je n’en ai pas par-
lé avec lui, mais j’imagine que
c’est un problème avec les orga-
nisateurs bâlois qui est à la base
de ce renoncement. Ça n’a en
tous les cas rien à voir avec Swiss
Tennis. Et ce n’est pas davantage
une décision qui fait suite à la
défection de Federer en coupe
Davis, comme j’ai pu le lire. Là,
on raconte n’importe quoi.»

Reste qu’il peut paraître
surprenant qu’un joueur suisse
préfère se rendre en Espagne
plutôt que dans son propre
pays. «Il a une bonne raison,
c’est sûr. Maintenant, il y a peu
de joueurs en Suisse. Une telle
défection fait évidemment plus
de bruit qu’ailleurs. C’est évi-
demment dommage pour le pu-
blic suisse. Mais je préfère rap-
peler qu’il a toujours répondu
présent en Coupe Davis alors
même qu’il aurait eu de bonnes
raisons, cette fois, de rentrer à la
maison après l’US Open.»

Stanislas Wawrinka (à droite) a
toujours répondu présent en
coupe Davis. Récemment, il était
encore à Astana. Par contre, il a
renoncé à jouer à Bâle. KEYSTONE

«C’est nul de juger Roger Federer.
C’est nul aussi ce qu’on peut lire
sur les sites. Il a déjà bien assez donné
à la Suisse. Et puis il a probablement
ses raisons»
JOHANN TSCHOPP
CYCLISTE PROFESSIONNEL

«Il n’a pas de comptes
à rendre à la Suisse.
Mais il doit faire part
de ses intentions»

YVES ALLEGRO
JOUEUR DE COUPE DAVIS

«C’est son choix, il faut respecter Federer.
Il veut retrouver la première place mondiale.
Le seul bémol que j’émets, c’est de le voir
disputer en parallèle des exhibitions qui
rapportent beaucoup d’argent»
SÉBASTIEN ÉPINEY
COUREUR À PIED

«Je comprends qu’en étant au creux
de la vague, il se fixe d’autres priorités.
Il veut garder son influx pour revenir au plus
haut niveau. Il faut le respecter
pour ce qu’il a donné à notre pays»
ALEXANDRE MOOS
CYCLISTE PROFESSIONNEL
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Roger Federer et, dans une moindre mesure, Stanislas Wawrinka ont pris des
décisions qui ont fait bondir les amateurs de tennis. KEYSTONE-INFOCLAIVA

divisent le pays
Les internautes se sont dé- chaînés.Quelques jours plus tard, leVaudois refusait de jouer le tournoi de Bâle.

JOHANN TSCHOPP ET ALEXANDRE MOOS

«Lemaillotsuisse,c’estspécial»
Il y a ceux qui refusent une sé-
lection. Et ceux qui enragent
de ne pas pouvoir représenter
la Suisse. Le cycliste Johann
Tschopp est le dernier en date.
Lui qui rêvait de prendre part
aux «mondiaux» - en sept ans
de professionnalisme, il n’a été
convoqué qu’une fois -, qui se
savait en grande condition, il
n’a pas été retenu alors même
que la délégation suisse n’a pas
utilisé son quota de billets.
«Quand je pense que nous
avons droit à neuf coureurs et
qu’ils ne seront que sept au dé-
part alors qu’en France, ils n’ont
que sept places à disposition et
qu’ils se sont battus pour être du
voyage, j’enrage», témoigne le
Miégeois. Il se sent floué à juste
titre. «J’admets que je ne suis
pas un rouleur. Mais j’aurais pu
aider un coéquipier. Comment

peut-on prétendre que je ne mé-
rite pas ma place alors que j’ai
remporté une étape du Giro et
que je sors de la Vuelta, la
meilleure préparation pour les
«mondiaux»? En Suisse et
même à l’étranger, on ne com-
prend pas que je ne sois pas du
voyage.»

Johann Tschopp est encore
très amer. Il aurait voulu porter
le maillot de l’équipe natio-
nale. «C’est une expérience à
part, une course pas comme les
autres. Aux «mondiaux», il faut
faire appel aux hommes en
forme.»

Alexandre Moos a aussi
vécu quelques injustices. Par-
mi celles-ci, sa non-sélection
pour les Jeux d’Athènes, en
2004, lui reste toujours en tra-
vers de la gorge. «C’est la plus
grande frustration de ma car-

rière», lâche-t-il. «A cette épo-
que, je rêvais davantage des
Jeux olympiques que du Tour de
France. Or, j’étais au sommet de
ma forme. J’avais gagné une
étape du Tour de Romandie à
Morgins. J’étais 70e mondial.
Mais je suis resté à la maison
alors que des gars qui se si-
tuaient aux alentours du 800e
rang mondial ont pris l’avion.
C’était du copinage, rien d’au-
tres.»

Le Miégeois se souvient de
cet épisode comme si c’était
hier. «Nous étions neuf cou-
reurs présélectionnés pour six
places. Devinez qui n’a pas été
retenu? Les trois Romands… Et
moi qui suis Valaisan, c’est en-
core pire. Aujourd’hui, c’est Jo-
hann Tschopp qui en fait les
frais.»

Alexandre Moos a d’autres

anecdotes, plus croustillantes
les unes que les autres. «Alors
que j’étais vice-champion de
Suisse de cyclocross, que la
Suisse avait droit à quatre cou-
reurs et que Phonak était prêt à
payer ma participation, on ne
m’a pas pris aux «mondiaux».
Le prétexte? Je n’avais pas le ni-
veau… Plus jeune, alors que
j’étais chez les amateurs, nous
étions deux coureurs à la lutte
pour la dernière place aux
«mondiaux». J’ai battu mon ri-
val lors de la dernière course
mais c’est quand même moi qui
suis resté à la maison. A la fin,
on se fait une raison.»

Pour lui aussi, l’équipe na-
tionale a une saveur particu-
lière. «Quand on est jeune, sur-
tout, c’est important d’être
retenu. Le maillot, c’est une fier-
té.» CS

En basket, il n’est pas rare que les joueurs
traînent des pieds pour rejoindre l’équipe
nationale. En Suisse, le phénomène est
toutefois moins perceptible qu’ailleurs.
«La seule exception, c’est Thabo
Sefolosha», explique Sébastien Roduit, sé-
lectionneur national. «Mais je comprends
très bien qu’il privilégie sa carrière en
NBA, là où les revenus sont beaucoup plus
importants. Il vient à peu près une année

sur deux. Quand il répond à une convocation, c’est presque un ca-
deau qu’il nous fait. Il n’a pas grand-chose à gagner à revêtir le
maillot de l’équipe de Suisse.
Par contre, pour nous, c’est assez difficile à gérer tellement il est
important dans l’équipe.»
Sinon, Sébastien Roduit n’a pas trop de souci à convaincre les
joueurs suisses. «Nous avons une jeune génération, c’est plus fa-
cile. Il est rare qu’un joueur décline sa sélection. Il est vrai aussi
qu’ils arrêtent plus tôt, vers 28-29 ans, au moment où ils entrent
dans le monde professionnel et qu’ils doivent faire un choix. Le
basket est un sport mineur qui n’a pas la même exposition que le
football. Un footballeur qui refuserait de jouer pour la Suisse n’au-
rait plus qu’à s’exiler… En basket, il serait bien moins exposé mé-
diatiquement.» D’autres nations, et non des moindres, sont bien
moins loties. «Les joueurs qui évoluent en NBA n’accordent pas la
priorité à l’équipe nationale. Les enjeux en clubs sont bien trop
importants. Il y a toutefois une exception: les Jeux olympiques.
Pour tout basketteur, c’est quasiment la coupe du monde de foot-
ball.» CS

SÉBASTIEN RODUIT SÉLECTIONNEUR NATIONAL DE BASKET

«Thabo Sefolosha,
c’est un cadeau pour nous»

ET DANS D’AUTRES SPORTS?

Sébastien Epiney, spécialiste des courses
de montagne, a dû renoncer à deux cham-
pionnats d’Europe. «A contre-cœur, vous
pouvez me croire. Quand bien même je ne
suis pas nationaliste, j’ai toujours honoré
une sélection avec l’équipe nationale.
Malheureusement, en juillet, j’ai dû décli-
ner deux fois cet honneur pour des rai-
sons professionnelles (ndlr. : il est direc-
teur de l’office du Tourisme de Nendaz).

L’activité touristique était trop importante. Sinon, une sélection
est un honneur et une récompense. Il m’est même arrivé deux
fois de répondre à une convocation alors même que je n’étais pas
en condition, juste pour ramener des points à l’équipe pour le
classement par nation.» Reste qu’à l’instar de Wawrinka, lui aussi
n’a pas toujours disputé les épreuves à domicile. Ces dernières
années, il a régulièrement fait l’impasse sur Sierre-Zinal. «La rai-
son principale tient à la proximité de cette course avec les «mon-
diaux» qui se déroulent trois semaines plus tard. Il n’est pas pos-
sible d’être performant lors de ces deux épreuves. Or, j’ai tou-
jours donné la priorité aux sélections avec l’équipe nationale.» CS

SÉBASTIEN ÉPINEY COUREUR DE MONTAGNE

«Une sélection est un honneur»
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NADIA TRAVELLETTI 
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Les indices boursiers stagnent. En l'absence d'indica-
teurs importants, les investisseurs restent prudents.
Certaines valeurs bancaires sont pénalisées par les
inquiétudes ravivées concernant l'endettement de cer-
tains Etats européens.
Si septembre est généralement le mois le plus mauvais
pour les actions, les marchés semblent en passe d'en-
registrer l'un de leurs meilleurs mois depuis une
décennie. Le S&P s'adjuge plus de 9% depuis le début
du mois, une de ses meilleures performances en vingt
ans. Le prix de l'or enregistre un nouveau niveau histo-
rique, à la faveur d'un net accès de faiblesse de la mon-
naie américaine. Le métal jaune atteint 1310 dollars
l'once. Une dépréciation de la monnaie américaine
rend bien plus attractif les achats de métaux précieux
libellés en dollars, pour les investisseurs munis
d'autres devises. Dans le sillage de l'or, l'argent a lui
aussi connu une soudaine envolée, jusqu'à 21,90 dol-
lars, un niveau sans précédent depuis septembre 1980.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSWWIISSSS  RREE
A signé une déclaration d'intention portant sur le

rachat de 94,859% d’UBF Seguros S.A. à Sao Paulo. Le
coût est de 40 millions de dollars. La transaction doit
encore être approuvée par les autorités concernées.

RROOCCHHEE
Enregistre un premier succès en Grande-Bretagne
dans sa demande de remboursement des frais de
l’Herceptin pour le traitement du cancer de l'estomac
métastasé. La recommandation est provisoire, il est
prévu une deuxième ronde d'expertise.

IIMMPPLLEENNIIAA
Décroche un gros contrat d'environ 92 millions pour la
planification et la construction d'un nouveau siège
administratif d'environ 25 000 m2 pour le Fonds mon-
dial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, dont le siège du secrétariat se trouve à Ver-
nier (Genève). Le début des travaux est prévu en 2013
et la fin en 2015.

SSAANNTTHHEERRAA
Va lancer des études cliniques de son produit candidat
l’Omigapil dans le traitement de la dystrophie muscu-
laire congénitale avec un objectif d'homologation. La
société prévoit de se renseigner début 2011 sur le pro-
tocole à suivre auprès de la FDA ainsi que de
l’European Medicines Agency. Les études conduisant à
une homologation pourraient démarrer fin 2011 ou

début
2012.

SSyynnggeennttaa
Le cours du titre est entraîné à la baisse par de
mauvaises nouvelles de son concurrent
Monsanto. Les rendements agricoles annoncés
d'un des produits de Monsanto sont remis en
cause.

L'entreprise connaît aussi des problèmes de
régulation qui freineront l'expansion forcée de
son portefeuille. Toutefois, ces reproches sont
inapplicables à Syngenta.

Bque Profil Gestion -5.03
Castle Alt. Inv. N -3.07
Gurit P -3.05
Schlatter N -2.98
Julius Baer N -2.91

Genolier SMN N 5.65
Walter Meier N 4.29
Lifewatch N 4.00
Kardex N 3.22
New Venturetec P 3.00

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 0.88 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 0.83 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 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 3.68
Royaume-Uni 10 ans 2.91
Suisse 10 ans 1.34
Japon 10 ans 0.92
EURO 10 ans 2.24

MARCHÉ OBLIGATAIRE

28.9 29.9 Var. %
SMI 6334.38 6311.57 -3.57%
SLI 973.39 971.34 -3.18%
SPI 5619.99 5604.09 -0.39%
DAX 6276.09 6246.92 4.85%
CAC 40 3762.35 3737.12 -5.06%
FTSE 100 5578.44 5569.27 2.88%
AEX 338.17 335.85 0.15%
IBEX 35 10590.7 10486.8 -12.17%
Stoxx 50 2517.24 2497.25 -3.16%
Euro Stoxx 50 2774.62 2752.71 -7.19%
DJones 10858.14 10835.28 3.90%
S&P 500 1147.7 1144.72 2.65%
Nasdaq Comp 2379.59 2376.56 4.57%
Nikkei 225 9495.76 9559.38 -9.35%
Hong-Kong HS 22109.95 22378.67 2.31%
Singapour ST 3097.35 3106.03 7.19%

Blue Chips

28.9 29.9 Var. %
ABB Ltd n 20.73 20.8 7.10%
Actelion n 39.9 39.95 -27.62%
Adecco n 49.9 51.25 -10.16%
CS Group n 42.9 42.95 -16.11%
Holcim n 63.9 63.45 -21.18%
Julius Bär n 37.8 36.7 0.87%
Lonza Group n 84.6 84.2 15.34%
Nestlé n 52.85 52.45 4.48%
Novartis n 56.9 56.5 0.00%
Richemont p 45.82 46.78 34.69%
Roche BJ 130.2 131.5 -25.19%
SGS Surv. n 1590 1585 19.70%
Swatch Group p 360.6 362.9 38.56%
Swiss Re n 43.64 43.75 -12.34%
Swisscom n 396.5 396 0.10%
Syngenta n 253.9 248.2 -14.61%
Synthes n 115.2 114.6 -15.29%
Transocean n 62.65 62.85 0.00%
UBS AG n 17.47 17.06 6.29%
Zurich F.S. n 230.9 231.4 2.16%

Small and mid caps

28.9 29.9 Var. %
Addex Pharma n 9.98 9.81 -28.91%
Affichage n 149 147.8 35.97%
Alpiq Holding n 380 381 -11.34%
Aryzta n 43.8 42.9 11.28%
Ascom n 11.45 11.4 16.92%
Bachem n 55 54.75 -17.48%
Bâloise n 88 88.5 2.84%
Barry Callebaut n 760 757.5 18.26%
Basilea Pharma n 62 61.25 -4.96%
BB Biotech n 56.25 56.6 -26.15%
BCVs p 690 680 17.64%
Belimo Hold. n 1600 1580 37.39%
Bellevue Group n 31.75 31.75 -9.02%
BKW FMB Energie 64.55 65 -19.25%
Bobst Group n 42.5 43.45 15.86%
Bossard Hold. p 90.95 90.85 55.29%
Bucher Indust. n 148 147.5 31.34%
BVZ Holding n 430 425 d 6.25%
Clariant n 14.39 14.44 18.16%
Coltene n 54.6 55.05 1.00%
Crealogix n 60.1 60.1 d -2.27%
Day Software n 138.8 138.7 86.80%
Edipresse p 246.5 232 d 0.86%
EFG Intl n 11.45 11.5 -19.58%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 156.6 157 30.98%
Fischer n 379 390 48.99%
Forbo n 530 531 56.17%
Galenica n 474.25 463.75 23.66%
GAM n 14.45 14.85 17.95%
Geberit n 174 174.6 -4.85%
Givaudan n 1004 1005 21.59%
Helvetia n 336 338.5 5.53%
Huber & Suhner n 57 57.2 43.00%
Kaba Holding n 323 322.5 29.46%
Kudelski p 24.15 24.5 4.97%
Kühne & Nagel n 117.4 117.7 17.11%
Kuoni n 405 400.25 14.68%
LifeWatch n 10 10.4 -44.38%
Lindt n 27545 27450 8.04%
Logitech n 15.92 16.36 -8.75%
Meyer Burger n 30.6 31.05 17.61%
Micronas n 7 6.99 76.96%
Nobel Biocare n 18.67 18.22 -47.61%
OC Oerlikon n 4.28 4.28 -2.28%
Panalpina n 109.2 108.1 64.28%
Pargesa Holding p 72.25 72.4 -20.08%
Petroplus n 12.06 12.09 -36.06%
PSP Property n 72.6 72.2 28.65%
PubliGroupe n 94 94 0.00%
Rieter n 279.75 283.5 21.41%
Roche p 134.3 136 -24.86%
Schindler n 105.4 104.5 33.37%
Sika SA p 1817 1816 12.44%
Sonova Hold n 120.4 121.6 -3.10%
Straumann n 224.9 222.9 -23.79%
Sulzer n 114.1 113.3 39.70%
Swatch Group n 66.1 66.7 35.02%
Swiss Life n 112.4 112.8 -12.57%
Swissquote n 38 38 -26.21%
Tecan Hold n 66.5 66.75 -14.42%
Temenos n 30 30.15 12.29%
Vögele Charles p 44.1 44.65 20.67%
Von Roll p 5.4 5.26 -17.81%
Vontobel n 31.3 31.5 6.59%
Ypsomed n 53.35 53 -17.45%

Produits Structurés

28.9 29.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

29.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 258.46
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.72
Swisscanto (LU) PF Income A 112.35
Swisscanto (LU) PF Income B 133.56
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.66
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.43
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.08
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.16
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 194.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92.73
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.43
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.84
Swisscanto (CH) BF International 83.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.82
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.27
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.55
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.49
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 207.76
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.82
Swisscanto (CH) EF Europe 110.34
Swisscanto (CH) EF Gold 1405.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.57
Swisscanto (CH) EF International A 118.16
Swisscanto (CH) EF Japan A 4409
Swisscanto (CH) EF North America A 213.03
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 364.76
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.8
Swisscanto (CH) EF Tiger A 92.69
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.7
Swisscanto (LU) EF Energy B 628.56
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 354.35
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13795
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.3
CS PF (Lux) Growth CHF 151.57
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.88
CS EF (Lux) USA B USD 602.69
CS REF Interswiss CHF 220.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.96
LO Swiss Leaders CHF 98.31
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.04
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.55
LODH Treasury Fund CHF 8209.44

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.73
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1569.49
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1739.54
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1818.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.54
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.34
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.49
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.7
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.89
UBS 100 Index-Fund CHF 4341.63

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 96.78
EFG Equity Fds Europe EUR 111.87
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.46

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.9
Swiss Obli B 175.71
SwissAc B 274.09

28.9 29.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.33 26.565 -30.54%
Alcatel-Lucent 2.525 2.467 3.56%
Altran Techn. 2.97 2.94 -21.03%
Axa 12.835 13.02 -21.28%
BNP-Paribas 54.39 53.11 -4.99%
Bouygues 31.745 31.715 -12.93%
Carrefour 40 39.455 17.56%
Danone 43.985 43.935 2.57%
EADS 19.04 18.745 33.08%
EDF 31.87 31.565 -24.04%
France Telecom 16.06 16.035 -8.00%
GDF Suez 26.29 26.32 -13.09%
Havas 3.717 3.684 31.99%
Hermes Int’l SA 165.45 163.4 75.11%
Lafarge SA 43.16 42.505 -26.47%
L’Oréal 82.17 82.16 5.33%
LVMH 106.5 106.8 36.25%
NYSE Euronext 21 21.155 19.82%
Pinault Print. Red. 118.5 119.4 41.73%
Saint-Gobain 32.985 32.675 -14.17%
Sanofi-Aventis 49.845 49.465 -10.16%
Stmicroelectronic 5.621 5.598 -12.87%
Téléverbier SA 55 54 d 15.97%
Total SA 38 37.95 -15.67%
Vivendi 20.11 19.925 -4.18%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2551 2531.5 -6.62%
AstraZeneca 3300 3237.5 11.23%
Aviva 396.2 402 1.03%
BG Group 1152 1133.5 1.02%
BP Plc 405.15 421 -29.83%
British Telecom 140.5 141.2 4.59%
Cable & Wireless 59.1 58.7 -58.48%
Diageo Plc 1095 1096 1.10%
Glaxosmithkline 1265 1251 -5.19%
Hsbc Holding Plc 659.5 649 -8.43%
Invensys Plc 297.5 298.9 -0.13%
Lloyds TSB 75.25 74.3 46.57%
Rexam Plc 310 308 5.98%
Rio Tinto Plc 3751 3762 10.97%
Rolls Royce 591.5 612 26.57%
Royal Bk Scotland 48.05 47.89 64.00%
Sage Group Plc 280 276.1 25.50%
Sainsbury (J.) 393 395 22.10%
Vodafone Group 158.4 158.5 10.29%
Xstrata Plc 1249 1242 10.79%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.483 4.463 -1.69%
Akzo Nobel NV 45.82 46 -0.86%
Ahold NV 10.17 10.045 8.47%
Bolswessanen NV 2.64 2.626 -37.34%
Heineken 37.55 37.685 13.28%
ING Groep NV 7.795 7.711 11.75%
KPN NV 11.5 11.395 -3.75%
Philips Electr. NV 23.165 23.065 11.53%
Reed Elsevier 9.374 9.27 7.77%
Royal Dutch Sh. A 22.305 22.165 5.04%
TomTom NV 4.552 4.528 -27.55%
TNT NV 20.095 19.87 -7.58%
Unilever NV 22.11 21.98 -3.38%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.13 45.875 20.91%
Allianz AG 84.05 83.62 -4.57%
BASF AG 46.6 46.42 0.00%
Bayer AG 51.89 51.15 -8.96%
BMW AG 50.61 51.05 59.53%
Commerzbank AG 6.085 6.018 2.00%
Daimler AG 46.07 46.39 24.80%
Deutsche Bank AG 40.125 39.33 -20.67%
Deutsche Börse 49.75 49.465 -14.59%
Deutsche Post 13.37 13.4 -1.10%
Deutsche Postbank 24.88 24.99 9.31%
Deutsche Telekom 10.115 10.135 -1.98%
E.ON AG 21.92 21.78 -25.18%
Fresenius Medi. 45.4 45.5 22.90%
Linde AG 97.2 97.42 16.18%
Man AG 80.54 81.1 49.16%
Merck 62.4 62.25 -3.78%
Metro AG 47.34 47.98 11.84%
MLP 7.29 7.29 -8.87%
Münchner Rückver. 102.24 102.08 -6.23%
Qiagen NV 13.29 13.31 -14.78%
SAP AG 36.735 36.385 9.99%
Siemens AG 77.47 77.68 20.67%
Thyssen-Krupp AG 23.87 23.625 -11.11%
VW 81.05 81.28 6.13%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 618 628 -14.78%
Daiichi Sankyo 1705 1725 -11.49%
Daiwa Sec. 339 345 -25.80%
Fujitsu Ltd 596 601 0.83%
Hitachi 367 374 31.69%
Honda 2992 2996 -3.66%
Kamigumi 630 630 -7.21%
Marui 640 639 11.90%
Mitsub. UFJ 403 404 -10.61%
Nec 225 227 -5.02%
Olympus 2228 2239 -24.86%
Sanyo 137 138 -19.29%
Sharp 861 865 -25.87%
Sony 2593 2645 -0.93%
TDK 4725 4755 -15.84%
Toshiba 405 409 -19.96%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.36%

����
6311.57

DOLLAR
US/CHF
-0.83%

����
0.9775

EURO/CHF
+0.12%

����
1.3293

28.9 29.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.04 87.1 5.35%
Abbot 52.38 52.39 -2.96%
Aetna inc. 31.26 31.13 -1.79%
Alcoa 12.21 12.08 -25.06%
Altria Group 24.2 24.24 23.48%
Am Elec Pw 36.72 36.41 4.65%
Am Express 43.69 42.98 6.07%
Am Intl Grp 37.32 37.54 25.21%
Amgen 56 54.9 -2.95%
AMR Corp 6.33 6.31 -18.36%
Apple Computer 286.86 287.5 36.34%
AT & T corp. 28.92 28.68 2.31%
Avon Products 32.87 32.25 2.38%
Bank America 13.27 13.08 -13.14%
Bank of N.Y. 25.86 25.75 -7.93%
Barrick Gold 46.76 46.89 19.07%
Baxter 47.95 47.59 -18.89%
Berkshire Hath. 83.07 82.3 -97.49%
Stanley Bl&Dck 61.23 60.76 17.95%
Boeing 64.52 65.95 21.83%
Bristol-Myers 27.93 27.32 8.19%
Caterpillar 79.67 79.92 40.23%
CBS Corp 16.03 15.8 12.45%
Celera 6.79 6.75 -2.45%
Chevron 80.88 81.14 5.39%
Cisco 21.88 21.84 -8.77%
Citigroup 3.89 3.91 17.77%
Coca-Cola 59.1 58.65 2.89%
Colgate-Palm. 78.81 78.29 -4.69%
Computer Scien. 45.85 45.9 -20.21%
ConocoPhillips 57.09 57.26 12.12%
Corning 18.27 18.37 -4.86%
CSX 55.83 55.61 14.68%
Dow Chemical 27.86 27.42 -0.76%
Du Pont 45.67 44.51 32.19%
Eastman Kodak 4.26 4.23 0.23%
EMC corp 21.18 20.7 18.48%
Entergy 77.56 77.16 -5.71%
Exelon 43.04 42.74 -12.54%
Exxon Mobil 62.06 61.36 -10.01%
FedEx corp 84.71 86.38 3.51%
Fluor 50.06 49.56 10.03%
Foot Locker 14.94 14.81 32.94%
Ford 12.52 12.33 23.30%
General Dyna. 63.27 62.98 -7.61%
General Electric 16.44 16.31 7.79%
General Mills 36.96 36.87 4.12%
Goldman Sachs 145.01 143.97 -14.72%
Goodyear 10.83 10.8 -23.40%
Google 527.17 527.06 -14.98%
Halliburton 32.77 33.34 10.80%
Heinz H.J. 47.94 47.77 11.71%
Hewl.-Packard 41.63 42.53 -17.43%
Home Depot 31.81 31.79 9.88%
Honeywell 44.19 44.03 12.32%
Humana inc. 50.59 50.08 14.10%
IBM 134.89 135.41 3.44%
Intel 19.5 19.23 -5.73%
Inter. Paper 21.41 21.42 -20.01%
ITT Indus. 46.9 46.92 -5.66%
Johnson &Johns. 62.43 62.27 -3.32%
JP Morgan Chase 38.95 38.31 -8.06%
Kellog 50.66 50.58 -4.92%
Kraft Foods 31.48 31.18 14.71%
Kimberly-Clark 64.72 65 2.02%
King Pharma 9.93 9.75 -20.53%
Lilly (Eli) 36.39 36.49 2.18%
McGraw-Hill 33.01 33.11 -1.19%
Medtronic 33.47 33.28 -24.32%
Merck 37.25 37.07 1.45%
Mettler Toledo 123.79 124.14 18.23%
Microsoft corp 24.68 24.5 -19.64%
Monsanto 48.75 48.19 -41.05%
Motorola 8.58 8.55 10.18%
Morgan Stanley 24.5 24.43 -17.46%
PepsiCo 66.78 66.7 9.70%
Pfizer 17.41 17.35 -4.61%
Philip Morris 56.08 56.31 16.84%
Procter&Gam. 60.62 60.18 -0.74%
Sara Lee 13.6 13.63 11.90%
Schlumberger 60.29 61.47 -5.56%
Sears Holding 73.02 72.4 -13.24%
SPX corp 62.29 62.06 13.45%
Texas Instr. 27.06 26.86 3.06%
The Travelers 52.69 51.96 4.21%
Time Warner 30.97 30.68 5.28%
Unisys 28.06 28.28 -26.65%
United Tech. 71.6 71.41 2.88%
Verizon Comm. 32.72 32.6 -1.59%
Viacom -b- 36.52 36.27 21.99%
Wal-Mart St. 53.82 53.28 -0.31%
Walt Disney 33.22 32.99 2.29%
Waste Manag. 35.58 35.82 5.94%
Weyerhaeuser 16.38 16.14 -62.58%
Xerox 10.55 10.32 21.98%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.15 73.2 11.07%
Nokia OYJ 7.25 7.21 -19.17%
Norsk Hydro asa 35.66 35.34 -27.44%
Vestas Wind Syst. 205.7 201.3 -36.49%
Novo Nordisk -b- 538 542 63.25%
Telecom Italia 1.038 1.033 -5.05%
Eni 15.86 15.92 -10.56%
Repsol YPF 19.135 18.92 1.04%
STMicroelect. 5.625 5.625 -10.99%
Telefonica 18.37 18.15 -7.01%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.28%

����
5604.09

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.21%

����
10835.28

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5222 1.5644
Canada 0.939 0.9654
Euro 1.3114 1.3472
Japon 1.1522 1.1842
USA 0.9638 0.9912
Billets
Angleterre 1.49 1.61
Canada 0.9175 0.9955
Euro 1.305 1.365
Japon 1.124 1.216
USA 0.9495 1.0175

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41000 41250
Argent Fr./kg 679.4 691.4
Platine Fr./kg 51308 52308
Vreneli Fr. 20.- 233 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.70
Brent $/baril 77.83

Un peu d'hésitation

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Votre centre mobilier de bureau à SION

VOS AVANTAGES :
• Des systèmes de mobilier
de bureau modulaires
et d’avant-garde

• Un conseil professionnel
et compétent

• Un ensemble de
prestations sur mesure Vos objectifs sont les nôtres.

Dixence 21 - 1951 Sion
Tél. 027 327 44 88
Fax 027 327 44 89
www.jordan-fils.ch
vente@jordan-fils.ch

REVENDEUR EXCLUSIF

elan dyes castelli comforto art.collection

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

La plus vieille cave de Salque-
nen, bientôt centenaire, vient
de se placer sur le devant de la
scène informatique en rempor-
tant le prix Vitisphere de la
communication digitale à l’oc-
casion du Mondial du pinot
noir. Cette distinction récom-
pense le meilleur site vinicole
des participants à un concours
organisé par Vinea auxquels

plus de vingt-cinq participants
ont pris part. Samuel Clavien,
responsable de l’informatique
de la cave, et Oliver Grichting,
fils du directeur, l’ont réalisé.

Le moins de clics
possible

«Un site retient le visiteur
pour de multiples raisons. L’une
des plus importantes me semble
la facilité d’accès. En trois clics
au plus l’internaute doit trou-
ver ce qu’il cherche sinon il va
voir ailleurs. Notre première tâ-
che a donc consisté à simplifier
la nomenclature de notre site en
le rendant plus convivial tout
en conservant le maximum de
renseignements», explique Sa-
muel Clavien.

Le jeune informaticien
pense déjà à une application
iPhone même si moins de 1%
des commandes de vins se
passe par ce biais. «Nous avons
un site qui donne une image
moderne de notre cave, l’exten-
sion iPhone ne fera que la con-
forter», se réjouit Samuel Cla-
vien.

La dictature de Google
Mais, pour que le visiteur

puisse visiter tous les arcanes

d’un site encore faut-il qu’il y
accède. Samuel Clavien: «Notre
plus grand défi, c’est d’apparaî-
tre tout au début des pages Goo-
gle. J’ai analysé pendant des
mois l’évolution de différents si-
tes dans l’échelle Google. J’en ai
conclu que l’appartenance à des
réseaux sociaux jouait un rôle
fondamental dans la place du
site tout comme le choix des
mots clefs.» Les concepteurs

ont donc fait leur entrée sur Fa-
cebook où ils comptent plus de
300 «amis». Twitter va suivre à
court terme.

Pour ce qui concerne les
mots clefs, bien les choisir peut
paraître une évidence. «La
technique qui régit les mots clefs
ne s’acquiert pas en un jour. De
longues observations m’ont per-
mis de déceler les grandes ten-
dances même si je ne les maî-
trise de loin pas toutes. Par
exemple, par jeu, j’ai mis il y a
quelques années un site de re-
cettes en ligne. Il apparaît de-
puis lors au sommet de la hié-
rarchie Google et je ne sais
toujours pas pourquoi. Mais,
j’ai appris que des liens de qua-
lité, une présence sur les réseaux
sociaux et un site sans cesse op-
timisé valaient une bonne place
Google», explique Samuel Cla-
vien qui pense que Google dé-
sire tenir sa méthode de tri se-
crète.

Il poursuit: «Google évolue
sans cesse, nous devons donc ac-
tualiser le site plusieurs fois par
mois. Personne ne consulte un
site dormant. Cette pression de
Google nous oblige à une cons-
tante remise en question. Par
exemple, nous avons trois lan-

gues même si l’anglais ne nous
sert quasi à rien directement.
Mais, il compte beaucoup pour
le moteur de recherche. En re-
vanche, Google réagit plutôt
lentement et il faut du temps
pour qu’il tienne compte des
changements. Il nous faut donc
agir rapidement de notre côté.»

Vente en ligne
De plus de plus de gens font

leurs achats en ligne. Le vin
commence à suivre cette ten-
dance. Selon Samuel Clavien:
«Notre site se trouve actuelle-
ment en première ligne. Peu de
caves en possèdent un sembla-
ble. Sur quarante encaveurs à
Salquenen, seuls quatre en ont
un. Pour le moment, la vente en
ligne représente un pourcen-
tage modeste de notre chiffre
d’affaires. Mais, les choses évo-
luent et nous avons un coup
d’avance pour faire face à la de-
mande. Nombre de gens préfè-
rent actuellement goûter en
toute tranquillité à la maison et
passer à la cave ensuite. Nous
devons tenir compte de ce chan-
gement de tendance.»

La Johanniterkellerei, qui
commercialise entre 300 000 et
400 000 bouteilles selon les an-
nées, peut s’offrir le luxe d’un
tel outil grâce à des profession-
nels de l’informatique qui ont
des liens familiaux avec l’entre-
prise et qui ne tiennent pas le
compte des heures consacrées
à leur passion.

La cave profite de l’univer-
salité de l’internet qui ignore
les frontières pour agrandir
géographiquement son mar-
ché. «L’Allemagne commence à
s’intéresser à nos produits, tout
comme les pays dont les ressor-
tissants passent traditionnelle-
ment leurs vacances en Valais.
Grâce à la vente en ligne, nous
allons permettre à ces gens d’ac-
quérir plus facilement nos vins.
Pour le moment, le port vers
l’étranger coûte encore trop cher
mais nous envisageons des solu-
tions avec des regroupements de
commandes ou l’ouverture de
petites agences à l’étranger»,
conclut Samuel Clavien.

Samuel Clavien a passé des mois
à étudier les critères d’apparition
des sites dans Google. LE NOUVELLISTE

L’internet outil
de conquête

MARKETING�
La
Johanniterkelle-
rei Kuonen &
Grichting à
Salquenen
gagne le prix
Vitisphere de la
communication
digitale.
Ouverture vers
la vente en
ligne et de nou-
veaux marchés.

«Nous avons un coup
d’avance pour faire
face à la demande»

SAMUEL CLAVIEN
RESPONSABLE DE L’INFORMATIQUE

À LA JOHANNITERKELLEREI

«Je vends du vin,
pas des mégabits»

THOMAS
GRICHTING

directeur
de la cave
depuis 33
ans
Thomas
Grichting, com-
ment voyez-
vous ce saut de votre cave dans l’avenir?

Je fais toujours du vin à l’ancienne. Peu de
barrique, quasi pas de doux, je reste fidèle
à la ligne de mes prédécesseurs. Mais, je
dois aussi vendre ma production, donc j’ai
encouragé la quatrième génération à se
profiler sur l’internet incontournable au-
jourd’hui. Cependant, je pense que si l’in-
formatique a un grand avenir, elle ne rem-
placera jamais le contact direct.

Ce prix pour l’informatique garantit la
qualité du modèle de marketing, pas
celle du produit vendu…

Le concours à la base du prix était réservé
aux encaveurs ayant reçu une médaille
d’or. La qualité du vin a donc passé avant
celle de la manière de le vendre. Recevoir
cette distinction m’a d’ailleurs étonné.
Même si cela ne constitue pas mon souci
premier, parce que je vends du vin fait
avec du raisin, pas des mégabits, je crois
vraiment en l’avenir de ce moyen de com-
munication.

Vous allez donc préférer l’internet à
d’autres médias?

L’internet garantit un bien meilleur retour
sur investissement que n’importe quelle
autre action publicitaire. Une présence
dans un grand comptoir coûte désormais
très cher et ne rapporte quasi rien, à
l’image d’une publicité dans un carnet de
fête ou un journal.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

TROIS QUESTIONS À

TRANSPORT AÉRIEN

Swiss
se développe du
côté de Madrid

Swiss développe son réseau à partir de Ge-
nève. A compter du 17 décembre, la compa-
gnie reliera Genève à Madrid à raison de
deux liaisons quotidiennes. Un avion sup-
plémentaire sera positionné à Cointrin, ce
qui y portera à huit le nombre d’appareils
de Swiss.

«Nous voulons investir dans un marché
porteur qui se développe au-delà de nos at-
tentes et consolider notre place de numéro
deux à Genève», a déclaré le patron de
Swiss Harry Hohmeister, en présentant
personnellement à l’aéroport de Cointrin
ces nouveautés. «Il n’y a pas d’endroit où
nous aurons davantage investi cette année
qu’à Genève», a-t-il souligné.

A la nouvelle ligne sur Madrid s’ajoute-
ra un vol quotidien supplémentaire vers
Barcelone, soit trois fréquences journaliè-
res. Swiss avait déjà ouvert à Genève en
janvier une ligne à destination de Londres
Heathrow avec six vols quotidiens.

En quatre ans, la compagnie va doubler
sa capacité en termes de flotte stationnée à
Cointrin, en la faisant passer de quatre à
huit avions. Elle a augmenté dans la même
période de 63% son offre de sièges.

Plus d’un million de passagers. Swiss pré-
voit de transporter plus d’un million de
passagers cette année à partir de Genève,
soit le double d’il y a quatre ans. L’an der-
nier, 11,3 millions de passagers avaient
transité par l’aéroport de Cointrin. ATS

TRANSFERT D’ARGENT

En quelques minutes
Les quelque 170 kiosques Naville et Relay
proposent à leurs clients un transfert d’ar-
gent encore plus rapide au point de vente:
la Gold Card de Western Union® avec
bande magnétique et le terminal au point
de vente de Naville permet aux consom-
mateurs en Suisse d’envoyer de l’argent
en quelques minutes vers l’un des
380’000 points de vente de Western
Union dans plus de 200 pays et territoires
dans le monde entier. La Suisse est le pre-
mier pays dans lequel Western Union pro-
pose cette technologie, développée avec
Naville. C

MÉTAUX PRÉCIEUX

Record pour l’or
Hier vers 08 h 50, le prix de l’or est monté
à un nouveau niveau historique, surpas-
sant de près de 3 dollars le record de la
veille, profitant toujours de l’affaiblissant
du dollar sur un marché où son statut de
valeur refuge séduit les investisseurs. Le
métal jaune a grimpé jusqu’à 1313,45 dol-
lars l’once, un niveau sans précédent. ATS

EN BREF

Harry Hohmeister, patron de Swiss. KEYSTONE
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La grogne sociale monte en
Europe face aux mesures de
rigueur prises depuis la crise
de la dette.
Des dizaines de milliers de
manifestants se sont rassem-
blés hier dans les rues de
Bruxelles et une grève géné-
rale a été organisée en Espa-
gne.

Dans la capitale de
l’Union européenne, entre
56’000, selon la police, et
100’000 personnes au total,
d’après la Confédération eu-
ropéenne des syndicats
(CES), ont défilé hier dans les
rues de Bruxelles au son des
vuvuzelas et des pétards
pour dire «non à l’austérité».

Aucun incident n’a été

constaté, mais la police de
Bruxelles a procédé à 148 ar-
restations préventives, «de
trublions en possession d’ob-
jets qui n’avaient pas leur
place dans une manifesta-
tion», selon son porte-parole
Christian De Coninck.

Les manifestants ve-
naient surtout de Belgique et
de France, mais aussi de Polo-
gne, Slovaquie ou Allemagne.
Côté suisse, une délégation
de 50 membres du syndicat
UNIA et une autre de l’Union
syndicale suisse (USS) ont
fait le déplacement.

Appel lancé
«Nous sommes ici pour

dire au monde qu’il doit ra-

lentir sur les économies», a
indiqué à l’AFP Markus
Machmik, 45 ans dont 28 de
travail dans les mines, venu
de la Ruhr allemande avec
une centaine de collègues
tous vêtus de blanc, en bot-
tes et portant leurs casques
de travail.

«Il ne faut pas ajouter à la
crise financière une crise so-
ciale sans précédent dont les
salariés paieraient le prix», a
dénoncé de son côté le secré-
taire général du syndicat
français CGT, Bernard Thi-
bault.

Depuis la crise de la
dette, la plupart des gouver-
nements tentent d’endiguer
la dérive de leurs finances

publiques avec des mesures
d’économies et des réformes
difficiles comme celles des
retraites.

Or, selon John Monks, se-
crétaire général de la CES or-
ganisatrice de la manifesta-
tion, ces mesures «vont avoir
un effet désastreux sur les in-
dividus et sur l’économie».
«Les travailleurs sont dans les
rues aujourd’hui avec un
message clair pour les diri-
geants de l’Europe: il est en-
core temps de ne pas choisir
l’austérité», a-t-il insisté.

«Les propositions que
nous sommes en train de faire
sont les meilleures pour la dé-
fense des travailleurs eux-
mêmes. Quand il faut payer

les intérêts de la dette, on ne
peut pas payer les politiques
sociales», leur a répondu José
Manuel Barroso, président
de la Commission euro-
péenne qui présentait juste-
ment hier des mesures pour
punir les pays qui laissent
trop dériver leur budget.

Hier était aussi une jour-
née d’action dans plusieurs
pays européens, à commen-
cer par l’Espagne, en grève
générale pour protester con-
tre une réforme du marché
du travail qui facilite les li-
cenciements.

L’un des deux principaux
syndicats du pays, l’UGT, a
lui assuré que la grève était
suivie «à plus de 70%». ATS

Des défilés monstres ont eu lieu hier, ici à Saragosse. Le gel des salaires, les licenciements, les retraites en question. KEYSTONE

Grèves multiplesenEurope
MADRID�Les syndicats mobilisent, l’Espagne au ralenti comme d’autres pays.

TERRORISME AU PAKSITAN

Plusieurs attaques déjouées
Les renseignements occidentaux
ont découvert un complot lié à Al-
Qaïda prévoyant des attaques en
Grande-Bretagne, France et Allema-
gne, selon des informations de mé-
dias anglo-saxons. Ces éléments ont
été en partie confirmés hier par un
responsable de la sécurité, mais pas
par les gouvernements concernés.

«La menace est très réelle», a indi-
qué à l’AFP un responsable de la sé-
curité basé en Europe qui a requis
l’anonymat, soulignant que la
France et le Royaume-Uni étaient en
particulier visés.

Des attaques simultanées, du
style du raid sanglant dans la ville in-
dienne de Bombay en 2008, étaient
prévues à Londres et dans de gran-
des villes françaises et allemandes,
mais le projet aurait été découvert à
un stade préliminaire, selon les chaî-
nes britanniques Sky News et BBC
qui citent des sources internes aux
services de renseignements.

Le responsable de la sécurité n’a
pas confirmé ce mode opératoire,
mais a encore précisé que la menace
avait émergé de plusieurs sources,
notamment d’interrogatoires de sus-
pects à la frontière afghano-pakista-
naise.

Le général Athar Abbas, porte-pa-
role de l’armée pakistanaise, a toute-
fois jugé l’information «très spécula-
tive».

Suggestion évoquée. «La menace à
ce stade est crédible mais pas précise»,
a indiqué de son côté un responsable
américain de la Défense sous couvert
d’anonymat.

Les autorités des trois pays cités
n’ont toutefois pas confirmé l’exis-
tence de ce complot et n’ont pas an-
noncé mercredi de relèvement du
niveau d’alerte lié au terrorisme in-
ternational.

Le pays est confronté «à une me-
nace terroriste réelle», mais «il n’y a
pas du tout de changement» du ni-
veau d’alerte, qui reste «grave»,
l’avant-dernier degré d’une échelle
de cinq, a déclaré une porte-parole
du ministère britannique de l’Inté-
rieur.

L’Allemagne a dit être «au cou-
rant» de projets «à long terme» d’atta-
ques terroristes en Europe de l’Ouest,
tout en assurant encore qu’il n’y
avait pas de risque imminent dans le
pays et que son niveau d’alerte terro-
riste restait inchangé.

En France, le plan vigipirate reste

au niveau «rouge», un cran en des-
sous du niveau «écarlate», alerte
maximale. Deux sources françaises
liées au renseignement ont indiqué
ne pas être informées de ces projets
d’attentats.

La Tour Eitants basés au Pakistan
ont planifié ces attaques et étaient
sous surveillance depuis quelque

temps. L’opération «avait un lien
avec Al Qaïda et peut-être avec les ta-
libans» visant l’Europe.

Ce projet d’attaques est «le plus
sérieux planifié par al-Qaïda ces der-
nières années», mis au point par des
leaders du réseau, réfugiés dans les
régions tribales du Pakistan, a affir-
mé la BBC. ATS

Au Pakistan les forces de sécurité traquent Al Quaïda en permanence. KEYSTONE

ITALIE

Vote
de confiance
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a jugé
hier «indispensable de retisser
les fils de la cohésion natio-
nale» et «mettre fin aux ran-
cœurs personnelles», lors d’un
discours devant la Chambre
des députés. Un vote de con-
fiance suivait en fin de journée.
«Nous devons repartir sans
compromis au rabais. Chacun
doit remplir son rôle avec res-
ponsabilité et respecter son
adversaire au lieu d’être fac-
tieux», a déclaré
M. Berlusconi, en allusion aux
dissensions divisant sa majori-
té et à son conflit personnel
avec le président de la
Chambre, son ancien allié
Gianfranco Fini. ATS

RUSSIE/JAPON

Dmitri Medvedev
veut se rendre
dans les Kouriles
Le président
russe Dmitri 
Medvedev a fait
part hier de son
intention de se
rendre prochaine-
ment dans les îles
Kouriles, un archipel revendi-
qué par le Japon depuis son
annexion par Moscou à la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale. Tokyo appelle le prési-
dent russe à renoncer à cette
visite. ATS

ROMS

Bruxelles
tance Paris
La Commission européenne a
pris hier la décision de prin-
cipe d’ouvrir une procédure
d’infraction contre la France
pour non-respect de la législa-
tion européenne après les ré-
cents renvois controversés de
Roms, a annoncé la commis-
saire à la Justice, Viviane
Reding. ATS

LOS ANGELES

Record
de chaleur

Aux Etats-Unis, Los Angeles a
battu des records de tempéra-
ture lundi avec un pic à 45 de-
grés Celsius (113 degrés
Fahrenheit) enregistré dans le
centre-ville. C’est la première
fois que le thermomètre
grimpe si haut depuis que les
relevés ont été créés en 1877.
ATS

EN BREF

PUBLICITÉ

A Los Angeles les fontaines
publiques ont du succès. KEY
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40%
2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic en lot
de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

8.95
au lieu de 17.90
Civet de cerf
cuit, élaboré en Suisse
avec de la viande
de Nouvelle-Zélande,
600 g

50%
33%
12.70
au lieu de 19.–
Rôti de porc épaule
de Suisse, le kg

40%
10.80
au lieu de 18.–
Salami Rustico
de Suisse,
la pièce de 600 g

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

1.20
au lieu de 2.40
Carottes
Suisse,
le sachet de 1 kg

50%

33%
3.20
au lieu de 4.90
Prunes jaunes
du Valais, le kg33%

8.90
au lieu de 13.50
Châtaignes
de France, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 28.9 AU 4.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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S proche
so nah

paminfo.ch

côtelettes
de porc
suisse

kg

1100
au lieu de

22.00

-50%

martigny, route de fully 63 / sion, rue de l’ industrie 16 / conthey, rue du collège 30

PUBLICITÉ

La Poste a sauvé son monopole
SERVICE PUBLIC� Le Conseil
national refuse de libéraliser
complètement le marché postal.
La gauche, le PDC et les régions
périphériques ont eu gain de
cause.
CHRISTIANE IMSAND

Le Syndicat de la communi-
cation (Syndicom) jubile. Le
Conseil national a décidé hier
par 102 voix contre 82 et 4
abstentions de maintenir le
monopole de La Poste sur les
lettres de moins de 50 gram-
mes. «La libéralisation profi-
terait avant tout aux gros
clients. Son refus est une vic-
toire pour tous les usagers qui
ne veulent pas d’un service
public à deux vitesses», s’ex-
clame le président de Syndi-
com Alain Carrupt. Il n’est pas
le seul à se réjouir. Le vote a
été acquis grâce à l’alliance de
la gauche rose-verte, du PDC
et de quelques UDC des ré-
gions de montagne.

La démocrate-chrétienne
valaisanne Viola Amherd y a
mis du sien. «J’ai beaucoup
travaillé pour renforcer cette
alliance et réduire les résistan-
ces qui subsistaient au sein de
mon propre parti, confirme-t-
elle. Les zones rurales n’ont

rien à gagner d’une libéralisa-
tion. Seuls les centres urbains
peuvent bénéficier de l’ouver-
ture à la concurrence». C’est
sur la base de cette même
analyse que les Grands Con-
seils des cantons de Vaud et
du Valais avaient adopté des
résolutions contre l’ouverture
du marché.

Il reste encore à convain-
cre le Conseil des Etats de re-
tourner sa veste. Cela ne de-
vrait pas être trop difficile
sachant qu’il avait accepté la
suppression du monopole ré-
siduel sur le courrier avec une
seule voix de majorité.

La décision du Conseil na-
tional est un revers pour le
Conseil fédéral qui croyait
avoir mis toutes les chances
de son côté en proposant une
ouverture du marché en deux
étapes, sur le modèle de la
procédure retenue pour libé-
raliser le marché de l’électri-
cité. La majorité n’est pas en-
trée en matière sur ce
concept. Elle s’est contentée
de demander au gouverne-
ment d’analyser les consé-
quences de la libéralisation
dans un rapport qui devra
être soumis aux Chambres
d’ici à trois ans.

La droite économique a
aussi perdu la partie. «L’ou-
verture du marché à la con-
currence est un aiguillon qui
ne fait pas courir un risque
économique à La Poste», a ar-
gumenté en vain le libéral-ra-
dical Jean-René Germanier.
Réponse du socialiste fri-
bourgeois Christian Levrat,
ancien président de Syndi-
com: «Le monopole sur le
courrier n’est pas un objectif
en soi.

C’est le moyen de financer
le service public.

Comme le montrent les
exemples étrangers, la libéra-
lisation conduira à la ferme-
ture d’offices de poste, à la dé-
gradation des conditions de
travail et à une augmentation
des prix pour les petits clients.
Ceux-ci seront appelés à sub-
ventionner les gros clients
comme les banques ou les as-
surances qui bénéficieront de
rabais intéressants.»

Une position plus
confortable

Le géant jaune voit sa posi-
tion confortée mais il a le
triomphe modeste. Il a réagi
hier en affirmant que le main-
tien du monopole n’est pas
une question décisive. «La
Poste réalise aujourd’hui déjà
80% de son chiffre d’affaires
sur le marché libre et les 20%
restants sont en concurrence
avec les moyens de communi-
cation électroniques.» L’entre-
prise souhaite en revanche
une plus grande liberté entre-
preneuriale. Le Conseil natio-
nal lui a donné satisfaction
dans le cadre de la révision de
la loi sur l’organisation de La
Poste. Il a transformé celle-ci
en société anonyme et il a
conféré le même statut à Post-
finance qui gère des services
financiers en plein dévelop-
pement.

En revanche, il n’est tou-
jours pas question de trans-
former Postfinance en ban-
que postale. Cette mesure a
été écartée par 101 contre 67.
La gauche ne désespère pas.
Elle compte désormais sur
son initiative populaire, dépo-
sée il y a quelques semaines,
pour obtenir gain de cause.

Le service des facteurs qui viennent à domicile, une prestation à laquelle les Suisses tiennent beaucoup. Selon Christian Levrat la libéralisation
aurait entraîné une baisse de prestations, la dégradation des conditions de travail, une augmentation des prix. KEYSTONE«Les zones rurales

n’ont rien à gagner
d’une libéralisation»

VIOLA AMHERD
CONSEILLÈRE NATIONALE PDC

PRÉSIDENTE DE BRIGUE

Il est urgent
d’attendre
CHRISTIANE IMSAND

La nouvelle répartition des départements a échauffé les
esprits, mais ce n’est qu’un épiphénomène. Les partis du
centre et du centre-droit qui se sont ligués pour accaparer
les départements clés ne sont pas plus unis qu’aupara-
vant. Les alliances continuent à se faire au coup par coup.
Preuve en est la décision du Conseil national contre l’ou-
verture du marché postal. La gauche rose-verte et le PDC
ont emporté ensemble la décision, au nom de la défense
du service public.
Le géant jaune, avec son réseau de bureaux et d’agences
postales implantés jusque dans les vallées les plus recu-
lées, est le symbole par excellence du service public. Il va
le rester car il n’est nul besoin d’être grand clerc pour se
rendre compte des limites de l’ouverture à la concurrence.
Celle-ci portera seulement sur les services aux gros clients,
par exemple Billag qui envoie chaque année plusieurs mil-
lions de factures par la poste. Le client individuel a en re-
vanche toutes les raisons de craindre une hausse des prix,
voire des mesures d’économie conduisant à restreindre les
points d’accès aux services postaux.
Les petits clients ont déjà fait ce constat avec la libéralisa-
tion du marché de l’électricité. Les tarifs ont explosé et les
consommateurs n’ont que leurs yeux pour pleurer. S’agis-
sant de La Poste, toute cette discussion pourrait d’ailleurs
bientôt perdre sa raison d’être. Le courrier postal se fait
grignoter petit à petit par le courrier électronique. Dans
dix ans, l’affaire sera réglée faute de combattants. Il est ur-
gent d’attendre.

COMMENTAIREParlement valaisan
entendu
La décision prise hier à Berne va forcément réjouir les
élus valaisans, et nos députés tout particulièrement qui
avaient pris fait et cause pour le maintien d’un service
postal de proximité. Le Grand Conseil valaisan avait en
effet clairement affiché son appui aux offices de postes
menacés, en plébiscitant une résolution urgente dépo-
sée par les députés-suppléants Matthias Reynard et
Gaël Bourgeois (Alliance de gauche). Le 8 mai 2009, le
Parlement avait ainsi adopté – par 116 oui, aucun non et
une abstention – un texte intitulé «défendre nos villa-
ges valaisans en défendant le service public».
Il y a quinze mois, les élus roses s’étaient émus «des
risques importants de fermeture» qui pesaient déjà sur
vingt-trois offices de poste répartis sur l’ensemble du
territoire valaisan. Les cosignataires de la résolution
avaient alors demandé et obtenu «que le Conseil d’Etat
intervienne clairement auprès du Conseil fédéral, de la
direction de La Poste suisse ou auprès des services
concernés au sein de l’administration fédérale, afin de
défendre les offices postaux valaisans, les habitants de
ce canton, de même que les PME qui profitent égale-
ment de ces services». PG

Le vote des
Valaisans
Pour la libéralisation:
Jean-René Germanier (PLR).

Contre la libéralisation:
Viola Amherd (PDC)
Christophe Darbellay (PDC)
Oskar Freysinger (PDC)
Stéphane Rossini (PS)
Paul-André Roux (PDC)
Roberto Schmidt (PDC)
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La Suisse ne ratifiera pas les
neuf protocoles de la Conven-
tion alpine. Par 102 voix contre
76, le Conseil national a enter-
ré hier le projet en refusant une
nouvelle fois d’entrer en ma-
tière, au nom du développe-
ment économique.

Future cheffe du Départe-
ment de l’environnement et

des transports, Doris Leuthard
devra présider l’année pro-
chaine la Convention alpine
dans des conditions difficiles.
Mais l’appel à la raison lancé
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a été vain.

Depuis la signature des pro-
tocoles, il y a une dizaine d’an-
nées, la droite fait feu de tout
bois contre la ratification. Seuls
trois d’entre eux auraient été
appliqués dans un premier
temps, concernant l’aménage-
ment du territoire et dévelop-
pement durable, la protection
des sols ainsi que les trans-
ports.

Le Conseil des Etats les
avait soutenus à deux reprises,
tout en posant des réserves
concernant leur implication
pour le droit suisse. Quant aux
autres protocoles (agriculture
de montagne, protection de la
nature et entretien du paysage,
forêts de montagne, tourisme,
énergie, règlement des diffé-
rends), ils étaient en suspens
dans l’attente d’expériences
pratiques.

Craintes de la droite
Ces traités mettraient en

danger le développement éco-
nomique des régions alpines, a
justifié Guy Parmelin (UDC/
VD) au nom de la majorité de la
commission. Ils s’applique-
raient à environ 60% du terri-
toire suisse et à 2 millions
d’habitants, restreignant la
souveraineté au profit de juges
internationaux.

A titre de comparaison, les
autres pays alpins comme la
France ou l’Italie ne sont con-
cernés que sur moins de 10%

de leur territoire, a renchéri
Christian Wasserfallen (PLR/
BE). Autre aspect rédhibitoire
aux yeux de la droite, les proto-
coles privilégient trop les inté-
rêts écologiques par rapport à
l’économie.

Une minorité emmenée par
Sep Cathomas (PDC/GR) a ten-
té de sauver les meubles. La
Suisse ne peut pas maîtriser
seule les défis qui se posent
aux régions alpines, a-t-il averti.
En Autriche, avec 65% du terri-
toire couvert par la convention
alpine, aucune régression éco-
nomique n’a été constatée.

Problèmes avec l’UE
«Cessons de nous ridiculi-

ser» en restant le seul pays alpin
à ne pas ratifier les protocoles,
a lancé Franziska Teuscher
(Verts/BE). «Pour Moritz
Leuenberger, les craintes de se
voir imposer des décisions de-
puis l’étranger sont infondées.
La Suisse a participé activement
à l’élaboration des protocoles et
n’aurait dû modifier aucune
norme en les ratifiant. En re-
vanche, elle va désormais avoir
de la peine à gagner le soutien
de l’Autriche, de l’Allemagne ou
de la France pour conclure un
accord sur l’énergie avec
l’Union européenne, a averti le
ministre sortant. «Ces protoco-
les concernent donc 100% du
territoire suisse».

La Convention alpine est un
traité international de protec-
tion des Alpes conclu par huit
Etats alpins et par l’Union eu-
ropéenne. Le Conseil fédéral
avait transmis sa demande de
ratification au Parlement en
2001. ATS

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

millions de francs: c’est la
super cagnotte qui est mise en jeu
ce vendredi à l’Euro Millions, selon
la Loterie Romande. En l’absence
de gagnant au premier rang, la
cagnotte augmentera de semaine
en semaine.

LA PHRASE DU JOUR

«Pour l’heure une fusion du PBD avec
le PDC est exclue. Mais cela pourrait
changer après les élections fédérales»

a déclaré le président du Parti bourgeois-démocratique (PBD) Hans Grunder.

DÉCÈS DE MGR GENOUD

Le Conseil d’Etat
genevois oublie
les obsèques
de l’évêque
Le Conseil d’Etat genevois a
oublié de se rendre aux funé-
railles de Monseigneur
Bernard Genoud qui se sont
déroulées samedi dernier à
Fribourg. Il a adressé un cour-
rier à l’évêque auxiliaire de
Genève Mgr Pierre Farine pour
s’en excuser. Le Gouvernement
genevois a indiqué hier «qu’il
eût été préférable» qu’il fût of-
ficiellement représenté à ces
obsèques. Il a rappelé qu’il
avait adressé une lettre de
condoléances à Mgr Farine
mercredi dernier. ATS

AFFAIRE RAPPAZ

L’alimentation
forcée contraire
à l’éthique
L’alimentation forcée d’un pa-
tient capable de discerne-
ment est contraire à l’éthique
médicale. L’Académie suisse
des sciences médicales
(ASSM) et plusieurs organisa-
tions ont vivement critiqué
hier la récente décision du
Tribunal fédéral (TF) au sujet
de Bernard Rappaz. Le TF a
rejeté le 26 août le recours de
Bernard Rappaz demandant
une suspension de sa peine. Il
a précisé à cette occasion que
lors de la grève de la faim d’un
prisonnier, l’autorité d’exécu-
tion des peines doit ordonner
une alimentation forcée quand
il s’agit du seul moyen d’éviter
des lésions irréversibles. ATS

GRISONS

Chasseur
sur un parcours
de golf
Un chasseur a tué une biche
sur un parcours de golf à
Domat/Ems (GR). Plusieurs
golfeurs se sont mis à l’abri en
entendant les coups de feu. Le
chasseur avait repéré la biche
sur les hauteurs de Ems. Il a
tiré, mais seulement blessé
l’animal, qui a pris la fuite en
direction du parcours de golf.
ATS

EN BREF

Moritz Leuenberger a essayé en vain de défendre la ratification des protocoles de la Convention alpine. Il avait lancé un appel à la raison. KEYSTONE

La ratification refusée
CONVENTION ALPINE� Le Conseil national a voté définitivement contre la
ratification des neuf protocoles. Les cantons alpins sont soulagés pour leur avenir.

GRÉGOIRE ROUX,
PRÉSIDENT DES VERTS

VALAISANS

«Je regrette la décision du
Conseil national. Certains
Valaisans étaient contre la
Convention alpine en disant
qu’elle aurait empêcher de
faire ceci ou cela. Mais la
Convention alpine voulait pro-
téger ce qui fait la force du
Valais, notre paysage et notre
culture. Elle avait pour but de
protéger les périphéries et le
Valais en est une. En refusant
de ratifier la Convention et
ses protocoles, la Suisse se
distingue une fois de plus de
l’Europe en oubliant qu’elle
est partie prenante de l’éco-
nomie européenne.»

BRUNO BAGNOUD,
DIRECTEUR

D’AIR GLACIERS

«Pour nous c’est un grand
soulagement. La Convention
alpine faisait planer une épée
de Damoclès sur notre tête.
Pour notre compagnie, mais
aussi pour toutes les autres
qui sont essentiellement acti-
ves en montagne, c’était une
question de survie.
Le refus de la ratification des
protocoles de la Convention
alpine nous permet de pour-
suivre nos activités comme
nous l’avons fait jusqu’ici.»

PIERRE-YVES
FELLEY,
DIRECTEUR DE LA

CHAMBRE VALAISANNE

D’AGRICULTURE

«La Convention alpine aurait
eu des conséquences désas-
treuses pour notre secteur en
limitant les activités agricoles
et touristiques en zone alpine.
Son application aurait égale-
ment limité le droit de traite-
ment par voie aérienne.»

FRANÇOIS
MATHIS,
SECRÉTAIRE D’AQUA

NOSTRA VALAIS

«C’est la meilleure chose qui
pouvait arriver à l’économie
valaisanne. La Convention al-
pine et ses protocoles au-
raient eu comme effet, par
exemple, de limiter l’accès à
nos stations d’altitude dans
lesquelles les constructions
auraient également été limi-
tées. Ce frein à l’activité tou-
ristique aurait été dommagea-
ble pour notre canton. Je
n’avais pas envie non plus de
voir des experts européens
venir nous dire si on avait le
droit ou non d’élargir la route
de Veysonnaz. Ce refus du
Conseil national est une gifle
pour Moritz Leuenberger qui
avait signé ces protocoles et
je m’en réjouis.»

PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

LES RÉACTIONS EN VALAIS

A chacun son chez-soi.

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

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

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d’automne

Votre réservation est appréciée.

la chasse 
cuisinée à
l’ancienne

Hôtel de l’Aigle
Café de Paris

Villeneuve

La chasse 2010
est arrivée

jusqu’à fin novembre
Famille Turrian
Grand-Rue 48

1844 Villeneuve VD
votre réservation est appréciée

021 960 10 04
reservation@delaigle.ch

www.delaigle.ch

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

Restaurant de Zanfleuron
Alt. 1437 m - 027 346 30 96

La Chasse dans votre assiette
Civet de cerf chasseur Fr. 24.–
Escalope de cerf aux épices Fr. 32.–
Entrecôte de cerf aux bolets Fr. 36.–
Le caquelon du braconnier Fr. 34.–
Médaillons de chevreuil Grd-Zour Fr. 40.–
Entrecôte de sanglier aux poivres Fr. 32.–

Sur réservation
A choix menu chasse 4 plats dès Fr. 55.–

Et toujours notre traditionnelle 
carte d’automne

Réservation appréciée

La famille Sylvianne et JB Héritier
vous remercie de votre attention.

Carte chasse 
(jusqu'au 8 décembre)

Menu dégustation Fr. 89.–

A la carte:
Le civet de chevreuil
L’entrecôte de cerf 

Les médaillons de chevreuil 
Et toujours notre selle 

de chevreuil 
(en 2 services)

Ouvert le dimanche
Fermeture (mardi-mercredi)

Route de Savoie 84
1962 Pont-de-la-Morge

027 346 41 51

Café - Restaurant - Spaghetteria

SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

Le petit menu 
gourmand

Salle pour banquets
Terrasse

Menu du jour
Cuisine traditionnelle
Spécialités du terroir

Pizza (également à l’emporter)

Filet de faisan
aux chanterelles

***
Filet de sanglier

aux bolets
Garniture chasse

***
Pruneaux tièdes
et boule vanille

Fr. 60.–

Mayens-de-la-Zour
Savièse

vous propose la chasse qui vous est
servie le samedi soir et dimanche midi

ainsi que pour groupes en semaine.

Suggestions:
Tassette de courge

* *
Civet chasseur ou
Terrine de gibier

* *
La Saladine

* *
Selle de chevreuil 

avec accompagnements
* *

Dessert
Fr. 65.– (dès 2 pers.)

Proposition de menus pour 
groupes, entreprises, classes

Famille Luyet-Beney

027 395 13 39 079 329 39 53

Restaurant Bellevue

Notre brisolée
au feu de bois

Fromages d’alpage 
et nos accompagnements

du 25 septembre
au 31 octobre

Nouvelle carte
de chasse
Votre réservation

est appréciée
Tél. 027 722 62 62

Cindy et Sébastien Héritier
Route du Bisse, VERCORIN

vous propose dès le 1er octobre

LA BRISOLÉE
ROYALE

Fr. 29.– à discrétion
à 7 min. de Chalais en téléphérique.

Place de jeux - Coin enfants
Du mercredi au vendredi: 14 h-22 h

Samedi et dimanche: 11 h-22 h
Réservation souhaitée au

tél. 027 455 45 80
info@gitedulavioz.ch

une promotion parmi nos spécialités à

Une nouvelle carte de saison chaque 20 jours
en octobre

LA CHASSE fraîche et suggestions automnales
à combiner avec

notre carte composée par nos spécialités
• filets de perche frais, pommes allumettes maison

• superbes vidandes d’Amérique du Sud
à la rôtisserie ou sur ardoise

Une suggestion de menu proposé
tous les jours à 12h ainsi que le soir

Actuellement tous les JEUDIS du mois (midi et soir)
Fr. 25.–

(uniquement à la brasserie et sur réservation)

Restaurant de Villeneuve

Pwww.lechateaudevilleneuve.ch – Tél. +41(0)21 960 20 09

Carte de chasse
exceptionnelle au

à Uvrier

Toujours pas de
Panse de loup farcie

à la brebis du val d’Hérens

ni de
Côtelette de Canis lupus

à la gentiane du val d’Illiez

mais
notre carte de la chasse

vaut VRAIMENT
le détour!

Merci de réserver
Tél. 027 203 16 71

Fermé dimanche soir et lundi. 

1964 Conthey
Cyrille et Laetitia 

PINSON SALAMOLARD

MENU CHASSE 2010

Terrine de chevreuil
sur son bouquet de salade

au vinaigre balsamique
* * *

Croustillant aux délices de nos bois
* * *

Noisettes de cerf aux figues fraîches
Garniture chasse
Spätzli maison

* * *
Fondant au chocolat sur son coulis

vanille et sa boule de glace
* * *

Menu 1 entrée: Fr. 49.–
Menu complet: Fr. 59.–

et toujours nos fondues à Fr. 20.–

Réservation souhaitée au: 
027 346 05 40

www.restaurantlesfougeres.ch
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LE CERCLE
Fully - Tél. 027 746 12 97

Fax 027 746 43 20

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

www.lecercle.ch

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

Moût et vin nouveau
week-end 
non-stop

P

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

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

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

Raymond et Sacha vous proposent

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

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

réservation recommandée.

L’accompagnement idéal 
de votre brisolée,

«Le Fromage 
d’alpage»

Directement du producteur
informations-réservations

079 449 54 34
www.bochasses.ch

Café-Restaurant

Val des Dix

à Pralong
Chez Marie & Boom

Venez découvrir notre chasse à la carte 
ou notre menu

MENU CHASSE

Terrine de cerf Cumberland

***

Civet de chamois grand-mère
Spätzli et garniture chasse

***

Sorbet campari

***

Médaillons de chevreuil grand veneur
Nouilles au beurre

****

Chaud-froid aux baies des bois

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

Réservations 027 281 20 63
079 584 13 56

Dès le début octobre, 
venez déguster notre brisolée

RESTAURANT DE SOREBOIS 
ZINAL

LA CHASSE DU PAYS 
DANS VOTRE ASSIETTE
Téléphérique & Restaurant 

ouverts jusqu’au 24 octobre 2010
Fermé lundi & mardi

Horaire toutes les heures
11 h – 12 h – 12 h 30 – 13 h – 14 h

Spécialités de chasse
Carpaccio de cerf & rebibes

Fr. 19.–
Atriau & saucisse à rôtir 

aux myrtilles
Fr. 22.–

Tartare de chasse 
aux épices de salaison

Fr. 28.–
Médaillon de chasse 
aux fruits des bois

selon arrivage
Fr. 32.–

Le temps d’un week-end
Menu Chasse

Fr. 68.–
Téléphérique inclus

Renseignements & Réservations
027 475 13 78

Service à table

New
Dès noël 2010 

nouveau restaurant
new «Buffet Alpin»

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

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

Réservations au
027 346 19 03

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi

LA CHASSE DANS VOTRE ASSIETTE
TOUS LES JOURS

Salade, terrine du chasseur 
Soupe à la courge

Viande séchée de cerf 
* * *

Carpaccio de cerf
* * *

Civet grand-mère
* * *

Entrecôte de cerf – Filet de sanglier
Médaillons de chevreuil avec leurs garnitures

Grandes soirées chasse avec menu les
vendredi 8 et samedi 16 octobre 

Renseignements – Réservations
Famille Dayer Antoinette

Tél. +41 27 281 51 85 www.aucoeurduval.ch

Vous avez connu LA CHASSE
au col des Planches
Redécouvrez-la chez

Maurice et Mauricette

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

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

(accessible toute l’année)
www.aubergedesglaciers.ch

La Fouly

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
Ouvert jusqu’au 31 octobre 2010 

(sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

027 306 56 08
www.teleovronnaz.ch

La brisolée 
est arrivée

Divers mets 
de chasse

L’équipe de la Cordée 
se réjouit 

de vous accueillir!
Votre réservation est appréciée

au tél. 027 283 13 12

Famille R. et F. Métrailler
1983 Evolène

La chasse est arrivée…
Le chef vous propose
un menu surprise!
Entrecôte de chamois aux 

chanterelles et Williamine Fr. 50.–
Noisettes de chevreuil Fr. 45.–

Tournedos de cerf 
au vin rouge et vinaigre balsamique

Foie gras poêlé 
et risotto au parmesan Fr. 50.–

Bourguignonne de biche 
et de chevreuil Fr. 46.–

Brisolée royale
au feu de bois

Arrosée de soleil
avec le moût de muscat

Accompagnée de:
Plateau de fromages d'alpage

Corbeille de fruits
Plat valaisan

Noix et pain de seigle
Tarte aux pommes maison

Fermé le mercredi
Réservations: tél. 027 283 12 02
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DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
CITROËN C4

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00
UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80
SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48
Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34
Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11
Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
Aigle Garage Mistral, succ. d’Aigle Tél. 024 466 80 20

Chez votre agent Citroën:

PUBLICITÉ

Pont-la-Ville:

JEAN-JACQUES ROBERT / ROC 

Forte de l'expérience accumu-
lée en compétition et surtout
en rallye, l'usine de Mlada Bo-
leslav n'a pas tardé à appliquer
les gènes sportifs à la dernière
génération de la Skoda Fabia.
Le sigle RS qui orne la calandre
et la poupe n'est pas qu'un sim-
ple apparat.

Présentée au dernier Salon
de Genève, la seconde généra-
tion de la Fabia constitue un
produit-phare de Skoda. Em-
pruntant les éléments mécani-
ques de ses cousines VW Polo
GTi et Seat Ibiza Cupra, la
Skoda Fabia RS joue un peu
plus dans la discrétion. Et pour-
tant la citadine tchèque s'est
quelque peu dévergondée. Elle
a en plus l'avantage pour elle de
se décliner aussi bien en limou-
sine qu'en break.

Pour ce nouveau modèle
sportif, le satellite du groupe

Volkswagen est passé à l'éche-
lon supérieur. Exit le moteur
turbo diesel 1.9 TDI de 130 che-
vaux; le monde sportif se dé-
cline généralement à l'essence.

Dès lors, son remplacement par
le moteur 1.4 TSI à double sura-
limentation de 180 chevaux est
des plus logiques. Malgré ce
«downsizing» mécanique, la

Fabia RS a nettement gagné en
puissance (+50 ch) et en effica-
cité. Accouplé à la boîte DSG à
7 vitesses, elle devient une vraie
sangsue du bitume. Les puris-

tes lui reprocheront peut-être
une trop grande linéarité des
accélérations. Mais, conçue ur-
baine, elle offre ainsi un meil-
leur agrément de conduite, tout
en bénéficiant d'accélérations
vives et d'une tenue de cap à la
hauteur des performances. Le
châssis sport, un peu ferme, bé-
néficie de tous les apports tech-
nologiques récents (ESP, ABS et
ASR) et du différentiel XDS. La
vitesse annoncée est de plus de
220 km/h sur circuit, alors que
la consommation mixte de 6,4
litres n'est pas garantie à cette
vitesse de compétition.

Les équipements sportifs
intérieurs et extérieurs (jantes
17", spoilers, phares…) ne nui-
sent pas à l'aspect fonctionnel
(climatisation automatique, ra-
dio Swing). Les prix de 29 990 et
31 190 francs (Combi) sont sus-
ceptibles de prendre l'ascen-
seur en fonction des options de
«tuning» possibles.

SKODA FABIA RS

Du punch dans la discrétion

Malmö: DENIS ROBERT/ROC 

Autrefois, les Citroën se distin-
guaient de leurs concurrentes
par des solutions techniques
osées, donc susceptibles de ne
pas plaire à tout le monde. C’est
moins le cas maintenant, et
c’est peut-être pour cela que la
marque aux chevrons, jadis
maillon faible du groupe PSA,
s’y retrouve aujourd’hui à pa-
rité avec Peugeot. En compa-
rant la C4 actuelle avec celle qui
sera lancée officiellement le 8
novembre prochain, l’impres-
sion dominante est que la nou-
velle est plus consensuelle. La
silhouette de la C4 n’est plus
impossible à confondre et, à
l’intérieur aussi, les solutions

retenues, bien qu’élégantes,
traduisent une volonté de «ren-
trer dans le rang». L’abandon
du volant à moyeu fixe n’est que
le signe le plus visible de cette
évolution. Officiellement, il est
motivé par une chasse systé-
matique aux kilos superflus (3,5
kilos auraient été gagnés ainsi).
Mais cela n’explique pas tout.

Quoi qu’il en soit, la nou-
velle C4 (à partir de 24 650
francs) est une voiture convain-
cante. Le «toucher de route», le
confort et le bien-être à bord

sont dignes d’une Citroën. S’y
ajoutent une impression de ro-
bustesse et une qualité perçue
que l’on avait déjà découvertes
avec bonheur sur la C5. De
plus, certains des équipements
proposés sont inédits dans ce
segment. C’est le cas notam-
ment du système de surveil-
lance de l’angle mort, du régu-
lateur-limiteur de vitesse pro-
grammable, des sièges avant à
réglage lombaire électrique
avec fonction massage et de la
prise 230 V. L’ambiance à bord

(couleur d’éclairage des instru-
ments, sons polyphoniques)
peut en outre être personnali-
sée. Autre innovation, le sys-
tème Citroën eTouch permet

un appel d’urgence depuis le
véhicule, qui est localisé grâce
au GPS. De plus, un système
wifi embarqué donne accès à
l’internet. 

La C4 n’échappe pas à la né-
cessité de maîtriser les consom-
mations et les émissions. Ani-
mée par un diesel 1,6 litre de
110ch couplé à une boîte de vi-
tesses robotisée à 6 rapports, la
C4 e-HDi dispose d’un système
Stop&Start et d’un alternateur
réversible grâce auxquels elle
n’émet que 109 grammes de
CO2 par km. Et Citroën annonce
déjà le lancement d’une version
à 99g/km d’ici à fin 2011. Utili-
sable en mode automatique ou
manuel (avec des palettes au vo-
lant), cette même boîte roboti-
sée, dont la lenteur supporte
toutefois mal la comparaison
avec les boîtes à double em-
brayage de certains concur-
rents, se retrouve associée au
très agréable moteur turbo es-
sence 1.6 THP de 155ch. 

Véritable force tranquille,
l’onctueux 2 litres HDi de
150 ch s’harmonise quant à lui
très bien avec une boîte 6 vites-
ses manuelle. Les autres moto-
risations proposées seront le
1.4 VTi de 95 ch et le 1.6 VTi de
120 ch (boîte manuelle à 5 ou
automatique à 4 rapports).

Les prix: de 24 650 francs
(1.4 VTi Attraction) à 37 200
francs (2.0 HDi Exclusive).

Les chevrons du renouveau
CITROËN C4 � Très soignée, mais plus consensuelle que sa devancière.

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

Skoda Fabia RS: sportive sans excès que ce soit en version limousine ou Combi. LDD

�La silhouette monolithique donne une impression de robustesse.
Mais de profil, on ne reconnaîtra plus à coup sûr une Citroën.
�Le volant à moyeu fixe a été abandonné et l’instrumentation
(analogique et numérique) est personnalisable.

PORSCHE

Le Speedster revit

Pour les 25 ans de son départe-
ment Exclusive, en charge des
éditions spéciales, Porsche pré-
sente à Paris cette 4e génération
de Speedster, dont les ancêtres
remontent à 1953, 1988 et 1993.
Produite à 356 exemplaires (clin
d’œil au premier modèle), la
911 Speedster a droit au 3.8 de
408 ch de la nouvelle Carrera
GTS. Avec son pare-brise abais-
sé de 60mm, son arrière élargi
de 44 mm et son couvercle de
capote à double bossage, la bête
va faire fondre les porschistes.
Qui devront sortir 304000
francs pour se l’offrir... JPR

SMART ET MINI

L’appel du 2-roues
Par leurs
filiales
Smart et
Mini inter-
posées,
Mercedes
et BMW
vont-ils se

livrer une guerre de l’électroscoo-
ter? Acôté de leurs voitures élec-
triques très proches de la com-
mercialisation, chacune des deux
marques présente en tout cas à
Paris un concept d’un tel engin.
D’allure très high-tech, celui de
Smart (en haut) arbore des cellu-
les photovoltaïques prolongeant
son autonomie. Chez Mini (en
bas), on a préféré un style plus
rétro. Mais les deux engins recou-
rent à des motorisations électri-
ques der-
nier cri,
alimen-
tées par
des batte-
ries li-
thium-
ion. JPR

PEUGEOT EX1

Six records

Quarante-cinq ans après la 404
Diesel, le concept EX1 s’est oc-
troyé pas moins de six records
sur la piste mythique de Month-
léry. Il s’agit cette fois de re-
cords d’accélération pour véhi-
cules 100% électriques. Pilotée
par l’aventurier Nicolas Vanier,
la Peugeot EX1 a notamment si-
gné un chrono de 28,16’’ sur
1000 m départ arrêté. JPR

PIED AU FOND

La C-Zéro débarque!
Le groupe PSA s’est associé à Mitsubishi 
(i-MiEV) pour développer cette citadine élec-
trique commercialisée par Peugeot (iOn) et
Citroën (C-Zéro): 3,5 mètres de long à peine,
quatre vraies places, une autonomie théori-
que de 150 km et des performances dignes
d’une petite voiture à moteur essence (vi-
tesse maxi 130 km/h, 0-100 km/h en 15,9 s,
60-80 km/h en 3,9 s). Les premiers exemplaires seront livrés à fin 2010 et le prix en
Suisse a été fixé à 45 990 francs (comme chez Peugeot et Mitsubishi). Un leasing de 539
francs par mois est également proposé avec une mise de fonds de 20% au départ. DRO

100% ÉLECTRIQUE
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Le rêve sicilien du
Lausanne-Sports
L’entraîneur Martin Rueda et ses joueurs
jouent à Palerme, ce soir, en Europa
League (21 h 05). Feront-ils aussi bien
qu’à La Praille samedi dernier?... 15
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FOOTBALL

Maradona
sur le toit
Diego Maradona a permis de
récolter 500 000 dollars en
participant à une opération ca-
ritative sur le toit d’un des
principaux grands magasins
de Moscou. Le légendaire foot-
balleur argentin aurait pu au
maximum engranger un mil-
lion de dollars. Le sélection-
neur de l’Albiceleste à la
Coupe du monde 2010 devait
atteindre, d’un tir des 16 mè-
tres, 10 cibles rapportant cha-
cune entre 25 000 et 30 000
dollars à une fondation qui
vient en aide aux enfants at-
teints d’un cancer.

TENNIS

Coupe Davis:
surface dure
La Serbie a choisi de disputer
sur une surface dure la finale
de la Coupe Davis contre la
France. Cette finale se dérou-
lera du 3 au 5 décembre à
Belgrade, a annoncé la
Fédération serbe (TSS). «Nous
avons décidé d’accueillir la
France sur une surface dure
de type Rukort Medium fast»,
a annoncé la TSS, qui a confir-
mé que la rencontre aurait lieu
dans la Belgrade Arena, à Novi
Beograd, le quartier moderne
de la capitale serbe. La capaci-
té de cette salle est de 18 200
places.

HOCKEY SUR GLACE

Décès de
Guido Laczko
Le hockey suisse pleure Guido
Laczko. Le Grison s’est éteint
dimanche à l’âge de 44 ans. Il
souffrait de la maladie de
Charcot ou sclérose latérale
amyotrophique (SLA).

Laczko a disputé 414 matches
de Ligue nationale et a porté
les couleurs de Coire, Berne,
Zoug, Davos, La Chaux-de-
Fonds et Thurgovie.

HOCKEY SUR GLACE

Ambri: entraî-
neur victime
de vandales
Des actes de vandalisme ont
été commis à Sementina au
domicile de Benoit Laporte,
l’entraîneur d’Ambri-Piotta,
lanterne rouge de LNA. Le
coach canadien avait dû quit-
ter la Valascia mardi soir sous
escorte, face à la colère de
quelques fanatiques après la
défaite contre Zoug (1-3). Dans
un communiqué, la direction
du club a dénoncé ces agisse-
ments.

CYCLISME

Montreux:
succès de Moos
Critérium (32 km). Elite et pro-
fessionnels. 1. Alexandre
Moos (Miège) 48’31. 2. Nicolas
Schnyder (Genève) 48’31. 3.
Julien Taramarcaz (Fully)
48’32. Dames (24 km): 1.
Désirée Ehrler 38’54. 2.
Sandra Weiss 38’55. 3. Jessica
Uebelhart 38’56. 4. Lise
Müller (Les Agettes) 39’20. SI

EN BREF

DAVID VAQUIN

Florian Gonon et sa navigatrice
Sandra Arlettaz continuent leur
tournée 2010. Après une virée
au rallye WRC de Suède trop ra-
pidement stoppée par un souci
mécanique, l’équipage valai-
san s’est rattrapé en beauté lors
du rallye IRC d’Ypres en Belgi-

que terminant au 16e rang du
classement général et à la troi-
sième place des 4x4 groupe N
turbo. Avant d’aborder le Rallye
du Valais à la fin octobre, le
team Annie Spiers a décidé de
goûter à nouveau aux joies

d’une compétition WRC en
participant au Rallye de France
qui se déroule en Alscace en
cette fin de semaine. Mais pour
que Florian Gonon et Sandra
Arlettaz puissent s’élancer sur
les routes en toute sérénité,
une importante équipe œuvre
dans l’ombre.

Gare aux règlements
Il y a d’abord le chef d’or-

chestre, Eric Jordan, responsa-
ble de la logistique qui s’occupe
du team uniquement lorsque
celui-ci sort des frontières hel-
vétiques: «Comme je suis direc-

teur du Rallye du Chablais et
que j’ai d’autres casquettes d’or-
ganisateur, je mets mes connais-
sances à disposition du team
Annie Spiers seulement lors-
qu’ils évoluent à l’étranger.»
Son boulot consiste à réserver
l’hôtel, établir le planning, pré-
voir l’essence, les pneumati-
ques et tous les autres détails
d’intendance. Une grosse res-
ponsabilité. «Mon job se passe
surtout en amont. Une fois sur
place, le gros stress serait d’avoir
oublié quelque chose de priori-
taire. Pour l’Alsace, tout se passe
bien. Florian est déjà sur place
pour les reconnaissances et le
reste de la troupe va se mettre en
route. C’est moins compliqué
que la Suède où il a fallu trans-
porter une partie du matériel
par voiture et le reste par
avion.» Les connaissances
d’Eric Jordan sont aussi parti-
culièrement utiles au vu des

nombreux règlements édictés
lors des compétitions interna-
tionales. «Il y a beaucoup de pe-
tits détails. C’est très strict. Ce se-
rait vraiment dommage d’être
éliminé à cause d’une erreur
d’interprétation», explique le
chef de la logistique.

Ouvreurs interdits
mais indispensables

Yann et Muriel Guigoz, les
deux ouvreurs, sont aussi des
personnages-clés. Ils partici-
pent à l’aventure depuis le dé-
but. «Cela peut paraître drôle
mais leur rôle est crucial dans ce
genre de rallye puisque… les ou-
vreurs sont interdits! Ils sont
donc chargés de passer avant la
fermeture de la route, comme
des spectateurs, et de noter les
modifications de dernière mi-
nute: pluie, gravier, gouilles»,
détaille Eric Jordan. Le team
compte aussi quatre mécanos

ainsi qu’une équipe chargée de
la subsistance dirigée par
Claude-Alain Besse. Viennent
encore s’ajouter Annie Spiers,
la responsable du team, plus
une personne chargée des rela-
tions avec les médias. Sans ou-
blier, la famille, les amis et les
supporters. Une vingtaine de
personnes seront du voyage
pour encourager l’équipage va-
laisan dont deux représentants
du «Nouvelliste» qui vous fe-
ront partager l’aventure de l’in-
térieur.

Un vrai travail d’équipe
RALLYE � Le Valaisan Florian Gonon se lance à l’assaut des routes de France.
Une aventure impossible sans l’aide de nombreuses personnes. Présentation.

Le team Annie Spiers avait déjà fait une virée au Rallye de Suède. Il espère avoir plus de réussite en Alsace. LDD

RALLYE DE FRANCE

Florian
Gonon

«Il y a beaucoup
de petits détails.
C’est très strict»
ÉRIC JORDAN RESPONSABLE LOGISTIQUE

Contacté hier après-midi après
les reconnaissances, le pilote
Florian Gonon était serein. «Là
on va partir au contrôle techni-
que mais tout se passe bien. Le
gros des reconnaissances est
fini. Nous sommes limités à
deux passages. Pour un pilote
amateur, c’est un peu court. On

va donc garder une marge lors
de la course et bien calculer les
risques.» A quoi ressemble
cette épreuve disputée sur les
routes d’Alsace? «C’est un peu
comme le Valais. Le revêtement
est en asphalte, ça monte et ça
descend. Les sensations sont
bonnes.» Quel est l’objectif

fixé? «Comme toujours, aller au
bout sans abîmer la voiture et
se faire plaisir.» Et de côtoyer
des pilotes comme Sébastien
Loeb, quel sentiment cela pro-
cure-t-il? «Oh lala, je ne le vois
pas, le compagnon! Il est loin
devant nous. On fait les mêmes
routes mais c’est tout.» DV

FLORIAN GONON

«On est là pour se faire plaisir»
Le Français Sébastien
Loeb, sextuple champion
du monde des rallyes, a
l’occasion de remporter un
septième titre consécutif
ce week-end sur sa terre
natale en Alsace. Une vic-
toire au Rallye de France lui
assurerait le titre à coup
sûr, alors qu’il resterait en-
core deux épreuves à dispu-
ter.
Sébastien Loeb ne se laisse
pas facilement gagner par
l’exaltation. «Gagner ici
peut être un rêve, un mo-
ment magique, mais pour
arriver à cela, le rêve et la
magie n’auront pas leur
place. Il faudra être le plus
rapide face à des adversai-
res dont la motivation sera
sans doute décuplée», a
prévenu l’Alsacien.

Haguenau, ville qui l’a vu
naître le 26 février 1974, a
déjà prévu de lui faire une

fête grandiose. La ville sera
le théâtre de la 20e et der-
nière spéciale du rallye.
Loeb reste sur une victoire
qui a pris des airs de dé-
monstration en Allemagne
cet été, reléguant son pre-
mier dauphin Dani Sordo,
en l’occurrence son propre
coéquipier, à près d’une mi-
nute.
Or, à l’instar de l’épreuve
qui s’est déroulée de l’autre
côté du Rhin, le Rallye de
France offrira aux pilotes la
dernière possibilité de
briller cette saison sur as-
phalte.
Sordo, qui n’a toujours pas
remporté un rallye WRC,
devrait de nouveau être
l’homme à battre ce week-
end. Relégué à la 5e place
au classement général, il
n’est pas une menace pour
son chef de file mais pour-
rait le contrarier si d’aven-
ture il finissait devant. SI

SÉBASTIEN LOEB

Verssonseptièmetitre!
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SÉBASTIEN REICHENBACH AUX MONDIAUX ESPOIRS

«Le parcours
me plaît beaucoup»
CHRISTOPHE SPAHR

A quelques heures de prendre
part à l’épreuve sur route es-
poirs, Sébastien Reichenbach
est confiant. Certes, les condi-
tions météorologiques sont
très changeantes en Australie,
les températures sont relative-
ment fraîches. Mais il s’est par-
faitement remis du décalage
horaire. «Dimanche, j’ai parti-
cipé à un critérium sur place.
J’étais bien. La condition est là.
J’ai de bonnes jambes.»

Le Martignerain est présent
à Geelong, site des «mon-
diaux», depuis une bonne se-
maine. Il a eu tout loisir de re-
connaître le parcours. Et de se
faire une idée assez précise de
la course et de son scénario.
«C’est un tracé très difficile, très
usant», assure-t-il. «Il y a deux
bosses. La première est assez
courte, un kilomètre. Mais au
sommet, le pourcentage est de
20%. La deuxième côte est aussi
raide avec un pourcentage de
15%. En plus, il y a beaucoup de
vent. Je vois une course par éli-
mination.»

Les espoirs auront dix tours
à effectuer. Autrement écrit, ils
ne devront pas griller toutes
leurs cartouches trop vite s’ils
veulent jouer la victoire. «Il fau-
dra s’économiser, se protéger du
vent afin de ne pas laisser des
forces. La répétition de ces deux
difficultés sera compliquée à di-
gérer. Idéalement, il faudrait
pouvoir se cacher jusqu’à trois
jours de la fin, lorsque le rythme
augmentera. J’essaierai surtout
de me protéger du vent. Après, il
faut aussi une part de chance et

éviter les pépins mécaniques.»
La Suisse aura trois repré-

sentants au départ contre six
pour les meilleures nations. Il
n’est donc pas question d’un
quelconque jeu d’équipe.
«Non, chacun pourra jouer sa
carte. Nous ne sommes pas assez
forts pour endosser le poids de la
course. Il faudra simplement
être bien placé au bon moment.
Devant, il y aura bien un petit
groupe qui va s’échapper. Mais
c’est derrière que ça va se jouer
durant les premiers tours. J’ai
bon espoir de disputer une
bonne course sur un parcours
qui me convient bien. J’apprécie
quand il est aussi exigeant.»

Le départ des espoirs sera
donné vendredi, à 5 heures du
matin en Suisse. Ils auront 159
kilomètres à couvrir.

CYCLISME

Sébastien Reichenbach est en
Australie depuis une grosse se-
maine. Il est en condition. HOFMANN

Eugénie et Germain Léger,
de Sion 13 étoiles, ont
brillamment remporté la
médaille de bronze lors des
championnats suisses
agrès dans la catégorie «
Elle & Lui » qui se sont dé-
roulés à Kreuzlingen le
week-end dernier. Parfai-
tement synchronisés, ils
ont su démontré un pro-
gramme plein d’audace et
de vitalité.

De Martigny Aurore,
Meryl Lambiel s’est égale-
ment bien comportée et
réalise une très belle qua-

trième place en gymnasti-
que individuelle sans en-
gin à main - actif. Le niveau
élevé du concours et la
qualité des exercices dé-
montrent une nouvelle fois
que la gymnastique en Va-
lais promet toujours de
belles performances; les
nombreuses distinctions
décernées sont là pour le
prouver.

Toutes et tous les parti-
cipants peuvent donc être
largement félicités pour
l’excellence de leurs résul-
tats. MG

CHAMPIONNAT DE SUISSE AGRÈS ELLE + LUI

Une médaille
valaisanne

Les deux couples romands médaillés, Germain et Eugénie Léger de
Sion (bronze) ainsi que Lionel Grize et Sabrina Bichet d’Yverdon
(argent). MAMIN

GYMNASTIQUE

STÉPHANE FOURNIER

Sébastien Loeb lâche une étrange informa-
tion dans l’«Equipe». Le multiple cham-
pion du monde des rallyes confie au quoti-
dien français avoir «investi dans un jet
privé avec le président d’un club de foot
suisse». Ce voyageur des airs s’appellerait-il
Christian Constantin? Un coup de fil au di-
rigeant du FC Sion se termine sans ré-
ponse. Le rappel de l’abonné mobile désiré
suit presque immédiatement dévoilant un
indicatif totalement inconnu. «Oui, nous
avons acheté un appareil ensemble avec Sé-
bastien. Je vais justement atterrir à Sion
dans quelques minutes. Rappelez-moi plus
tard», confie-t-il. Moins d’un quart d’heure
plus tard, Christian Constantin met le pied
sur le tarmac sédunois. «Nicolas Ducom-
mun me pilotait depuis cinq ans, il officiait
également pour Sébastien depuis trois ans. Il
a senti le potentiel de ce marché et il nous a
mis en rapport. Nous volions dans l’ancien
avion de Nicolas. Un changement s’impo-
sait. Sébastien et moi nous sommes rencon-
trés plusieurs fois et nous avons fait notre
choix.» Un Piaggio P 180 a fait leur bon-

heur. «Il a les caractéristiques et la vitesse
d’un jet, mais ses coûts d’utilisation sont
nettement inférieurs», explique M. Ducom-
mun.

Indispensable
Le président du club valaisan effectue

un à deux vols par semaine. «L’avion est in-
dispensable pour le football et pour le busi-
ness. Je reviens d’Angleterre où je me suis
rendu avec le représentant de Lamborghini
en Valais pour rencontrer des gens qui sou-
haitent investir dans notre canton. Lors du
vol de retour, je me suis arrêté à Paris pour
rencontrer le président de Strasbourg pour
un projet de développement du stade de La
Meineau. Dans le foot, des gens travaillent
encore avec le fax ou avec les courriers élec-
troniques. Le déplacement à Belgrade et le
contact direct avec les personnes concernées
nous ont permis de souffler Mrdja à l’Olym-
piakos. Je me suis rendu à Rotterdam pour
négocier et pour aller chercher Dingsdag.
C’est une question de crédibilité. La pré-
sence sur place montre aux interlocuteurs
que nous les respectons.» Un fanion du FC

Sion s’affiche en fond de cabine, le logo du
club figure sur les serviettes des tablettes
devant les sièges. Cette décoration an-
nonce-t-elle l’ambition d’un avion aux
couleurs du club? «Quand nous aurons les
qualités footballistiques qui le justifieront.»

Jamais en concurrence
Les deux propriétaires ne sont jamais

en concurrence. «Non, l’utilisation de l’ap-
pareil n’a jamais posé de problème. En une
heure et quart, vous faites l’aller et retour
vers la majorité des grandes villes européen-
nes. Seul Moscou se situe plus loin», com-
mente Constantin. «Dix-neuf minutes de
vol sont nécessaires pour rejoindre Zurich.
Cela efface le temps perdu sur les routes ou
les problèmes liés au permis.» Pilote heu-
reux du duo, Nicolas Ducommun les trans-
porte dans toute l’Europe. «Ce sont des
clients très sympas, ils sont adorables.
Christian me propose souvent d’emmener
ma famille si nous en avons la possibilité.
C’est une vie de milliardaire sans l’être.» Son
client prend la route pour rejoindre Marti-
gny. Sébastien Loeb privilégie l’hélicoptère

Christian Constantin dans son avion privé. Avant de passer aux commandes? ANDRÉE-NOËLLE POT

Constantin décolle
VOYAGES � Le président du FC Sion a acquis un avion personnel en
compagnie de Sébastien Loeb, le multiple champion du monde des
rallyes. Il l’a transporté à Rotterdam ou à Belgrade pour les transferts
de Michaël Dingsdag et Dragan Mrdja.

«Le déplacement à Belgrade
nous a permis de souffler Mrdja
à l’Olympiakos»

CHRISTIAN CONSTANTIN

Qui va «sano» va... Piaggo P 180, la marque de cet avion désormais partagé entre Christian Constantin et Sébastien Loeb. ANDRÉE-NOËLLE POT

Nicolas Ducommun, le pilote.
ANDRÉE-NOËLLE POT

mic - bru
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CYCLISME

Déjà titré sur la piste, le
prodige américain Taylor
Phinney s’est imposé à
Geelong (sud de l’Austra-
lie) dans le contre- la-mon-
tre espoirs des Champion-
nats du monde sur route,
en ouverture des compéti-
tions. Chez les dames, le ti-
tre est revenue à la Britan-
nique Emma Pooley.

Agé de 20 ans, le fils de
deux médaillés olympi-
ques (Connie Carpenter et
Davis Phinney en 1984) a
justifié sa réputation de fu-
ture star. Mais il a dû se sur-
passer dans le final des 31,8
kilomètres pour précéder
de moins de 2’’ (1’’90)
l’Australien Luke Durdrige,
surnommé par ses fans
«Durbo Turbo».

«Les gens disaient à
l’avance que la victoire
m’était acquise et ce n’est
pas la meilleure situation»,
a déclaré l’Américain du
Colorado sous les yeux de
sa vigilante maman, pre-
mière championne olym-
pique de cyclisme de l’his-
toire à Los Angeles.

Double champion du
monde de poursuite sur la
piste, Phinney a évoqué
aussi la prochaine saison,
sa première dans l’élite.
Bien que dans l’orbite de
Lance Armstrong jusqu’à
présent, au sein de
l’équipe Livestrong dirigée
par Axel Merckx, il a signé
en faveur de l’équipe amé-
ricaine BMC.

«Ce serait bien qu’on me
donne l’occasion de faire
Paris-Roubaix, d’aider
George Hincapie qui l’a
couru des millions de
fois...», s’est amusé l’Amé-
ricain au gabarit longiligne
(1,93 m, 82 kg), qui a gagné
à deux reprises la classique
française dans la catégorie
espoirs.

Phinney a ajouté vou-
loir continuer à faire de la
piste cet hiver. Mais, la dis-
parition de la poursuite in-
dividuelle du programme
des JO à Londres modifie la
donne. «Je vais voir ce que
ça donne dans l’omnium
(nouvelle épreuve du pro-
gramme olympique)», a-t-il
dit tout en se disant «de
plus en plus passionné» par
la route et le contre- la-
montre.

Dans cette course dis-
putée sous un ciel bleu
chargé de nuages, l’Alle-
mand Marcel Kittel, 4e l’an
passé, a décroché la mé-
daille de bronze. Aux dé-
pens du Portugais Nelson
Oliveira (2e en 2009), qui
est resté cette fois au pied
du podium.

L’unique concurrent hel-
vétique, Silvan Dillier n’a
pas connu de réussite sur
le tracé australien. L’Argo-

vien est tombé au 11e kilo-
mètre dans un virage à gau-
che et s’est éraflé la cuisse
gauche et le poignet gau-
che. Il a estimé avoir perdu
une minute dans l’aven-
ture. Mais même sans ce
pépin, il se serait retrouvé
très éloigné du podium.
Comme un malheur n’ar-
rive que rarement seul, la
voiture suiveuse du coach
suisse Stephan Joho a heur-
té une bordure de trottoir
et a crevé, obligeant les oc-
cupants de la voiture à un
changement de pneu.

Premier titre pour Emma
Pooley. La Britannique
Emma Pooley, qui vit en
Suisse, s’est imposée chez
les dames. À la moyenne de
41,697 km/h, elle a devan-
cé de 15 secondes l’Alle-
mande Judith Arndt et la
Néo-Zélandaise Linda Vil-
lumsen, départagées par
les dixièmes de seconde.

La Française Jeannie
Longo, 51 ans, s’est classée
cinquième derrière l’Amé-
ricaine Amber Neben. La
doyenne du peloton, qua-
tre fois titrée dans le con-
tre-la-montre et dixième
l’an passé, a réussi sa
meilleure performance de-
puis sa quatrième place
dans le «chrono» des JO de
Pékin.

Membre de l’équipe
Cervélo, Pooley (28 ans) est
une ancienne athlète qui
s’est tourné vers le cy-
clisme suite à une blessure.
En 2008, aux Jeux de Pékin,
elle avait enlevé la médaille
d’argent du contre-la-
montre.

Côté suisse, Patricia
Schwager, qui disputait son
premier championnat du
monde, a pris la 13e place.
La Thurgovienne, qui est
plutôt cataloguée comme
une grimpeuse, a trouvé le
bon rythme dès le départ.
En revanche, Doris
Schweizer a payé son man-
que d’expérience et a dû se
contenter du 30e rang. SI

MONDIAUX EN AUSTRALIE

Les deux premières
médailles

Emma Pooley: un peu
Suissesse. AP

Taylor Phinney: pur talent. AP

Jeannie Longo, 5e à 51 ans. AP

Le Lausanne-Sport affrontera
Palerme ce soir (21 h 05/TSR2),
lors de la deuxième journée de
la phase de poules de l’Europa
League. Après des déplace-
ments à Banja Luka (Bos), Ran-
ders (Dan) et Moscou, le club
vaudois sait désormais parfai-
tement gérer ces déplace-
ments aux quatre coins du con-
tinent.

Quelques jours après un
nouvel exploit au Stade de la
Praille face à Servette (1-2) en
Challenge League, les Lausan-
nois retrouvent une scène eu-
ropéenne qu’ils avaient quittée
sur une fausse note. Après la
défaite à la Pontaise face au
CSKA Moscou (0-3), les hom-
mes de Martin Rueda enchaî-
nent sur un déplacement tout
aussi compliqué en Sicile. «La
motivation est toujours la
même, mais l’histoire est à cha-
que fois différente», a souri l’en-
traîneur vaudois.

L’arrivée en cours de se-
maine dernière de Bigambo
Rochat (ex-Sion) a offert une
solution supplémentaire à Rue-
da, lui qui avait dû recomposer
sa défense à de nombreuses re-
prises durant les dernières se-
maines. «Avec les blessures de
Youssouf Traoré et de Nelson
Borges, il nous fallait un latéral
droit», a assuré le stoppeur Sé-
bastien Meoli. «Pour moi, il n’y a
aucun problème».

Retour de Miccoli
Du côté palermitain, Delio

Rossi devrait profiter de la ve-
nue des pensionnaires de
deuxième division helvétique
pour faire tourner l’effectif du
cinquième de la saison der-
nière en Serie A. «Je dois encore
en parler avec lui», a lâché le
président Maurizio Zamparini
dans la «Gazzetta dello Sport»
du jour. «Nous tenons beaucoup

à l’Europa League, mais notre
objectif principal reste tout de
même la Serie A.»

Selon Zamparini, l’interna-
tional et capitaine Fabrizio
Miccoli devrait enfin effectuer
son retour au jeu après un sou-
ci ligamentaire datant de mai
dernier. «Je me réjouis de le re-
voir sur un terrain», s’est félici-
té l’homme fort du club sici-
lien. «Il a besoin de jouer pour
avoir 90 minutes dans les jam-
bes et ce match est l’occasion
idéale.» Le milieu de terrain

suisse, Pajtim Kasami (18 ans),
devrait quant à lui débuter sur
le banc.

Les équipes probables
Stadio Renzo Barbera, Palerme.
Arbitre: Kaasik (Est).
Palerme: Sirigu; Cassani,
Goian, Bovo, Balzaretti; Joao
Pedro, Liverani, Nocerino; Pas-
tore; Maccarone, Miccoli.
Lausanne: Favre; Rochat, Katz,
Meoli, Sonnerat; Tosi, Marazzi,
Celestini, Avanzini; Silvio,
Roux.

Palerme, hier soir. Celestini et Lausanne sont très concentrés. KEYSTONE

Une île pour rêver
EUROPA LEAGUE � Lausanne joue ce soir en Sicile.
Face à Palerme, il espère effacer la déception de sa première défaite.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le coaching gagnant de Sir Alex
A défaut de privilégier le spec-
tacle, Sir Alex Ferguson a donné
une belle leçon de coaching à
Valence. Grâce aux change-
ments judicieux de son mana-
ger, Manchester United s’est
imposé 1-0.

Introduit à la 77e pour An-
derson, Javier Hernandez a ins-
crit du gauche le seul but de la
rencontre à la 85e. Le Mexicain
a été servi par Marcheda qui
avait remplacé quelques se-
condes plus tôt Berbatov. Cette
victoire n’a pas de prix pour
Manchester United. Elle lui as-
sure de revenir sur la bonne or-
bite après le 0-0 concédé lors
du premier match à Old Traf-
ford devant les Glasgow Ran-
gers.

Manchester United partage
désormais la première place du
groupe C avec les Rangers.
Dans leur fief de l’Hampden
Park, les Ecossais se sont impo-
sés 1-0 devant Bursaspor sur
une réussite de Naismith à la
18e minute.

En automne dès qu’il con-
vient d’aller arracher un point à
l’étranger, Sir Alex Ferguson
cultive parfois un curieux tra-
vers: manœuvrer à l’extérieur
comme une «bonne équipe de
L1 bien en place». A la Mestalla,
les Mancuniens n’ont pas son-
gé une seule seconde au spec-
tacle. Leur seul objectif: le 0-0
qu’ils étaient venus chercher
en s’appuyant sur un 4-5-1. Iso-

lé à la pointe de l’attaque, Ber-
batov livrait un combat pres-
que perdu d’avance.

Face à une équipe qui a joué
avec le frein à main, les Valen-
ciens ne furent pas étincelants.
En première période, le leader
de la Liga ne se procurait que
deux possibilités, une tête de
Soldado (17e) après une bévue
de Van der Sar, et un centre de
Hernandez face à un Evra une
fois encore bien vulnérable
(33e).

Après un tir de Berbatov qui
frôlait la transversale de César
Sanchez, Manchester United
ne se signalait que sur un dé-
boulé de Nani, son meilleur
homme, pour un centre au pre-
mier poteau à l’adresse d’An-
derson (19e). Un butin aussi
maigre que prévisible.

Le match était toujours aus-
si bloqué après la pause. Un tir
de Hernandez (48e), un débou-
lé de Berbatov (56e) et une re-
prise de Javier Hernandez sur
l’extérieur du poteau de César
Sanchez furent les trois actions
à signaler avant le but de la 85e
dans ce match qui entraînait
vraiment le public de la Mestal-
la au bout de l’ennui.

Après cette victoire un brin
heureuse mais pas scanda-
leuse, on espère que Sir Alex
Ferguson desserrera la bride
lors des quatre derniers mat-
ches. Le retour de Wayne Roo-
ney, le grand absent du match
de Valence, l’incitera à donner
un visage plus offensif. Pour
que Manchester United cesse
de rimer avec «catenaccio». SI

Anderson passe Navarro. Valence chute. KEYSTONE

mic - bm

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A

Inter-Milan -Werder Brême 4-0
Tottenham Hotspur - Twente Enschede 4-1

Classement
1. Inter Milan 2 1 1 0 6-2 4
2. Tottenham Hots. 2 1 1 0 6-3 4
3. Twente Enschede 2 0 1 1 3-6 1
4. Werder Brême 2 0 1 1 2-6 1

GROUPE B
Hapoel Tel Aviv - Lyon 1-3
Schalke 04 - Benfica Lisbonne 2-0

Classement
1. Ol. Lyonnais 2 2 0 0 4-1 6
2. Schalke 04 2 1 0 1 2-1 3
3. Benfica 2 1 0 1 2-2 3
4. Hapoël Tel-Aviv 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE C
Glasgow Rangers - Bursaspor 1-0
Valence - Manchester-United 0-1

Classement
1. Manchester Utd 2 1 1 0 1-0 4

Glasgow Rangers 2 1 1 0 1-0 4
3. Valence 2 1 0 1 4-1 3
4. Bursaspor 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE D
Rubin Kazan - Barcelone 1-1
Panathinaïkos - Copenhague 0-2

Classement
1. Copenhague 2 2 0 0 3-0 6
2. Barcelone 2 1 1 0 6-2 4
3. Rubin Kazan 2 0 1 1 1-2 1
4. Panathinaïkos 2 0 0 2 1-7 0

LIGUE EUROPA

GROUPE F

20.05 Palerme - LAUSANNE-SPORTS

20.05 CSKA Moscou - Sparta Prague

Classement
1. CSKA Moscou 1 1 0 0 3-0 3

2. Sparta Prague 1 1 0 0 3-2 3

3. Palerme 1 0 0 1 2-3 0

4. Lausanne-Sp. 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE H

19.00 YOUNG BOYS - Getafe

19.00 Odense - VfB Stuttgart

Classement
1. Stuttgart 1 1 0 0 3-0 3

2. Getafe 1 1 0 0 2-1 3

3. Odense 1 0 0 1 1-2 0

4. Young Boys 1 0 0 1 0-3 0

A L’AFFICHE
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Le BBC Monthey teste depuis
lundi l’Américain John Sharper.
Ce joueur de 26 ans a notam-
ment évolué en premières divi-
sions israélienne, chypriote et
ukrainienne. L’an passé, il por-
tait les couleurs de Hamacca-
bia Ramat. «Il a évolué cinq
mois avec cette équipe, la sau-
vant notammenent de la reléga-
tion. Il affichait une moyenne de
quatorze points par match.
Avant, il a joué quatre mois
dans le championnat chypriote,
terminant meilleur marqueur
de la ligue», précise Thibaut Pe-
tit, l’entraîneur des Bas-Valai-
sans.

Arrivé en remplacement
d’Emmanuel Ubilla, John Shar-
per possède donc un CV de
choix. A la fois solide en dé-
fense et adroit aux tirs, il devrait
amener beaucoup de rigueur
dans le jeu montheysan. «John
sera sans doute un leader sur le
terrain, un joueur sur lequel on
peut compter. J’espère qu’il trou-
vera rapidement tous ses repè-
res», termine l’entraîneur belge.

Mardi en match amical, l’Amé-
ricain a inscrit 27 points contre
Nyon. Preuve que l’homme est
en forme, même s’il doit encore
s’adapter à sa nouvelle équipe. Il
est d’ailleurs à l’essai jusqu’à la
mi-octobre. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Ça y est, le championnat de
LNA masculine reprend du
service. Samedi, ce sont dix
formations qui débuteront
leur saison. Parmi elles, trois
équipes tessinoises (Lugano,
Vacallo et Massagno), cinq ro-
mandes (Monthey, Fribourg,
Nyon, Genève et Boncourt) et
deux alémaniques (Bâle et Zu-
rich). Des équipes qui affi-
chent des ambitions différen-
tes, voire diamétralement
opposées. Lugano, engagé sur
la scène européenne et fort
d’un budget de deux millions
de francs, paraît en effet armé
pour survoler la saison. Avec
leurs cinq Américains, les Ti-
gres font peur à tout le monde.

Derrière, la lutte pour le
podium risque d’être serrée
entre Vacallo, Fribourg, Ge-
nève, Bâle ou Monthey. Les
autres clubs devront eux se
battre pour éviter la dernière
place. Certitude, il n’y aura pas
de relégation cette saison. La
ligue veut donner un peu de
mou aux clubs dans l’optique
de faire évoluer des jeunes.
Gabriel Gisler, le directeur de
la ligue nationale, fait le point à
quelques heures de la reprise.

Gabriel Gisler, le championnat
débute samedi. Comment le
voyez-vous?
Je pense que nous assisterons à
un championnat intéressant,
avec des équipes aux ambi-
tions élevées et qui voudront
décrocher au moins un titre.
Pour les viennent-ensuite, il
s’agira de se qualifier pour les
play-offs et la coupe de la li-
gue. En fait, nous aurons deux
championnats en un. L’un
avec les grosses cylindrées
comme Lugano, Genève, Va-
callo ou Fribourg, et l’autre
avec des formations que l’on
qualifiera de sportivement
moins ambitieuses. Mais les
surprises seront toujours pos-
sibles.

Ne risque-t-on pas de voir des
matches joués d’avance?
Avec un championnat dispa-
rate, la qualité du jeu devrait
parfois s’en ressentir. Un Lu-
gano-Nyon, ça peut être déce-

vant. Il y a une telle différence
de niveau entre certains. Le
risque existe aussi que Lugano
écrase la saison. Ce n’était pas
évident de trouver un com-
promis avec la réglementa-
tion, nous ne voulions tout de
même pas brider des équipes
avec des ambitions européen-
nes. D’ailleurs, les Luganais
devraient avoir les moyens de
leur politique. Ils offrent sem-
ble-t-il des garanties financiè-
res sur plusieurs saisons.

Le fait de ne pas avoir de relé-
gation n’a-t-il pas incité les
clubs à limiter leur recrute-
ment?
Non, je ne crois pas. Le recrute-
ment, c’est avant tout une
question de moyens finan-
ciers. Relégation ou pas, des
clubs comme Nyon, Boncourt
ou Zurich n’auraient pas pu

faire mieux. En quelque sorte,
les difficultés pécunières de
certains nous aident au ni-
veau de la formation. Des
clubs n’ont eu d’autre choix
que de prendre des jeunes
plutôt que des étrangers. En
ne proposant pas de reléga-
tion, l’idée de la ligue était
d’ailleurs de permettre à ces
clubs de faire jouer leurs jeu-
nes. En laissant une année de
mou, sans épée de Damoclès
sur la tête, les équipes peuvent
préparer la relève. Dans ce
but, depuis trois saisons il n’y a
également pas de relégation
de LNB en première ligue.

Vous avez également limité le
nombre de joueurs non formés
en Suisse?

Oui, depuis cette année, une
équipe peut compter au maxi-
mum six joueurs non formés
en Suisse sur sa feuille de
match. La saison dernière,
c’était sept. Dans quatre ou
cinq ans, nous aimerions arri-
ver à quatre «étrangers». Mais
nous progressons pas à pas.
Nous ne voulons pas tuer notre
championnat, il faut anaylser
ce qui se passe au niveau de la
relève. Si celle-ci n’existe pas,
nous reverrons sans doute no-
tre position. Mais les clubs,
dans leur majorité, ont pris
conscience du problème.

Vous ne suivez donc pas la li-
gue féminine qui depuis cette
saison n’autorise plus que deux
étrangères?
Non, passer à deux étrangers
serait trop brusque chez les
garçons. Nous ne voulons pas

baisser le niveau de jeu aussi
drastiquement que chez les
filles. Le public vient à la salle
avant tout pour le spectacle, la
qualité de jeu présentée. Qu’il y
ait des joueurs suisses sur le
terrain, c’est certes important
mais souvent secondaire pour
les gens. On le voit très bien en
football ou en hockey sur
glace. Une politique d’effectif
stable favorise l’identification.

Justement, que faire pour atti-
rer davantage de monde dans
les salles? En Suisse, le basket
est un sport à la traîne dans ce
domaine.
C’est tout d’abord une ques-
tion de culture. La Suisse est
avant tout un pays de football
et de hockey.

Le basket n’est qu’un «pe-
tit» sport parmi tant d’autres.
Il n’y a donc pas de solution
miracle pour faire venir du
monde dans les salles. C’est
aussi une question de règles,
le basketball n’est pas toujours
simple à comprendre. Mais
des pistes existent. Les clubs
doivent tout d’abord travailler
de leur côté, avec les médias
de leur région. Certains le font
bien, d’autres ont plus de mal.

La ligue doit aussi améliorer sa
communication générale et
créer des événements autour
du basket, pour qu’on parle de
ce sport. Dans ce sens, les ré-
sultats de l’équipe nationale
sont également très impor-
tants. Quand celle-ci gagne,
les retombées médiatiques
suivent. Enfin, certaines infra-
structures (salles) ne favori-
sent pas la venue de la télévi-
sion.

Pensez-vous que l’ascension de
Zurich, une 2e équipe alémani-
que, pourrait provoquer un en-
gouement outre-Sarine?
Il est difficile de se prononcer
avant le début de la saison.
Ceci dit, la montée de Zurich
est un gros plus. Si nous vou-
lons survire, il faut impérative-
ment s’ouvrir à la Suisse alé-
manique. On ne peut pas
avoir qu’un championnat tes-
sino-romand. Aujourd’hui, le
poids économique de la
Suisse se trouve outre-Sarine.
Il y a donc un gros potentiel de
ce côté-là du pays. J’espère
que le public suivra.

On sait que certains clubs ont
eu du mal à boucler leur bud-
get, ne risque-t-on pas d’avoir
des mauvaises surprises en
cours de saison?
Pour le moment, il n’y a pas de
signes précurseurs. Mais on
ne peut être sûr de rien.
Quand Rhône Hérens a dispa-
ru, rien ne le laissait présager.
Nous devons rester prudents.

Et Monthey dans tout ça?
Le BBCM a prouvé jusqu’ici,
par ses résultats et sa présence
depuis de nombreuses sai-

sons au sein de l’élite, que sa
philosophie est la bonne. La
parfaite utilisation des atouts
qui sont les siens – soutien de
l’économie locale, place de
leader sportif régional et con-
tingentement essentiellement
helvétique – lui a permis de se
maintenir au plus haut niveau
de la compétition en s’adap-
tant aux évolutions. Monthey
sans son BBC, c’est Paris sans
la Tour Eiffel!

Steeve Louissaint (à droite) et les Montheysans devront sortir le grand jeu pour avoir une chance
contre le Lugano d’Efevbehra. Les autres équipes aussi. KEYSTONE

Tous contre Lugano
LNA � Le championnat qui débute samedi paraît déséquilibré.
Lugano, avec son budget de deux millions de francs, semble parti
pour tout écraser. Certitude, il n’y aura pas de relégation. Le point
avec Gabriel Gisler, directeur de la ligue nationale.

«Nous aurons deux
championnats en un»
GABRIEL GISLER
DIRECTEUR DE LA LIGUE NATIONALE

HOCKEY SUR GLACE

BBC MONTHEY

John Sharper à l’essai

John Sharper: un renfort de
choix. CLERC

CHRISTOPHE SPAHR

Sportivement, l’affiche est allé-
chante. Viège affrontera en ef-
fet Berne, champion de Suisse
en titre, le dimanche 14 novem-
bre à 16 heures. Elle méritera
d’autant plus d’être soutenue
que les bénéfices seront inté-
gralement reversés à Special
Olympics, un organisme qui
propose des activités sportives
pour les handicapés mentaux
en Suisse. C’est d’ailleurs Spe-
cial Olympics qui s’est appro-
ché du HC Viège pour que le
Haut-Valais s’associe à l’opéra-
tion. «L’objectif est double», pré-
cise Sébastien Pico, manager
du HC Viège. «D’abord, il s’agit
d’un coup de projecteur sur les
activités de Special Olympics
dans différents sports. En Suisse,
malheureusement, la question
du handicap mental est encore
trop taboue. Ensuite, l’idée est
de générer des fonds. La billette-
rie devrait rapporter quelque
80 000 francs. Si l’on y ajoute les
partenaires et le sponsoring,
nous espérons dégager un mon-
tant global de l’ordre de 200 000
francs. Il faut savoir que les
sponsors des deux clubs ont très
bien joué le jeu.»

Avec les maillots des années
1960. Reste maintenant à con-
vaincre le grand public de se
rendre à la Litternahalle afin
de soutenir l’opération. Et, ac-
cessoirement, voir à l’œuvre
quelques-uns des meilleurs
hockeyeurs du pays. Quand
bien même Berne sera privé
de ses internationaux durant
la pause consacrée aux équi-
pes nationale, il se présentera
avec son équipe-type et ses
étrangers. «Le choix de Berne
n’est pas totalement le fruit du
hasard», poursuit Sébastien
Pico. «A la grande époque du
HC Viège, dans les années 60,
c’était une affiche très prisée. Il
y a également une grande tra-
dition de hockey dans ces deux
villes. D’ailleurs, les deux équi-
pes joueront avec des maillots
de l’époque, lorsque Viège était
sacré champion de Suisse en
1962.»

Quelque 3600 billets seront
donc vendus via Ticket Corner,
uniquement. A ce jour, 800
places ont déjà été réservées.
«La capacité ne sera pas exploi-

tée à plein afin de ne pas entas-
ser les gens et d’accueillir au
mieux les familles. Nous avons
bon espoir de remplir la pati-
noire. Ce match ne s’adresse pas
uniquement aux passionnés,
mais aussi au grand public.»

Des prix à gagner. Toutes les
équipes du HC Viège, les dames
notamment, seront associées à
l’événement.

En parallèle, diverses ani-
mations sont prévues par Spe-
cial Olympics. «Le hockey n’est
pas une discipline de notre or-
ganisation», explique Fabian
Furrer, représentant de l’insti-
tution suisse. «Mais nous avons
voulu nous associer à ce sport
très populaire et sensibiliser les
familles à notre cause en leur of-
frant une plate-forme. Il est pro-
bable que des enfants handica-
pés accompagnent les joueurs.
Les spectateurs auront aussi la
possibilité d’acheter des pucks
qui contiendront des billets nu-
mérotés. «Cent prix seront tirés
au sort durant les pauses. J’es-
père vraiment que nous ferons le
plein de spectateurs. Mais je suis
assez confiant.»
Les billets sont en vente auprès de Ticket
Corner.

SPÉCIAL OLYMPICS

Viège - Berne
pour la bonne cause

Dominic Forget, le Canadien du
HC Viège, est associé sur les affi-
ches au Bernois Gardner. POT

«Passer à deux étrangers,
comme chez les filles,
aurait été trop brusque»
GABRIEL GISLER

mic - bru
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1. Résultats des matches des 24, 25 et 26
septembre 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 27 septembre 2010
sont exacts à l’exception de:
5e ligue groupe 3
Grimisuat 2 - Savièse 3 2-0
Les résultats complémentaires figurent sur notre
site internet.

5. Liga Gruppe 3
Grimisuat 2 - Savièse 3 2-0

2. Modification de résultat (forfait), déci-
sion du contrôle des joueurs de l’ASF
Coupe Valaisanne des Juniors C, match du
14.08.2010
Steg - Saas Fee fofait 2-5
Resultatänderung (Forfait), Entscheid der
Spielerkontrolle des SFV
Walliser Cup der Junioren C Spiel vom 14.08.2010
Steg - Saas Fee 2 - 5 Forfait
3. Décision de la commission de jeu de l’AVF
Matchs forfaits :
Seniors groupe 1 match du 29.09.2010
Termen/Ried-Brig - Raron 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 1 match du 25.09.2010
FC Termen/Ried-Brig - FC Chalais 0-3 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des
WFV
Forfait-Spiele :
Senioren Gruppe 1 Spiel vom 29.09.2010
Termen/Ried-Brig - Raron 3-0 Forfait
Junioren B 2. Stärkeklasse Gruppe 1 Spiel vom
25.09.2010
FCTermen/Ried-Brig - FC Chalais 0-3 Forfait
4. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires
de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision
a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12h00 pu-
blication sur le site Internet www.football.ch/avf
sous clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la
suspension automatique suite à un carton rouge di-
rect.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des
SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr er-
lassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jewei-
liger Verein/offene Suspensionen konsultiert wer-
den. Die Vereine wissen folglich ab Mittwoch um
12.00 Uhr ob sie einen Spieler aufstellen können
oder nicht (unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 13 au 19 septembre 2010.
Verwarnungen
AlleVereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 13.
bis 19. September 2010 verwarnten Spielern.
6. Joueurs suspendus pour deux avertisse-
ments en coupe valaisanne (un dimanche) à
purger lors du prochain tour de la coupe va-
laisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene Spieler
imWalliser Cup werden mit einer Spielsperre belegt.
Diese tritt in der nächsten Spielrunde des Walliser
Cups in Kraft
Actifs
Vaudan Gil, Bagnes; Staub Florian, Chippis; Paratte
David, Collombey-Muraz; Maytain Marc, Nendaz;
Theoduloz Vincent, Savièse; Corbillon Jonathan,
Saxon Sports; Burgener Amadeus,Visp.
7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Reynard Jérôme, Ayent-Arbaz; Bétrisey Célien, St-
Léonard; Djoric Milos, St-Maurice; Zaragoza Mical,
St Maurice 2; Rey Bellet Christophe,Troistorrents.

8. Suspensions - Spielsperren
Un match officiel - Ein offizielles Spiel
Negro Christian, Grand-Lancy CCJLB; Philippoz
Patrick, Ayent-Arbaz; Machoud Kilian, Bagnes;
Borter Lukas, Brig jun.A; Perren Oliver, Brig; Saraiva
Luis Miguel, Brig 3; Klingele Samuel, Brig jun.A;
Genet Brice, Châteauneuf; Rey Steve, Chippis;
Sparascio Gianni, Conthey; Almeida Hugo
Alexander, Collombey-Muraz; Ramosaj Flamur, St-
Maurice; Trena Valon, St-Maurice 2; Gruber Pascal,
St-Niklaus; Oliveira David Miguel, Savièse; Héritier
Johann, Savièse 2; Epiney Jeremy, Sierre 3 région
jun.B; Budmiger Patrick, Visp; Dadic Mario, Visp;
Feldner Dominique, Team Oberwallis CCJLB; Roxo
Fabio Helder, Vérossaz; Dos Santos Frédéric, La
Combe jun.A;Tissieres Olivier, La Combe jun.A.
Deux matchs officiels
Zwei offizielle Spiele
Da Silva Fabio Daniel, Brig 3; Hassan Heza,
Châteauneuf; Ramosaj Flamur, St-Maurice; Jacquier
Loïc, La Combe jun.B; Fragnière Arnaud, US ASV;
Marcos David,Aigle CCJLB.
Trois matchs officiels - Drei offizielle Spiele
VaudanThomas,Bagnes;Saraiva Luis Miguel,Brig 3;
Mettan Steve, Evionnaz-Collonges; Trena Valon, St
Maurice 2.
Quatre matchs officiels
Vier offizielle Spiele
Martin Kevin, Lancy-Sports CCJLB; Iseni Berak,
Sierre région jun.A.
Cinq matchs officiels - Fünf offizielle Spiele
Cazzato Fabrizio, Chamoson.
Six matchs officiels - Sechs offizielle Spiele
Gravina Christophe, US ASV;
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l’AVF, par son président Me Schnyder Oliver, Case
postale 685, 3900 Brig, numéro de chèques postaux
19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des
Präsidenten Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685,
3900 Brig, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskräftigen Reglementes
Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus
pour les 1er, 2 et 3 octobre 2010
Gesperrte Spieler für 1. bis 3. Oktober 2010
Actifs/Aktive
Philippoz Patrick, Ayent-Arbaz; Reynard Jérôme,
Ayent-Arbaz; Da Silva Fabio Daniel, Brig 3; Perren
Oliver, Brig; Saraiva Luis Miguel, Brig 3; Cazzato
Fabrizio, Chamoson; Morisod Johan, Chamoson;
Genet Brice, Châteauneuf; Hassan Heza,
Châteauneuf; De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis 3;
Rey Steve, Chippis; Mettan Steve, Evionnaz-
Collonges; Gomes Nicola, Martigny-Sports 2;
Almeida Hugo Alexander, Collombey-Muraz; Perez
Oscar, Nendaz 2; Bétrisey Célien, St-Léonard; Djoric
Milos, St-Maurice; Sanullari Senad, St-Maurice 2;
Ramosaj Flamur, St Maurice; Trena Valon, St-
Maurice 2; Zaragoza Micael, St Maurice 2; Gruber
Pascal, St-Niklaus; Oliveira David Miguel, Savièse;
Héritier Johann, Savièse 2; Rey Bellet Christophe,
Troistorrents; Egger Pascal, US Hérens; Biblekaj
Leodon, Visp 4; Kazimi Daip, Visp 4; Dadic Mario,
Visp;Bregy Rolf,Turtmann 2 Steg;Roxo Fabio Helder,
Vérossaz; Tolaj Leutrim, La Combe; Fragnière
Arnaud, US ASV; Gravina Christophe, US ASV.
Senior/Senior
Sanchez Angelo, Martigny-Sports.
Juniors/Junioren A
Dumoulin Yann, Bramois; Gouveia Francisco Xavier,
Bramois; Mernica Fatlum, Bramois; Klingele Samuel,
Brig; Awana Gabriel, Martigny-Sports 2; Buzoku
Kastriot, Martigny-Sports 2; Varela Fatin, Martigny-
Sports 2; De Almeida Flavio, Sierre région; Iseni
Berak, Sierre région; Toplana Ardjend, Sierre région;
Bekiroski Admir, Vétroz 2; Jahmurataj Besnik,
Massongex.
Juniors/Junioren B
Aydin Umut, Monthey 2; Ballestraz Grégory, St-
Léonard Gr.Gr.; Epiney Jeremy, Sierre 3 région;
Mohamed Sami,Vétroz 2; Jacquier Loïc, La Combe.
Coca Cola Junior League B

Martin Kevin, Lancy-Sports; Negro Christian, Grand-
Lancy; Feldner Dominique, Team Oberwallis (FC
Visp); Marcos David,Aigle.
10. Modification du calendrier du cham-
pionnat de 2e ligue USCM - FC Bagnes
En raison du match de la des seizièmes de finale de
la coupe de Suisse des actifs
US Collombey-Muraz - BSC Young Boys le 16 octo-
bre 2010 à 16 h 30
la rencontre du 16 octobre 2010 du championnat
des actifs 2e ligue US Collombey-Muraz - FC Bagnes
est à refixer. Les clubs concernés peuvent annoncer
la nouvelle date au secrétariat de l’AVF jusqu’au
mardi 5 octobre 2010 à midi. Si ils n’arrivent pas à
s’entendre la commission de jeu refixera ce match.
Datumsänderung für das Meisterschafts-
spiel der Aktiven 2. Liga USCM - FC Bagnes
In Anbetracht des Sechzehntelfinals des
Schweizercups der Aktiven
US Collombey-Muraz - BSC Young Boys vom 16.
Oktober 2010 um 16.30 Uhr,
muss das Meisterschaftsspiel der 2. Liga US
Collombey-Muraz - FC Bagnes neu angesetzt wer-
den. Die Vereine können dem Sekretariat des WFV
bis Dienstag, 5. Oktober 2010 um 12.00 Uhr mittags
das neue Spieldatum durchgeben. Fall sie sich nicht
einigen können, wird die Wettspielkommission des
WFV das Spiel neu ansetzen.
11. Coupe valaisanne des actifs
quart de finale
Walliser Cup der Aktiven, Viertelfinalspiele
Mercredi, 13 octobre 2010
FC Lens - FC Saint-Léonard
FC Bagnes - FC Brig
FC Saxon Sports - FC Conthey
Mercredi 27 octobre 2010
FC Fully - US Collombey-Muraz
12. Coupe valaisanne des juniors A quart
de finale - le dimanche 14 novembre 2010
Walliser Cup der Senioren,Viertelfinalspiele
Sonntag, 14. November 2010
FC Savièse - FC Visp
FC Brig - FC Vétroz
FC Lens-Chermignon - FC Grimisuat
FC Orsières - US Collombey-Muraz
13. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung
für die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga
erhalten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet
nachgelesen werden.
14. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé au ca-
lendrier ou un match de coupe valaisanne, mais ce-
lui-ci peut être avancé selon le point 4 des directives
administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgeleg-
tes Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverle-
gen; hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter
und die Vereine Junioren D 9er Fussball
SämtlicheVereine sind im Besitze derWeisungen für
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
15. Dates des tournois de juniors F,
football à 5
Le samedi 2 octobre 2010
A Ardon pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Anniviers (1 équipe), FC Ardon (1), FC
Châteauneuf (2), FC Raron (2), FC Saint-Léonard (2),
FC Saas Fee (1), FC Savièse (1), FC Sion (3) et FC
Vétroz (2).

A Collombey-Muraz pour 15 équipes des clubs sui-
vants:
US Collombey-Muraz (2 équipes), FC Fully (4), FC La
Combe (2), FC Massongex (3) et FC Orsières (4).
Daten Junioren F Turniere 5er Fussball
vSamstag, 2. Oktober 2010
In Ardon für die 15 Mannschaften der folgenden
Vereine:
FC Anniviers (1 Mannschaft), FC Ardon (1), FC
Châteauneuf (2), FC Raron (2), FC St-Léonard (2), FC
Saas Fee (1), FC Savièse (1), FC Sion (3) und FC
Vétroz (2).
16. Chartes fair-play saison 2010-2011
Fairplay Charten Saison 2010/2011
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet www.foot-
ball.ch/avf sous la rubrique documents/formulaires
dans les sujets : formulaires pour joueurs et formu-
laires pour arbitres. Le délai de retour de ces docu-
ments dûment signés vous est fixé au vendredi 19
novembre 2010. Nous rappelons aux clubs qu’un
montant de 50 francs par charte manquante sera
débité.
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie Dokumentatio-
nen/Formulare zur Verfügung, in den Themen
Formulare für Spieler und Formulare für Schieds-
richter. Der Rücksendetermin für die unterschrie-
benen Dokumente ist auf Freitag, 19. November
2010 festgelegt. Wir möchten alle Vereine daran
erinnern, dass pro fehlende Charta ein Betrag von
50.- Fr. verrechnet wird.
17. Modalités saison 2010-2011
Tous les clubs de l’AVF sont en possession des mo-
dalités pour les actifs, seniors, ligues féminines et ju-
niors saison 2010-2011 (communiqué officiel no
12). Ces modalités figurent également sur notre site
internet sous la rubrique Association /
Communiqués officiels.

18. Formulaires d’inscription pour le cours
d’entraîneur football des enfants
Tous les clubs de l’AVF sont en possession des for-
mulaires d’inscription pour le cours d’entraîneur
football des enfants, qui aura lieu les samedis 13 et
20 novembre 2010. Ces formulaires peuvent égale-
ment être téléchargés sur notre site internet sous
Entraîneurs.
19. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu’ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l’arbitrage auprès du secréta-
riat de l’AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d’arbitres peuvent s’inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l’AVF, case postale
28, 1951 Sion tél. 02 /323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 12, 13 et 14 no-
vembre 2010 à Brig-Glis. Le cours n’aura lieu
qu’avec un minimum de 8 participants. Le test de
contrôle d’aptitudes physiques aura lieu le lundi 25
octobre 2010 à 18 h 30 à Sion,Ancien-Stand.

20. Le souper annuel de l’ASA-VS
Das alljährliche Nachtessen des SSV-VS
Nous informons tous les arbitres que le souper an-
nuel de l’ASA-VS aura lieu le samedi 27 novembre
2010.
Wir informieren alle Schiedsrichter, dass das alljähr-
liche gemeinsame Nachtessen des SSV-VS am
Samstag, 27. November 2010 stattfinden wird.
21. Permanence - Permanenz
Elle sera assurée le samedi 2 et dimanche 3 octobre
2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02. (!!
Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 2. und Sonntag, 3.
Oktober 2010 von 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027/323.28.02 gesichert. ( !! Diese
Telefonnummer ist nur während der Permanenz am
Wochenende in Betrieb !! )
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valai-
san.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président :Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 9 - OFFIZIELLE MITTEILUNG NR. 9 CHAMPIONNAT DE SUISSE M13

Le Valais se qualifie
pour la finale suisse
La sélection valaisanne, une
équipe composée de joueurs
nés en 1998, s’est qualifiée pour
la finale du championnat de
Suisse M13 qui se déroulera à
Winterthour, le 24 octobre pro-
chain. C’est la première fois
qu’une sélection atteint ce
stade. Elle a acquis son billet en
se qualifiant pour la finale du
tournoi de qualification à Fri-
bourg. Vainqueur de la sélec-
tion fribourgeoise (5-0) lors du
premier match, le Valais a en-
suite partagé l’enjeu (0-0) avec
Servette. En demi-finale, la sé-
lection valaisanne dominait le
team Fribourg (2-1). En finale,
elle retrouvait Servette où elle
s’inclinait cette fois sur la
marge la plus étroite. «L’équipe
était au bout du rouleau», ex-
plique Gabriel Forré, entraî-
neur au côté de Matthias Fux.
«Nous avons bien tenu avant de
lâcher physiquement.»

Cette sélection valaisanne
ne s’appuie pas seulement sur
les joueurs du FC Sion. Les trois
régions sont équitablement re-
présentées, preuve que le con-
cept des D formation mis en
place par Bernard Karlen et Ro-
ger Meichtry fait gentiment ses
preuves. Pour rappel, la volée
1997 avait été sacrée cham-
pionne romande des M13 au

printemps passé. «Cette volée
1998 est encore plus promet-
teuse», se réjouit Gabriel Forré.
«Le travail de fond entrepris de-
puis quelques années avec les D
formation apporte des résultats
concrets.»

A Winterthour, le Valais sera
opposé à Lucerne, Soleure,
Bâle, Tessin, Grasshopper,
Saint-Gall et Servette. Le cham-
pion de Suisse M13 sera quali-
fié pour le championnat d’Eu-
rope. La saison passée, le Team
Lausanne avait été sacré cham-
pion du monde. Les joueurs
avaient été invités durant dix
jours à Madrid. CS

Horizontalement: 1. Elles vivent de leurs toiles.
2.Doit prendre les mesures qui s’imposent.3.On le
siffle volontiers. Représentant d’une famille de
gros. 4. Voie suivie par les Français. Critique litté-
raire italien. Zig vague. 5. Elle n’a pas intérêt à tom-
ber de son nid. 6. Proposé par les Espagnoles ac-
cueillantes. Pique ou carreau. 7. Prendraient la
route. L’argon. 8. On les a dans le dos. Personnage
en prière. 9. Incite à tourner la page. Bredouille.
10. La Ruhr y a cours. Bien arrivées.
Verticalement: 1. Parfaitement calme. 2. Il passa
sa vie sur le Rocher. Points opposés. 3. Peut se
prendre dans un grand bol. Ils peuvent être juteux.
4. Sujet masculin. Palmier à huile. 5. Glucide de sa-
veur sucrée. Balai classique. 6. Empereur pyro-
mane. Proposition de référendum. 7. Floués.
Conservateur égyptien. 8. Sortir de terre.
Quadrupède ou bipède. 9. Qui devra se régler.
Repas gratuit. 10. Bonnes pour le service.
SOLUTIONS DU N° 1538
Horizontalement: 1. Volubilité. 2. Ava. Aramon. 3. Nuits. Sara. 4. Iléite. Mo. 5. Testons. Nb. 6. Ys. Indiana. 7. Oc. Uster. 8.
Astaire. UR. 9. Siècle. Osé. 10. Ecraseuses.
Verticalement: 1.Vanity-case. 2. Ovules. Sic. 3. Laies. Oter. 4.Titicaca. 5. Baston. Ils. 6. Ir. Endurée. 7. Las. Sise. 8. Imam.AT.
Os. 9. Toronneuse. 10. ENA. Barres.

MOTS CROISÉS N° 1539

Tirages du 29 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

FC BRAMOIS

Quatre joueurs
suspendus
Le 12 septembre dernier, trois
joueurs du FC Bramois ont été
impliqués et formellement
identifiés dans l’affaire de la ba-
garre qui s’est déroulée à Châ-
teauneuf, à l’issue du match de
Juniors A opposant le club local
au FC Grimisuat. Le comité a
dans un premier temps sus-
pendu provisoirement les
joueurs pour faire la lumière et
décider en toute connaissance
de cause. Les joueurs ont en-
suite été entendus par une dé-
légation du comité en date du
14 septembre, puis avec leurs
parents le 27 septembre. Le co-
mité a pris acte des faits ainsi
que des circonstances ayant
conduit les trois joueurs à en
arriver à une pareille violence.
Le comité du FC Bramois a déci-
dé à l’unanimité d’exclure défi-
nitivement ces trois joueurs
pour comportement antispor-
tif grave, conformément aux
statuts du club. Le comité a
également exclu un autre
joueur, coupable de «coups de
boule» lors du match de Juniors
A contre Steg-Turtmann du 12
septembre. C

mic - bru

Notre jeu:
5*- 13*- 7*- 3 - 17 - 10 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 18 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot:
5 - 13 - 4 - 14 - 8 - 2 - 7 - 3
Les rapports
Hier au Mont-Saint-Michel
10e étape du Grand National du Trot
(non partants: 5 - 13)
Tiercé: 12 - 2 - 17
Quarté+: 12 - 2 - 17 - 6
Quinté+: 12 - 2 - 17 - 6 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 82.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.50/5.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 508.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Trio/Bonus: Fr. 4.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 366.75
Bonus 4: Fr. 29.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.50
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Calabrais
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Akadora 69 M. Carroux A. Chaillé-C. 33/1 9o0o6o
2. Pearl Of Charm 69 S. Leloup M. Mace 48/1 7pAo1o
3. Myakoda 68,5 J. Da Silva N. Millière 5/1 2o9o2o
4. Reflexion 68 PA Carberry FM Cottin 26/1 4o5o1o
5. Mist De Chine 68 M. Delmares C. Dondi 13/1 2o1o3o
6. Formosa Joana 67,5 S. Dehez JP Gallorini 22/1 Ao1o2o
7. Majaka 67 C. Gombeau G. Cherel 14/1 3oTo5o
8. Si St Eloi 66,5 C. Pieux J. De Balanda 19/1 5o8oAo
9. Gratia Plena 66 E. Lequesne O. Garoullaye 42/1 3p2o1o

10. Acidanthera 66 M. Regairaz Y. Fouin 8/1 4o3o2o
11. L’Astina 66 S. Dupuis F. Belmont 28/1 9oToTo
12. Lilly Gold 66 A. Mercurol FM Cottin 75/1 0p1o6o
13. La Segnora 65 F. Ditta YM Porzier 7/1 2o5o7o
14. Fresh Princess 65 G. Adam M. Rolland 15/1 2o8o8o
15. Bisoguet 65 B. Delo T. Doumen 88/1 3o4o0o
16. Siowa Sacrée 65 J. Plouganou F. Nicolle 25/1 2o3p2o
17. Silicon Valley 64,5 A. Duchene E. Lecoiffier 45/1 2o2o6o
18. Turbasa 64 O. Sauvaget A. Dupont 29/1 1o4o6o
19. Vineuil 62,5 R. Schmidlin Rb Collet 93/1 7o9o0o
20 Magic Poly 62,5 F. Dehez A. Lamotte 53/1 3o4o0p
Notre opinion: 5 – C’est un redoutable combattant. 13 – Elle nous séduit particulièrement.
7 – Vient de bien se comporter. 3 – Visera sans doute la victoire. 17 – Elle a des réserves d’énergie.
10 – D’une très grande régularité. 8 – Pour la monte de Pieux. 2 – Sans vraiment trop y croire.
Remplaçants: 4 – Mérite qu’on y réfléchisse. 14 – Un bon sujet de Rolland.
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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

Le Bureau des Métiers regroupe, sous le même toit, sept associations pro-
fessionnelles patronales du bâtiment et gère, sous mandat le secrétariat de
fédérations économiques importantes, de nombreuses institutions sociales.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un(e) secrétaire -assistant(e) 50%
pour la Division «Associations» du Bureau des Métiers.

Profil recherché
• H/F, entre 25 et 35 ans
• Titulaire d’un diplôme d’employé(e) de commerce ou diplôme équivalent
• Grande disponibilité, un esprit de négociation, de l’entregent et une

présentation soignée
• Parfaite maîtrise des outils de la bureautique, des connaissances des

logiciels Photoshop et InDesign seraient un atout
• Aisance dans la rédaction de lettres, de rapports et de procès-verbaux
• Sens développé des relations avec les entreprises affiliées, les comités

d’associations professionnelles
• Goût pour les contacts et disponibilités pour des séances en fin de

journée
• Esprit d’équipe, sens des responsabilités et de la discrétion d’usage
• Langue maternelle allemande ou française avec d’excellentes connais-

sances de la deuxième langue; (la préférence sera donnée à une
candidature possédant le suisse-allemand)

Principales missions
• Seconder le(la) secrétaire patronal(e) dans l’accomplissement de ses

activités
• Organiser et participer aux différentes séances, réunions, assemblées

et autres rencontres
• Assumer la gestion des appels téléphoniques
• Exécuter des travaux découlant des décisions prises par les comités et

les commissions des associations professionnelles
• Rédiger la correspondance courante, les convocations, les procès-

verbaux, etc. et établir les projets de déroulement des séances
• Assurer la préparation et l’intendance des séances, assemblées,

séminaires, etc.
• Etre au service des membres des associations et les renseigner sur

l’activité et le fonctionnement des associations, la convention collective
de travail, le fonctionnement des caisses sociales, l’organisation de
cours de formation et perfectionnement professionnels, etc.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous vous remercions d’adresser vos offres jusqu’au 15 octobre 2010,
munies des documents usuels, de vos prétentions de salaire et d’une
lettre de motivation au Bureau des Métiers, à l’att. de M. Gabriel Décaillet,
directeur, case postale 141, 1951 Sion.

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

60 ans,
c’est le pied!

Joyeux anniversaire
SOLANGE

Tes collègues pour toujours.
036-584358

La reconnaissez-vous?
Alors souhaitez-lui une

excellente journée pour son
30e anniversaire.

Devine…
036-586233

Hé oui enfin 18 ans
c’est géant!

Maintenant, tu es dans les grands.
Fini, toutes les journées comme
l’oiseau en cage. Aujourd’hui tu

prends tes ailes comme le cerf-volant.

On t’aime les peca-à-gay-mé…
036-585206

Offres d’emploi
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FÉLIX PRALONG

Olivier Gradel a d’abord ac-
compagné son épouse, Liliane,
qui pratique le tir à l’arc depuis
2006. Il a aussi transporté les
archers en fauteuil roulant du
Haut-Valais depuis plusieurs
saisons.

Olivier, quand avez-vous réelle-
ment débuté dans ce sport?

Au début 2007, on m’a pro-
posé le poste de chef technique
de l’ASP (réd. Association
suisse des paraplégiques), qui
consiste avant tout à gérer le
budget et à planifier la saison
avec l’entraîneur. Puis, un an
plus tard, j’ai tenté moi-même
l’expérience.

Quel fut votre parcours sportif?
J’ai toujours pratiqué divers

sports, en amateur: VTT, tir,
ski…

Votre progression a été rapide.
Aviez-vous une motivation parti-
culière?

D’une part, j’ai longtemps
pratiqué le tir; d’autre part, au
début 2009, j’avais la possibilité
de me qualifier pour les cham-
pionnats du monde en Tché-
quie.

Ce fut donc une expérience ex-
traordinaire?

Oui, bien sûr! C’était la pre-
mière fois qu’une équipe suisse
handisport était présente aux
CM. Nous avons terminé au 8e
rang, sur 13 équipes.

Comment vous préparez-vous?
Je suis plutôt un adepte de

la variété dans les entraîne-
ments. Je pratique donc en al-
ternance le tir à l’arc et le ski,
assis, en hiver, et le handbike,
en été. J’estime que cette for-
mule est bonne pour le physi-
que et le mental.

Comment avez-vous abordé les
championnats d’Europe?

De manière réaliste, mais
optimiste. Philippe Horner,
Martin Imboden et moi-même
avons effectué des tests sérieux
au stand de Granges qui est
adapté aux fauteuils roulants.
En outre, j’ai eu l’occasion de
faire une préparation mentale
avec le Montheysan Pierre
Monney.

Comment s’est déroulée cette
compétition?

Les tirs de qualification sur
70 m se sont bien passés. Nous
avons pu effectuer les finales.
Nous avons battu les tenants
du titre, les Anglais, par 213 à
212. Il s’agissait de tirer alterna-
tivement vingt-quatre flèches

en deux minutes. La tactique et
le mental sont alors impor-
tants. Les concours se sont dé-
roulés dans un excellent esprit,
sur un espace assez vaste et un
vent pas trop gênant.

Quels sont vos prochains objec-
tifs?

Le prochain se situe à Turin,
où auront lieux les champion-
nats du monde en juillet 2011.
Puis, en 2012, les Jeux paralym-
piques à Londres.

Le tir à l’arc valaisan se
porte bien: d’une part, la relève
s’affirme depuis quelques an-
nées; d’autre part, des adultes
se positionnent tant sur le plan
suisse qu’au niveau internatio-
nal.

Olivier Gradel (au centre) ou l’accompagnateur devenu acteur. LDD

Olivier Gradel
vers les sommets
TIR À L’ARC � Lors des derniers championnats d’Europe handi-
sport, à Vichy, deux Valaisans se sont hissés sur la première marche
du podium par équipes. Olivier Gradel figurait dans ce trio vainqueur.

Prénom: Olivier
Nom: Gradel
Age: 44 ans
Origine: Huttwil (BE)
Domicile: Saxon
Formation: mécanicien –
chauffeur
Activité: emploi à temps par-
tiel
Club: Trois Aigles, Granges, et
Handisport Haut-Valais
Archer: compound handisport
Palmarès: champion de
Suisse indoor 2010 et cham-
pion d’Europe par équipes
2010

CHAMPIONNAT DE SUISSE 3D

Plusieurs Valaisans
parmi les dix meilleurs
Lors du championnat national sur des cibles 3D, au Moléson,
quelques archers valaisans ont terminé parmi les dix meilleurs de
leur catégorie. En compound hommes, Pascal Hefti de Sion a fini au
dixième rang. En recurve, Natacha Clerc de Collombey-Muraz a pris
la quatrième place; Jean-Michel Capt de Collombey-Muraz s’est
classé neuvième chez les hommes et Charles Pittet de Chandolin
septième en vétérans. FP

TOURNOI NATIONAL DE MORAT

Héritier et Jungius ramènent l’or
Le week-end des 25-26 septembre,
vingt et un judokas valaisans se sont
rendus à Morat pour y disputer un
tournoi qualificatif pour les cham-
pionnats suisses individuels. Nos
combattants firent très bonne figure
vu que 4 de nos représentants s’oc-
troyaient une médaille tandis qu’à 5
reprises, ils se trouvaient au pied du
podium.

Nous relèverons particulièrement

la performance de Laure-Audrey Hé-
ritier du Judo Team Sion chez les Eco-
lières A -30kg ainsi que de Leah Jun-
gius du J.C. Taiyoo Naters-Brig en
Ecolières A -26kg qui s’imposent sans
coup férir.

Clarence Buratti du J.C. Martigny
et Sarah Jungius du J.C. Taiyoo Na-
ters-Brig, quant à elles, ne s’inclinè-
rent qu’à une seule reprise rempor-
tant ainsi la médaille de bronze. C

JUDO

1. Laure-Audrey Héritier (Judo Team
Sion) en F14 -30 kg. 1.e Leah Jungius
(JC Taiyoo-Naters-Brigue) en F14 -26
kg. 3. Clarence Buratti (JC Martigny)
en F14 -48 kg. 3.e Sarah Jungius (JC
Taiyoo-Naters-Brigue) en F17 -52 kg.
5. Kilian Juillard (EJ Collombey-
Muraz) en M12 -45 kg. 5. Sarah

Jungius (JC Taiyoo-Naters-Brigue) en
FE -52 kg. 5e Fabian Lengen (JC
Taiyoo-Naters-Brigue) en M14 -36
kg. 5e Charlotte Micheloud (JT Sion)
en FE -52 kg. 5.e Yann Vetter (JC
Sierre) en M12 -28 kg. 6. Tanguy
Juillard (EJ Collombey-Muraz) en
M12 +45 kg.

RÉSULTATS

ESCRIME

Après la médaille d’or d’Eléo-
nore Evéquoz au tournoi de Lu-
gano, trois jeunes escrimeurs
du Cercle d’escrime de Sierre
ont remporté une médaille à
l’occasion du tournoi de la Ri-
viera de ce dernier week-end, à

Saint-Légier. Tobia Giorla a
remporté la médaille d’argent
chez les benjamins, Solène
Masserey la médaille d’or chez
les benjamines, et Quentin
Mattey la médaille d’argent
chez les pupilles. C

TOURNOI DE LA RIVIERA À SAINT-LÉGIER

Trois médailles
sierroises

De gauche à droite Tobia Giorla, Solène Masserey, Quentin Mattey et
Françoise Evéquoz, présidente, et Guy Evéquoz, maître d’armes. MAMIN

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE À LUCERNE

Podiums sédunois
Plusieurs escrimeurs et
escrimeuses sédunoises
ont fait le déplacement de
Lucerne pour participer au
troisième tour du circuit
jeunesse. En cadets, seuls
Bianchi Tiziano et Schmidli
Yannick ont fait le déplace-
ment. Si pour Yannick cette
compétition de travail s’est
révélée intéressante, avec
de nouvelles sensations et
surtout une bien meilleure
approche de l’assaut, pour
Tiziano, il fallait régler
quelques petits détails
techniques avant de partir
à Budapest pour sa pre-
mière épreuve de coupe du
monde le week-end pro-
chain. Contrat bien rempli.
Bien concentré et surtout
plus mobile et intelligent il a
su imposer son jeu et sa
technique jusqu’en demi-
finale, ou malheureuse-
ment il s’incline face à un
bon adversaire et à un arbi-
tre plutôt mal inspiré dans
ses décisions. Il termine 3e
et Yannick 14e.

En catégorie cadettes,
la sœur, Clélia Bianchi, finit
3e également. Elle s’incline
en demi-finale d’une tou-
che sur une petite erreur
d’appréciation.

Chez les minimes gar-
çons, Metrailler Clément et
Delèze Cyrille remplissent

leur contrat en terminant
respectivement 2e et 3e,
tous les deux battus par le
futur vainqueur Dagani
Elia de Lugano. Cyrille l’af-
fronte en demi finale dans
un très bon match très tac-
tique et s’incline de peu.
Clément en finale tient très
bien son rôle et nous offre
de bien belles touches. Le
match est très serré et Clé-
ment s’incline finalement à
la mort subite.

Les minimes filles de-
vaient elles aussi montrer
leurs progrès. A divers ni-
veaux et pour différentes
raisons le but ne fut pas at-
teint. D’Amico Chloé et El-
sig Julie, 11e et 10e, paient
sans doute les petits relâ-
chements coupables à l’en-
traînement. Comme quoi
le manque de rigueur coûte
cher. A méditer.

Rankovic Sara, 9e,
quant à elle, si elle
n’échappe pas complète-
ment à la critique, elle le
doit sans doute à une plus
grande motivation, et une
meilleure écoute.

Avec une seconde place
et trois troisièmes places
l’escrime sédunoise s’est
encore bien comportée ce
week-end à Lucerne.
JP TORDA

Benjamines: 1. Masserey Solène, CE Sierre; 2.
Luna Alessandra, FS Zurich; 3. Guadagnin
Margherita, FS Zurich et Mottaz Céline, SE
Vevey-Montreux.
Benjamins: 1. Bayiha William CE Morges; 2.
Giorla Tobia, CE Sierre; 3. Gerini Luca SE Vevey-
Montreux et Martelli Jerry, SE Vevey-Montreux.
Pupilles: 1. Baechler Matteo SE Fribourg; 2.
Matthey Quentin, CE Sierre; 3. Melchior Arthur,
SE Vevey-Montreux et Svellenti Marino, FG
Küssnacht.

Challenge
Marcus Leyrer
Minimes garçons: 1. Dagani Elia, CS Sal
Lugano; 2. Métrailler Clément, SE Sion; 3.
Délèze Cyrille, SE Sion et Pfeiffer Janik, CE Biel;
11. Masserey Cyrille, CE Sierre.
Minimes filles: 1. Spiegelburg Cristina, FC
Saint-Gall; 2. Tagliabo Francesca, Pro Vercelli
Scherma, 3. Schaub Cindy, FC Zurich Nord et
Solari Demetra, SE Fribourg; 17. Odermatt Leila,
CE Sierre; 24. Duc Sophie, CE Sierre.

RÉSULTATS

mic - bru

PORTRAIT
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Les symptômes
de la carie
Les premiers signes peu-
vent apparaître une fois
que la carie a atteint la
dentine, juste sous
l’émail qui est la couche
externe de la dent. Mais
parfois la douleur ne sur-
vient que très tardive-
ment. C’est pourquoi il
est vivement conseillé de
ne pas attendre d’avoir
mal pour consulter son
spécialiste.

� Douleurs au froid et au
sucré signent le plus
souvent une carie active
ou une dénudation du
collet dentaire, qu’il est
urgent de faire traiter.

� Douleurs au chaud ou
à la pression signent gé-
néralement une reprise
de carie sous une obtura-
tion qui a évolué à bas
bruit et a provoqué la né-
crose de la dent concer-
née.

Lorsqu’on remarque un
trou dans la dent, la carie
est déjà avancée; la dent
risque de devoir être dé-
vitalisée. Une carie non
superficielle ne pourra
jamais guérir seule. Il
faut obligatoirement la
faire traiter par un den-
tiste.

ZOOM

12,5 C’est le nombre
de caries que les
jeunes Zurichois
de 14 ans ont dans
leurs bouches.

1,8 C’est le nombre
de caries qu’il reste
dans la bouche des
jeunes Zurichois de
14 ans. Depuis le dé-
but des années
soixante, la carie a
décliné en Suisse et
en Europe de l’Ouest.

Le seuil est atteint et
la carie reprend
légèrement.
Notamment chez les
petits enfants. Avec
des aspects sociaux
à la clé…

90% A Winterthour,
c’est le pourcentage
des enfants de 5 ans
issus de l’immigration
atteints de carie,
contre 38% chez
leurs semblables
autochtones.

Sources: Caries Res 2004 et
Revue Zahnmed/étude
Menghini et al. 2003

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette
page
a été
réalisée
avec
l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

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

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

CETTE SEMAINE

LA SANTÉ DENTAIRE (2)
De nombreux laboratoires
cherchent à mettre au point
un vaccin contre les caries.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La carie représente un vérita-
ble fléau. Parce qu’elle est la
maladie humaine la plus fré-
quente, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Parce qu’elle cause partout
souffrance inoubliable, sans
compter la perte de millions
d’heures d’étude et de travail.
Parce que, non traitée, elle
peut évoluer vers une infection
généralisée potentiellement
mortelle! Où en est la santé
bucco-dentaire en Valais? Et
surtout, comment s’éviter la
torture de la fraise? Deuxième
volet du dossier, avec le
Dr Etienne Barras, médecin-
dentiste à Sion.

Si l’on résume la première par-
tie de notre entretien, les jeu-
nes en Valais ont en général une
bonne santé dentaire?
Parfaitement. Les dentistes va-
laisans et la médecine dentaire
scolaire, entre autres, ont con-
tribué au fait que la carie a glo-
balement fortement reculé. Il y
a cinquante ans, un jeune de
16 ans avait en moyenne vingt-
cinq dents cariées. Mainte-
nant, le jeune de 16 ans n’en a
plus qu’entre une à une et de-
mie. Il faut aussi noter qu’une
large majorité a des dents sai-
nes, tandis qu’une petite mi-
norité a beaucoup de caries. La
carie est une maladie sociale.

A part les caries, qu’est-ce qui
menace les dents de nos
ados?
Les accidents. A 16 ans,
trois enfants sur quatre
ont eu un accident den-
taire: c’est tout simple-
ment énorme.

La cause de ces accidents?
L’apprentissage de la mar-
che, les fameux «youppa-
la», le sport, les bagarres,
etc. J’en profite pour si-
gnaler que dans le traite-

ment de ces accidents, la mé-
decine dentaire a progressé.
Un bout de dent cassée, par
exemple, peut être recollé sans
problème: il vaut donc la peine
de le chercher après l’accident.

Le coût du suivi dentaire des
enfants n’est-il pas prohibitif?
Alors là, c’est totalement faux.
Le coût moyen par enfant se
monte aujourd’hui à 230
francs par
an. On peut
affirmer
sans rougir
que c’est
un tarif très
social: nous
n’en vivons
pas!

Les ados ont-ils d’autres pro-
blèmes dentaires?
En partie. La prise en charge
est optimale pour tous les jeu-
nes tant qu’ils suivent l’école
obligatoire, jusqu’à 16 ans.
C’est après que les choses peu-
vent se gâter pour d’aucuns.
Les ados favorisés continue-
ront d’être suivis. Mais certains
autres n’iront plus du tout chez
un dentiste: si en plus, ils sont
des adeptes du «snacking», ils
risquent de se retrouver à 25
ans avec des dents dans un état
catastrophique.

Après l’enfance et l’adoles-
cence, quels sont les autres
âges les plus critiques du point
de vue de la santé dentaire?
Chez nous, je pense que la si-
tuation peut être qualifiée de
préoccupante chez les seniors
dépendants dans les homes.
D’une manière générale, le très
grand âge pose des problèmes
médicaux qui demeurent ou-
verts. S’agissant de la santé

dentaire, on peut se demander
si une intervention politique
ne devient pas nécessaire pour
mettre au point un système
permettant de maintenir une
hygiène dentaire correcte, no-
tamment chez les patients ali-
tés ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer.

D’une manière générale, quelle
conséquence peut générer une
carie non traitée?
La complication aiguë est un
abcès. L’infection peut devenir
chronique. Au pire, il y a enva-

hissement bactérien général
par voie sanguine: la septicé-
mie, pouvant carrément enga-
ger le pronostic vital chez les
personnes fragilisées. Par
ailleurs, les caries non traitées
font doubler le risque d’infarc-
tus, augmentent le risque de
développer des complications
pulmonaires, peuvent provo-
quer des naissances prématu-
rées, etc. Une remarque: la
santé dentaire est primordiale
chez le diabétique. Attention
au cercle vicieux, car le diabète
favorise la parodontose, affec-
tion dentaire favorisant le dia-
bète.

Comment prévenir au mieux la
carie?
La prévention repose sur qua-
tre piliers. D’abord, il convient
de rappeler l’importance du
fluor. Le sel de table devrait en
contenir. Et il y a une régle-
mentation suisse concernant
la teneur en fluor des dentifri-
ces.

Deuxième pilier?
L’alimentation. Il s’agit surtout
d’éviter le «snacking»: grigno-
ter sans cesse en dehors des re-
pas et siroter sans disconti-
nuer des sodas et des jus de
fruit. Martelons-le: sans sucre,
il n’y a pas de carie!

Troisième pilier?
Une bonne hygiène: le bros-

sage régulier et soigneux
après les repas ou au
moins le matin et le soir,
en utilisant une brosse
souple, du dentifrice
fluoré et du fil dentaire.

Quel dentifrice prendre?
Il n’y a pas de dentifrice
idéal. La plupart sont
bons. Attention à ne pas
prendre un dentifrice
trop abrasif, qui agirait
comme du sable sur
l’émail.

Et quel est le quatrième pilier?
Des contrôles réguliers chez le
dentiste, pour traiter les caries
au stade initial déjà. Dans
l’idéal, on effectuera une visite
tous les six mois.

Précisons encore que l’on
peut aussi prendre des mesu-
res de prévention individuali-
sées, chez l’enfant à risque: en-
tre autres, la pose de laque
fluorée est une mesure anti-
carie très efficace.

Un vaccin anti-carie est-il une
utopie?
Un tel vaccin fait l’objet de
nombreuses recherches. L’idée
est juste: combattre les bacté-
ries favorisant la carie. Mais à
ma connaissance, il n’existe
pas de produit en passe d’être
commercialisé, car la mise au
point d’un vaccin réellement
efficace n’est pas évidente.

Les vieux plombages sont-ils
dangereux pour la santé?
Aucune étude n’a permis de
conclure à la nocivité de
l’amalgame. Certes, on a des
soupçons postulant que cer-
taines personnes très sensibles
au mercure font des réactions
allergiques, mais sans plus.
Quoi qu’il en soit, l’amalgame
a quasi disparu en Suisse au
profit des résines epoxy: il n’est
plus utilisé que pour 2% des
obturations, contre 80% il y a
encore vingt ans.

Dernier point: on voit beaucoup
de jeunes avec des travaux d’or-
thodontie en bouche. Effet de
mode ou nécessité?
On dira certes que l’on peut
fonctionner avec des dents de
travers. Sans doute que bon
nombre des travaux d’ortho-
dontie ont une vocation esthé-
tique.

Mais il faut remarquer que
nous vivons dans une société
où les apparences sont impor-
tantes…

Se brosser les dents
chasse les caries. DR

Les quatre piliers
du sourire

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Dr Etienne Barras
MÉDECIN-DENTISTE,
SION
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Face à la carie,
la prévention
repose pour
l’essentiel
sur le fluor,
l’alimentation,
l’hygiène
et le contrôle.
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LES FAMEUX QUATRE PILIERS
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GILLES BERREAU

Suite à un problème dans le
choix du tracé, la Satom a chan-
gé subitement et profondé-
ment le parcours des tuyaux
d’alimentation de son futur ré-
seau de chauffage à distance. Et
ce, sur plusieurs centaines de
mètres. Même le centre du vil-
lage est concerné. Un quartier
qui doit être traversé s’est in-
surgé début septembre en ap-
prenant qu’il se verra privé de
l’accès à ses villas pendant des
semaines alors que ces travaux
n’ont pas été soumis à l’en-
quête publique.

«Le projet de chauffage à
distance est une bonne chose,
mais le procédé utilisé est illégal
et proprement scandaleux»,
s’insurge Anne-Chantal Gran-
ger. Avec d’autres habitants du
chemin de Chenevière et de
Pré-du-Pont, elle a écrit à la
commune et à la commission
cantonale des constructions
(CCC) pour exiger l’arrêt im-
médiat du chantier qui s’ap-
proche de leurs maisons.

«Ni la Satom, ni la com-
mune ne nous ont averti de ce
chantier qui devrait passer de-
vant notre porte. Nous l’avons
appris par hasard, en discutant
avec un ouvrier qui marquait
notre rue. Nous nous oppose-
rons à une éventuelle tentative
de régularisation par le biais
d’une nouvelle mise à l’en-
quête.»

Chantier inspecté
Pour Edi Blatter, directeur

de la Satom, «ces modifications
n’avaient tout simplement pas à
être soumises à l’enquête publi-
que.» Pourtant, à Sion le ser-
vice administratif et juridique
du département cantonal de
l’économie, de l’énergie et du
territoire rappelle que si la
Commission cantonale des
constructions a octroyé une
autorisation de construire en
juin dernier selon les plans de
l’époque, ce n’est pas pour rien.
Un inspecteur cantonal s’est
rendu sur place à Collombey et
va remettre son rapport à la
CCC qui devra statuer. Une in-
terruption des travaux n’est pas
exclue.

Quant à la raison de ce
changement inopiné du tracé,
Edi Blatter explique que des
obstacles quasiment infran-
chissables, notamment une li-
gne électrique, sont apparus à
proximité de la ligne de chemin
de fer du Tonkin. Dans l’ur-

gence de lancer le chantier
dans les délais pour toucher
plusieurs millions de francs de
subventions fédérales, ces pro-
blèmes n’ont pas été pris en
compte dans la précipitation,
confirme la direction de la Sa-
tom.

Aucune demande
Un oubli qui risque d’avoir

de lourdes conséquences. Dans
un courrier, les habitants du
quartier signataires (neuf fa-
milles) écrivent à la CCC et à la
commune: «Nous constatons
que les travaux entrepris depuis
quelques temps, ainsi que le
marquage de ceux-ci sur la voie
publique ne correspondent pas
au trajet dûment approuvé par
la CCC en date du 17 juin 2010.
Nous ne comprenons pas que le
maître-d’œuvre puisse apporter
de son plein gré et sans la mise à
l’enquête publique des modifi-
cations par rapport à l’autorisa-
tion de construire initiale, ce qui
est inadmissible dans un sys-
tème démocratique tel que le
nôtre.»

Hier après-midi, la prési-
dente de Collombey-Muraz af-
firmait que le Conseil munici-
pal n’a pas reçu de demande de
modification du tracé. «J’ai dé-
couvert comme tout le monde le
tracé modifié dans le «tous mé-
nages» adressé par la Satom à la
population», affirme Josiane

Granger. «Nous avons alors in-
terpellé l’usine pour régulariser
la situation et, le cas échéant,
procéder à une mise à l’enquête
publique des modifications par
rapport à l’autorisation de
construire.» La présidente
ajoute que «le Conseil munici-
pal a décidé de ne délivrer au-
cun permis de fouille en dehors
du tracé autorisé à ce jour».

«Gaspillage scandaleux»
Pour Anne-Chantal Granger,

«non seulement ce chantier est il-
licite, mais le tracé prévoit d’em-
prunter aussi la rue Saint-Didier
au centre de la commune. Cette
rue a été récemment totalement
refaite (tapis bitumineux) et

aménagée dans le cadre du «30
km à l’heure» au centre du vil-
lage.» Dans leur lettre, les signa-
taires estiment que «rouvrir cette
rue occasionnerait un gaspillage
scandaleux des deniers publics.
Nous nous attendons à ce que nos
autorités fassent un usage adé-
quat de nos contributions fisca-
les, ce qui ne serait pas le cas en
l’occurrence», note les habitants
du chemin de Chenevière.» Con-
cernant la réouverture de la
chausséedeSaint-Didier, laprési-
dente de commune précise que
les travaux sont à la charge non
pas de la commune, mais de la
Satom, tout en convenant qu’il
est toujours ennuyeux de devoir
refaire des travaux a posteriori.

BI
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VIDÉOSURVEILLANCE EN VALAIS

Et le respect
des libertés?
La Fondation The Ark pose la question.
Elle a organisé mardi quatre conférences
sur ce sujet au cœur de l’actualité... 26
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PREMIER BILAN

Chasse haute
terminée
Les résultats de la chasse
haute s’avèrent légère-
ment supérieurs à l’an
dernier et sont proches
des prévisions émises par
le Service cantonal de la
chasse, de la pêche et de
la faune (SCPF). Seul bé-
mol: le prélèvement des
cerfs mâles est légère-
ment inférieur aux objec-
tifs. En outre, seuls trois
sangliers ont été abattus
jusqu’ici pour l’ensemble
du canton. Le Service
cantonal de la chasse
se dit globalement satis-
fait de ces résultats et
salue tout particulière-
ment l’attitude responsa-
ble des chasseurs.

Pour le cerf, les objec-
tifs 2010 visaient un pré-
lèvement d’environ 1450
bêtes, dont une moitié de
femelles (biches et faons
femelles). Avec 1314 ani-
maux tirés dont 730 fe-
melles, sur ce plan les ré-
sultats escomptés sont
atteints, car c’est la régu-
lation des femelles qui est
déterminante.

Pas de chasse spéciale.
Que le tir des mâles soit
resté inférieur à la planifi-
cation n’est pas réelle-
ment préoccupant pour
le SCPF. Ce service n’es-
time donc pas nécessaire
d’organiser une chasse
spéciale. Le succès mitigé
de cette chasse aux cerfs
peut sans doute s’expli-
quer par la précocité de
l’ouverture le 13 septem-
bre, alors que les prémi-
ces du rut ne se sont pas
encore manifestées.

«L’agitation des mâles
n’est pas très grande et bon
nombre d’entre eux sont
restés à couvert, hors de
portée des chasseurs.»
Néanmoins, entre 2009 et
2010 les prélèvements

opérés sont tous en légère
progression. «Ce constat
laisse augurer d’une stabi-
lité des populations de gi-
bier et ceci conforte la per-
tinence des méthodes de
régulation retenues en
2006, lors de l’adoption de
l’arrêté quinquennal»,
ajoute le SCPF.

Chamois et chevreuil.
Chez le chamois, la régu-
lation a porté sur 2706 bê-
tes, soit 1184 abattus
dans le Haut-Valais et
1522 dans le Valais ro-
mand. Ceci signifie une
hausse de 110 unités par
rapport à la saison 2009,
principalement dans le
haut du canton. Pour le
chevreuil, le prélèvement
des chevrettes s’élève à
397 unités (+45).

Le Service de la chasse
relève que les prélève-
ments de chamois et de
chevrettes restent infé-
rieurs aux valeurs moyen-
nes des cinq années pré-
cédentes. «Ceci donne à
penser que la nature n’a
pas encore tout à fait ab-
sorbé les séquelles de l’ex-
trême rigueur de l’hiver
2008-2009. S’agissant du
chevreuil, une apprécia-
tion plus fine pourra in-
tervenir à la fin de la
chasse basse, lorsque les
prélèvements de brocards
seront connus», note le
SCPF.

La chasse haute qui
concerne chamois, cerf,
marmotte, sanglier et
chevrette (femelle du
chevreuil) a eu lieu du 13
au 25 septembre. La
chasse basse débute le 28
septembre et prend fin le
16 octobre pour le che-
vreuil, mais se prolonge
jusqu’au 20 novembre
pour les autres espèces
non déjà citées. GB/C

Malgré le succès mitigé de la chasse aux cerfs mâles,
aucune chasse spéciale ne sera nécessaire. DR

Une famille d’un quartier devant être traversé par le nouveau tracé du chauffage à distance inspecte
le matériel déjà sur place. LE NOUVELLISTE

Tuyaux baladeurs
SATOM À COLLOMBEY� Le tracé du thermo-réseau de la Satom
change d’itinéraire, sans mise à l’enquête. Des habitants s’insurgent.
La commune décide de ne pas autoriser ces nouvelles fouilles.

Le projet de thermo-réseau
de la Satom prévoit de chauf-
fer à distance environ 10 000
ménages de Monthey et
Collombey-Muraz grâce à des
rejets de chaleur non utilisés
jusqu’ici, provenant de la pro-
duction électrique de la
Satom. Subventionné par la
Confédération, approuvé par
les deux communes concer-
nées, ce concept énergétique
ambitieux devrait permettre,
grâce à une interconnexion

avec la raffinerie Tamoil,
d’économiser par an l’équiva-
lent de 1500 wagons citerne
de mazout, indique la direc-
tion de la Satom.
Actuellement, la réalisation a
débuté par la pose des condui-
tes principales depuis la
Satom en direction de
Collombey. Outre les cantons
de Vaud et Valais, 94 commu-
nes sont actionnaires de la
Satom, dont 34 valaisannes.
Parmi elles, Collombey-Muraz.

PROJET NOVATEUR

Les membres du Parti chrétien-social du
Valais romand (PCS) étaient réunis same-
di 18 septembre dernier au château Villa à
Sierre pour leur Université de rentrée.
Cette opération originale pour un parti po-
litique valaisan avait pour ambition d’allier
convivialité et travail.

Une délégation d’Entremont Autrement a
été invitée à assister comme observatrice

à la seconde partie.

Au programme, deux ateliers intitulés
«Identité, profil et positionnement du
PCS» et «Relève et recrutement, quelle
stratégie et quels instruments?», ainsi
qu’un exposé de Jean-Michel Cina, prési-
dent du Gouvernement valaisan, sur la po-
litique énergétique valaisanne, suivi d’un
débat. C/GB

EN BREF

LE PCS À SIERRE

Université de rentrée au château Villa
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Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
57

86
20

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

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

f.martinet@nuovamafer.it

CCUUVVEE
IINNOOXX
Bouchonnée

FFEENNDDEEUUSSEE
à bois

SERVICE DE L’EQUIPEMENT
pour la gastronomie et la restauration

José JACQUEMETTAZ

OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 10h30 à 14h
Mardi au samedi de 18h à 23h Fermé dimanche

Av. de Tourbillon 3 - Sion
Tél. 027 322 20 02

La Fusion Des Cultures Culinaires
L'originalité des mets de saison revisités par une cuisinière californienne

INAUGURATION

OFFICIELLE

1 an
A cette occasion,
POULET COCO
à Fr. 15.-

Animation DJ

Mélissa & Sandra
vous invitent à partager
le verre de l’amitié

1er octobre
de 17h à 19h.

DEMAIN VENDREDI

30e
édition

Sponsor
principal Invités OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ

INVALIDENVERSICHERUNGS-STELLE

FRIBOURG FREIBURG

Partenaires médias

Divertissement garanti
pour petits et grands!

ACHAT
BIJOUX EN OR
Au plus haut prix
Bijoux, diamants
Tout or pour la fonte
Montres de marques
Argenterie 800-925

VENTE
SECONDE MAIN

Profitez des prix incroyables
Fourrures manteaux vestes

Sacs Hermès, Vuitton, etc.
Accessoires

Bijoux et création

Foire du Valais
Stands n° 2313/4

1er au 10 octobre
2010

Billet d'entrée remboursé

GOBET
Rue du Vieux-Pont 1 - 1630 Bulle

079 729 28 45

Laiterie de Somlaproz
samedi 2 octobre 2010 – 8 h à 12 h

Dernière grande

vente de fromages à raclette
de la saison 2009/2010,

jusqu’à épuisement du stock
Action Fr. 13.50 le kg. Apéritif offert 03

6-
58

58
36

Demandes 
d’emploi

A vous PME
En quelques heures
par mois, je peux
vous aider à la
tenue de votre
comptabilité, suivi
des débiteurs, etc.
Prix modéré, expé-
rience, discrétion.
Ecrire sous chiffre
D 036-585925
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-585925

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

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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JEAN-YVES GABBUD

Le 15 octobre prochain naîtra
l’Association des bisses du Va-
lais. L’association valaisanne de
la randonnée pédestre (Valran-
do), le futur musée des bisses,
l’Etat du Valais et la députée sé-
dunoise Véronique Jenelten-
Biollaz sont à la base de cette
constitution.

Un lobby des bisses
L’idée est partie d’une dou-

ble démarche. D’un côté, Véro-
nique Jenelten-Biollaz a dépo-
sé, au nom du groupe PDC du
Centre, un postulat demandant
à l’Etat un soutien pour la con-
servation des bisses. En paral-
lèle, Valrando a déposé une de-
mande similaire. Suite à ces
demandes, un groupe de travail
a été formé avec quatre services
de l’Etat. En créant l’Associa-
tion des bisses du Valais, ce
groupe a pour but à la fois de
constituer un véritable lobby et
de devenir un lien entre les dif-
férents détenteurs de bisses,
tout en entreprenant les dé-
marches nécessaires à l’inté-

gration des bisses dans le patri-
moine mondial de l’Unesco.
L’association souhaite aussi en-
treprendre les actions utiles à la
conservation des bisses, en
mettant notamment sur pied
des cours de formation pour
leur sauvegarde, et de sensibili-
ser la population à la valeur de
ces bisses.

Un label de qualité
«La candidature à l’Unesco

est l’aspect le plus médiatique
de la démarche, mais s’il y a
cette candidature, c’est que le re-
gard de la société sur les bisses a
changé», explique Véronique
Jenelten-Biollaz. Pas question
pour elle de transformer les
bisses en musées à ciel ouvert
ou de les mettre sous cloche.
«Le label Unesco est un label de
qualité. Ce n’est pas une main-
mise sur le patrimoine, mais
une mise en valeur au niveau
national et mondial. C’est aussi
une reconnaissance de la valeur
de ce que nous considérons
comme étant des joyaux. Le la-
bel de l’Unesco est aussi un

garde-fou face à une dérive que
serait une utilisation à des fins
exclusivement touristiques des
bisses.» Une poursuite de l’ex-
ploitation agricole est pour elle
primordiale.

«L’inscription au patri-
moine mondial de l’Unesco ne
sera pas simple», prédit Claude
Oreiller, le président de Valran-
do. La première étape de la dé-
marche est de figurer dans la
liste indicative de candidats
potentiels que la Suisse va éta-
blir. Le Conseil d’Etat valaisan
soutiendra cette action.

Une association
pour tous

La future association des
bisses se veut ouverte à tout le
monde. Les propriétaires de
bisses, qu’il s’agisse des com-
munes, des corsortages ou des
privés, mais également toutes
les personnes qui apprécient
ces éléments de notre patri-
moine. Pour sensibiliser la po-
pulation à son action, l’associa-
tion mettra également sur pied
une journée des bisses.

Votre prévoyance sur mesure

Véronique Jenelten-Biollaz et Claude Oreiller vont créer l’Association des bisses du Valais. LE NOUVELLISTE

L’association des
bisses en marche
PATRIMOINE� Un lobby sera créé le 15 octobre prochain.
Il se chargera aussi du dossier de la candidature auprès de l’Unesco
et lancera une journée des bisses.

� Il y a 250 bisses en Valais

� Longueur totale: 750 km

� Leur valeur est estimée
entre 150 et 750 millions
de francs

� La réhabilitation des
bisses entre 1900 et 2009
a coûté 55 millions.

EN CHIFFRES

PUBLICITÉ

JOURNÉE MONDIALE DU CHOCOLAT

Un choc solidaire

FRANCE MASSY

Depuis quelques années,
l’Organisation mondiale
des planteurs de cacao
célèbre, le 1er octobre, la
divine fève. Grande pre-
mière cette année, les
chocolatiers et les confi-
seurs de nombreux pays
s’associent aux produc-
teurs de cacao et lancent
la journée mondiale du
chocolat. L’idée est partie
de l’Académie française
du chocolat et de la confi-
serie.

En Valais, elle fut re-
layée par Jean-Paul Raf-
fin, chocolatier à Mon-
they qui en a parlé à ses
collègues. David Pasquiet
de l’Instant Chocolat à
Montana et à Sion, Mary-
lin Bovier, confiserie La
Mirabelle à Riddes et Je-
remy Raumsauer, La
Chocolaterie à Sierre, ont
suivi.

Solidarité. Tous quatre
organisent ce vendredi
des dégustations dans
leur échoppe et reverse-
ront un franc pour dix
francs de chocolat ache-
té, à des familles de plan-
teurs de cacao au Ghana.
Les sommes récoltées se-
ront remises en main
propre par un représen-
tant de Barry Callebaut,
leader mondial de pro-
duits à base de cacao et
de chocolat de qualité su-
périeure. «C’est le symbole

de la reconnaissance de
l’univers du chocolat pour
l’univers des fermiers des
pays producteurs du ca-
cao, sans lesquels le cho-
colat n’existerait pas», dé-
clare David Pasquiet.

Pour Jean-Paul Raffin
aussi, c’est la démarche
de solidarité plus que de
promotion du cacao qui a
primé sur sa décision de
participer à cette journée.
«Nous nous sommes ren-
dus dans certains pays
producteurs et le niveau
de vie des planteurs nous
a profondément émus.»

A Monthey, Jean-Paul
Raffin a mis sur pied un
petit concours et on re-
partira avec un sachet de
pralinés.

A Sierre, Il faudra braver
les travaux pour se rendre
chez Jeremy Raumsauer,
mais la dégustation de
chocolat et cacao en pro-
venance de tous les pays
producteurs vaut bien cet
effort.

A Montana, David propo-
sera une démonstration
de sculptures en chocolat
ainsi qu’une visite de la-
boratoire et une dégusta-
tion de truffes. Dégusta-
tion à Sion également.

A Riddes, La Mirabelle de
Marylin Bovier dévoilera
ses dernières créations.

Visite de laboratoire et dégustation au programme de la
journée mondiale du chocolat. Ici, David, l’Instant
Chocolat.

ACCIDENT À VIÈGE

Un blessé
Hier à 7 h 40, un accident de la circula-
tion sur la route cantonale entre Viège
et Eyholz a fait un blessé.

Un automobiliste valaisan de 22 ans cir-
culait sur la route cantonale, de Viège
en direction de Brigue. Sa voiture s’est
déportée sur la gauche avant d’entrer
en collision avec un camion qui circulait
normalement en sens inverse. Le con-
ducteur de la voiture est resté prison-
nier de son véhicule et a dû être désin-
carcéré. Il a ensuite été transporté à
l’hôpital de Viège. Les deux occupants
du camion n’ont pas été blessés. C/NC

AUTO CONTRE CAMION

Les pompiers ont dû désincarcérer l’automobiliste.
POLICE CANTONALE

nc - pf



Le NouvellisteSION RÉGION Jeudi 30 septembre 2010 Le Nouvelliste24

Enfin!
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le chemin aura été long et
parsemé d’embuches pour
en arriver à l’obtention de
cette fameuse salle de con-
cert que la jeunesse sédu-
noise appelait de ses vœux.
Leurs voisins de Martigny et
de Sierre ont depuis long-
temps leur salle, autour de
laquelle se fédère une scène
musicale qui ne cesse de ga-
gner en aura et en qualité.
Même s’il est encore à l’état
d’ébauche, ce projet est très
réjouissant pour la ville et
pour ses jeunes musiciens.
Un lieu tel que celui-ci re-
présentera, une fois ses
murs occupés, un formida-
ble centre névralgique pour
la création sédunoise. A
Lausanne, le destin fugace
de la défunte Dolce Vita a
créé une véritable lame de
fond musicale, sur laquelle
surfe encore le fameux
Romandie ou encore les
Docks. A Genève, à
Fribourg, l’Usine et le Fri-
Son continuent de pro-
grammer ce que la scène in-
ternationale produit de plus
pertinent. Ce sont là des
exemples à suivre. La future
salle sédunoise devra impé-
rativement définir ce que re-
présente pour elle le terme
«musiques actuelles» et oser
l’exigence en s’appuyant sur
des compétences reconnues
dans le milieu. Le Valais n’en
manque pas.

COMMENTAIRE

«Nous sommes très heureux
de ce vote qui a d’ailleurs
remporté un score sans ap-
pel. Ce projet répond à un

réel besoin. Il manque à Sion
une salle de concert digne de
ce nom et des locaux de ré-
pétition adaptés. Sion doit

pouvoir offrir aux jeunes et
moins jeunes qui font le choix
de la guitare les mêmes chan-
ces de se développer que les
jeunes qui font le choix du
football. Il y a effectivement
encore quelques questions à
régler, une réflexion sur l’ac-
cès à la salle à mener. Et il
faudra définir un vrai modèle
de gestion. L’Alliance de gau-
che soutient un projet ambi-
tieux et pertinent afin que ce
lieu puisse jouer un vrai rôle
de pôle culturel.»

«Ce projet répond à
un réel besoin et a sa
place dans le paysage
culturel sédunois»
FLORIAN CHAPPOT
CHEF DE GROUPE POUR L’ALLIANCE DE GAUCHE

RÉACTIONS

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Quarante et un scrutins favora-
bles contre treize défavorables –
le groupe libéral-radical in ex-
tenso – ... Le vote du Conseil gé-
néral sédunois quant à la de-
mande faite par la Municipalité
d’un crédit d’engagement de 6,5
millions de francs pour l’achat et
l’aménagement d’un lieu dédié
aux musiques actuelles a été ac-
cueilli par une ovation de la part
des députés et du public pré-
sents mardi soir. Un souffle quel-
que peu «rock’ n’roll» en ces vé-
nérables travées qui s’explique
aisément. Depuis 2004, la ques-
tion d’une salle de concerts en
ville de Sion occupe les esprits
des milieux politiques et artisti-
ques. Or, cette fois nous y som-
mes: la capitale aura bel et bien
son centre de musiques actuel-
les, à l’instar du Fri-Son fribour-
geois, de l’Usine genevoise ou du
Romandie lausannois.

Occasion à saisir
Située dans la zone indus-

trielle, au lieu dit Chandoline, la
halle abritait jusqu’à il y a peu un
dépôt de la marque de chips
Zweifel. Et aujourd’hui, le pro-
priétaire est prêt à vendre l’inté-
gralité de la bâtisse. «C’est une oc-
casion qui ne se représentera pas
de sitôt», plaidait Freddy Philip-
poz, conseiller municipal démo-
crate-chrétien en charge du dos-
sier. «Acheter cette halle est une
urgence pour que les jeunes
n’aient pas à attendre encore dix
ansdeplus...»Quiplusest, laFon-
dation Bea pour Jeunes Artistes a
promis un don d’un million de

francs à condition que le projet
soit réalisé à court terme. Il de-
vrait être opérationnel fin 2011.

Le projet architectural pré-
senté démontre des qualités évi-
dentes. Situé en bordure de la
ville, le complexe occasionnera
un minimum de nuisances sono-
res. La taille de la bâtisse permet-
tra d’accueillir une salle de con-
cert de 200 places qui pourra
doubler de capacité en cas de be-
soin, ainsi que neuf locaux de ré-
pétition. La présence des Théâ-
tres Interface et Alizée au sein du
complexeoffredespossibilitésde
synergies intéressantes. La loca-
tion des autres locaux représen-
tera en outre pour la ville un
montant annuel de 180 000
francs.

Discussion nourrie
Si au final le vote démontre

clairement un consensus des
différents groupes quant au be-
soin d’un tel lieu pour la scène
sédunoise, les discussions
d’avant-scrutin ont été ani-
mées, le groupe libéral-radical
ayant même demandé un vote à
bulletin secret. Le projet présen-
té par la Municipalité n’est pas
exempt de bémols que n’ont pas
manqué de relever les chefs de
groupes. Parmi les griefs, une
accessibilité difficile de par la si-
tuation excentrée de la halle, un
manque de places de parc, l’ab-
sence pour l’heure d’un réel
modèle de gestion, ou des incer-
titudes quant aux coûts d’entre-
tien futurs. Des questions aux-
quelles la Municipalité a promis
de répondre au plus vite. L’ancien dépôt de Zweifel accueillera la nouvelle structure contenant une salle de concert et neuf locaux de répétition. LE NOUVELLISTE

Un souffle rock’n’roll sur la ville
MUSIQUES ACTUELLES � Le Conseil général a accepté mardi le crédit de 6,5 millions de francs
pour l’achat et l’aménagement d’un complexe dévolu aux musiciens. Satisfaction et zones d’ombre.

Nouveau venu
Avant de commencer les débats, le plénum a accueilli
Yves Gaudin, nouveau conseiller général de l’AdG qui
remplace Dominique Savioz. Musicien professionnel
et musicothérapeuthe, Yves Gaudin sera membre de
la commission de gestion.

Crédit accepté pour la voirie
Le crédit d’engagement de 14,9 millions pour la cons-
truction d’une nouvelle voirie a été accepté à l’unani-
mité malgré quelques critiques envers la méthode uti-
lisée et les augmentations. Tous se sont accordés à
dire que le projet était novateur et qu’il fallait aller de
l’avant.

Démarche participative
Les élus PDC ont lancé une résolution pour une vérita-
ble démarche participative dans le développement du
projet de quartier durable à Uvrier. Ces derniers exi-
gent la mise sur pied d’ateliers avec les habitants du
quartier. La résolution a été acceptée.

Roches-Brunes
L’Exécutif a présenté plus en détail le projet de par-
king des Roches-Brunes. Il a donné des précisions sur
le concept, les changements de zone, l’atteinte à l’en-
vironnement et les détails de construction. Grégoire
Dayer, municipal en charge des travaux publics, a éga-
lement relevé que le rapport sur la mobilité douce se-
rait pris en compte et que tout était encore ouvert no-
tamment sur l’emplacement précis du parking.

Police municipale
Les négociations pour un rapprochement entre la po-
lice municipale et son homologue cantonale n’ont pas
abouti. Le dossier est bloqué à l’échelon cantonal.
Selon Marcel Maurer, le problème vient des locaux à
disposition qui ne permettent pas d’accueillir les ef-
fectifs. Une commission va être créée afin de proposer
de nouvelles pistes.

Stade de Tourbillon
Gérald Pfefferlé, municipal en charge des sports, a dis-
tribué une plaquette à tous les conseillers pour pré-
senter les travaux réalisés au stade, et ceux à venir,
pour un montant total de 13 millions, et les perspecti-
ves d’avenir. Une fois ces travaux terminés, le stade
devrait correspondre au exigence de la SFL. DV

LE CONSEIL GÉNÉRAL EN BREF

«Nous soutenons l’idée d’un
projet de halle dévolue aux
musiques actuelles et nous
sommes convaincus qu’un tel

endroit répond à un besoin
pour la population sédunoise.
Mais si nous sommes d’ac-
cord sur le fond avec le projet

présenté par la Municipalité,
nous ne le sommes pas sur la
forme. Par respect envers le
Législatif, la ville aurait peut-
être dû faire l’achat de la
halle, mais se laisser plus de
temps avant de présenter au
plénum ce qui est un «avant-
projet». Il recèle encore trop
d’incertitudes. Car une de-
mande de crédit d’engage-
ment doit comprendre tous
les éléments financiers, ce
qui n’est pas encore le cas
ici.»

«Notre vote en faveur de ce
projet a été un vote du cœur,
l’occasion d’enfin faire quel-
que chose pour la jeunesse

sédunoise. La conjonction de
deux opportunités limitées
dans le temps, à savoir la
possibilité d’achat de la halle

en question et la promesse
de don de la fondation Bea a
également pesé dans la ba-
lance. Même s’il y a encore
des zones d’ombre et des in-
connues, même si nous avons
la quasi-certitude que le bud-
get demandé ne suffira pas à
couvrir toutes les dépenses,
nous avons donné le feu vert
au projet. Au final, nous som-
mes heureux de ce vote, car
s’il n’avait pas été positif, le
projet aurait été retardé de
dix ans...»

«Nous sommes
d’accord sur le fond,
mais pas
sur la forme»
PHILIPPE VARONE
CHEF DU GROUPE LIBÉRAL-RADICAL

«En soutenant le pro-
jet malgré ses fai-
blesses, nous avons
fait le choix du cœur»
GUY ROUVINEZ
CHEF DU GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

xd - sl
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ANNIVIERS

Nouvelle structure
pour le tourisme

FRANCE MASSY

Les deux annonces, pa-
rues dans «Le Nouvel-
liste» d’hier, concernant
la recherche d’un direc-
teur et d’un responsable
de l’administration, des
finances et des ressources
humaines pour Anniviers
Tourisme n’augurent pas
de l’éclatement de Sierre-
Anniviers Tourisme mais
bien d’une simple re-
structuration interne.
«Plusieurs facteurs nous
ont incités à revoir notre
organisation (disparition
de Cœur du Valais, fusion
des communes, etc.), nous
avons donc demandé un
audit externe et suite aux
résultats de celui-ci, nous
avons décidé de mettre sur
pied une nouvelle struc-
ture.» Georges-Alain Zu-
ber, vice-président de la
commune d’Anniviers en
charge du tourisme et de
l’environnement, précise
que cette association,
baptisée Anniviers Tou-
risme, aura pour tâche la
gestion et la coordination
des différents offices du
tourisme de la vallée, les
relations avec les remon-
tées mécaniques et les
autres partenaires straté-
giques. Si le processus est
en cours, l’association
Anniviers Tourisme n’est
pas encore formellement
constituée. Ceci devrait
être fait pour la fin octo-
bre 2010.

Pour sa part, Sierre-An-
niviers – qui vient de
changer de nom, aban-
donnant Sierre-Anniviers
Tourisme pour Sierre-
Anniviers Marketing –
continuera à gérer la pro-
motion de toute la desti-
nation. Martin Hannart,

responsable de Sierre-
Anniviers Marketing:
«Nous gardons notre cen-
trale de réservation di-
recte qui permet de réser-
ver en ligne tous types
d’hébergements. Nous
continuons à assurer la
diffusion de l’argus de
presse aux offices du tou-
risme partenaires, à nous
occuper des relations avec
la presse, de l’accueil des
journalistes, et bien sûr,
du marketing externe de
la destination Sierre-An-
niviers.» Martin Hannart
est très satisfait de voir se
constituer la nouvelle en-
tité Anniviers Tourisme.
«C’est un plus qui déchar-
gera les actuels responsa-
bles des offices du tou-
risme de tout ce qui est
administratif et qui leur
laissera plus de temps
pour l’animation et pour
le contact direct avec les
hôtes.» Martin Hannart
compare Sierre-Anniviers
Marketing «à une rampe
de collaboration entre en-
tités que nous représen-
tons – dont Anniviers Tou-
risme – et Valais Tourisme
et Suisse Tourisme.»

Vissoie accueillera les bureaux d’Anniviers Tourisme. BITTEL

SIERRE

Plan fixe sur
Jean-Claude Pont
L’Association Films Plans-
Fixes a réalisé le film
«Jean-Claude Pont, entre
science et montagne». La
Première aura lieu de-
main au cinéma du Bourg
à 17 h 30 en présence du
protagoniste du film et de
son interlocuteur Geor-
ges Meynet. La projection
sera suivie d’un apéritif
offert par la ville de Sierre.
L’entrée est libre. Ce film
est le 252e portrait de la
collection des Films
Plans-Fixes qui repré-
sente une véritable mé-
moire vivante de Suisse
romande. Les films sont
toujours réalisés selon le
concept de base appliqué
dès les premiers tourna-

ges: entretien du prota-
goniste avec un interlo-
cuteur, tourné sur pelli-
cule 16 mm, en cinq
plans-fixes, d’où le nom
de la collection, sans re-
prises, ni coupures. L’in-
terlocuteur n’apparaît
que dans l’introduction
d’une durée d’une mi-
nute. On l’entend ensuite
poser des questions et
conduire discrètement
l’entretien en voix off.
Toute l’attention est ainsi
accordée à la personne
sujet du film qui nous li-
vre ses souvenirs ainsi
que ses réflexions sur ce
qu’elle considère comme
essentiel dans son par-
cours. CD

CHARLY-G. ARBELLAY

Grône, Nax et Chalais ont en
commun le vallon de Réchy,
long de onze kilomètres. Ces
trois communes unissent leurs
efforts pour l’entretenir et per-
mettre ainsi un tourisme doux.
Cette année, elles ont entrepris
plusieurs réalisations qui ont
été présentées lundi aux mé-
dias.

Depuis 1998, le vallon de
Réchy figure dans l’inventaire
fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’impor-

tance nationale. Des efforts
conjugués ont permis de trou-
ver un accord de renoncement à
toute utilisation de la Rèche à
des fins hydrauliques. Dès lors,
des compensations financières
annuelles de l’ordre de 64 487
francs, pendant une durée de
quarante ans, sont allouées par
la Confédération à ces trois
communes. En 2003, les trois
communes signent la conven-

tion et le premier versement in-
tervient en 2006 dans un fonds
commun.

Commission de gestion
Une commission intercom-

munale a été créée pour gérer
les projets et les indemnités re-
çues. Elle se compose de sept
membres répartis proportion-
nellement à la surface territo-
riale. Ce sont, pour Grône:
Gaby Favre, président, Marcel
Bayard et Michel Couturier,
membres, pour Nax: Xavier

Bitz, secrétaire et Jean-Claude
Grand, membre, pour Chalais:
Olivier Hugo, caissier, et Michel
Fournier, membre.

Cette commission ne peut
utiliser que les trente pour cent
de l’indemnité fédérale, le
solde étant du ressort des com-
munes. Ces dernières doivent
impérativement investir dans
l’entretien, la signalisation,
l’information, l’animation du

vallon, etc. Elle propose des
projets, étudie des concepts,
planifie des travaux, etc. Cha-
que semaine, Michel Fournier
parcourt les sentiers à des fins
d’observation: «Entrer dans le
vallon de Réchy c’est rentrer en
religion!»

Réalisations concrètes
Cette année, la remise en

état et en eau ainsi que la sécu-
risation du bisse de Vercorin
ont été accomplies. C’est le
Triage forestier du vallon qui a
assumé les travaux de cons-
truction en bois. La promenade

du bisse est désormais ouverte.
Elle est jalonnée de tables, de
bancs et de postes d’observa-
tion. Une place de pique-nique
a été aménagée près de la ca-
bane du bisse par la commune
de Chalais. Prochainement, la
commune de Grône va déposer
un projet de rénovation du cha-
let d’alpage de La Lé, actuelle-
ment buvette gérée par Gilles
Favre.

Ensemble, les trois commu-
nes vont créer une carte topo-
graphique du vallon contenant
tous les itinéraires pédestres et
les promenades.

La commission intercommunale inspecte les travaux. De gauche à droite, Olivier Hugo, Marcel Bayard, Michel Fournier et Gaby Favre. LE NOUVELLISTE

Le tourisme doux
gagne du terrain
VERCORIN� Les trésors naturels du vallon de Réchy font l’objet
d’entretiens annuels réguliers.

«Entrer dans le vallon
de Réchy c’est
rentrer en religion!»

MICHEL FOURNIER
MEMBRE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE

DU VALLON DE RÉCHY

La faune du vallon de Réchy
renferme à elle seule à peu près
toutes les espèces qui s’obser-
vent ailleurs en montagne et
plus particulièrement chez ses
grands voisins que sont le val
d’Anniviers et le val d’Hérens.

Devenue réserve, les cerfs sont
abondants. Trop, selon certains
qui les trouvent un peu envahis-
sants sur les pâturages réser-
vés aux bovins ainsi que sur les
mayens privés.
Quant au bisse de Vercorin, il a

été créé en 1358. Il capte la
Rèche à une altitude de 1650
mètres et descend en direction
de Vercorin sur une distance de
6 kilomètres. Sa remise en fonc-
tion a été unanimement saluée.
Le sentier grand public longe la

canalisation depuis sa prise
d’eau jusqu’à la cabane du bisse
au-dessus de Vercorin. On s’y
rend à cette période pour écou-
ter le brame du cerf qui fait
écho à travers tout le val et pro-
cure de grands frissons. CA

Le brame du cerf en attraction

Le moulinet actionne la cloche en cas de baisse du niveau d’eau.
LE NOUVELLISTE

Georges-Alain Zuber, vice-
président de la commune
d’Anniviers. DR
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MARTIGNY

Après-midi rencontre
Après-midi rencontre pour les 60+ le vendredi 1er oc-
tobre à 14 h au local des aînés de Martigny. Au pro-
gramme: jeux, tricot, discussion autour d’un goûter.
Infos au 027 722 35 13.

MARTIGNY

Disco glace
La première disco glace de la saison aura lieu le same-
di 2 octobre à la patinoire du Forum. Horaire rallongé
de 19 h 15 jusqu’à 23 h et nouveau DJ. Entrée 4 francs.
Infos au 079 409 17 71.

MARTIGNY

Vernissage
Samedi 2 octobre, à 18 h au Vieil Arsenal de la
Fondation Pierre Gianadda, vernissage de l’exposition
de la peintre Suzanne Auber. A découvrir du 2 octobre
au 1er novembre, tous les jours de 10 à 18 h.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Crans-Montana, bientôt Ba-
gnes, les Législatifs de Monthey
et Martigny en débattent: la vi-
déosurveillance est au cœur de
l’actualité valaisanne. Mardi, la
Fondation The Ark et son site
technologique IdeArk basé à
Martigny ont organisé quatre
conférences sur le sujet. «On
constate une explosion du phé-
nomène», explique Olivier Du-
mas, président d’IdeArk, «rien
qu’à Londres, on recense
500 000 caméras, 4 millions
dans tout le Royaume-Uni. En
Suisse et en Valais, l’idée fait son
chemin. Mais les questions, les
critiques, les inquiétudes sont
nombreuses.» David Bagnoud,
président de l’association des
communes de Crans-Montana
tire un bilan positif de cinq an-
nées passées sous l’œil des ca-
méras. Aujourd’hui, elles sont
plus de 80 installées dans les
endroits jugés stratégiques de
Crans et de Montana. «On a en-
registré une baisse des incivili-
tés, du vandalisme sur le mobi-
lier urbain, les bacs à fleurs.» La
vidéosurveillance n’est pas
seule responsable. Les autori-
tés ont pratiquement doublé
les effectifs de police qui sont
passés de 11 à 20. Le règlement

de police a dû être adapté et ap-
prouvé par les Législatifs. «On a
eu plus de 90% de votes favora-
bles dans les 6 communes», as-
sure David Bagnoud, «notre rè-

glement est prudent et très
restrictif. On ne veut pas de Big
Brother.» Une volonté appuyée
par le commandant de la police
municipale, Ivo Gerosa pour

qui la controverse sur les at-
teintes à la liberté individuelle
n’a pas lieu d’être. «On ne con-
sulte les images qu’après dépôt
de plainte et on ne les conserve

que durant une semaine. Per-
sonne n’est présent derrière les
moniteurs pour les regarder en
direct et on ne les retrouvera ja-
mais sur l’internet. Quant aux

politiciens, ils n’y ont pas accès.
Nous sommes trois policiers à
avoir ce droit.»

Des précautions jugées très
saines par les défenseurs de la
loi, qui font face à un vrai vide
juridique aux niveaux fédéral et
cantonal. «On surveillait jadis
des criminels, aujourd’hui, on
surveille surtout des innocents»,
explique Me Gaspard Couche-
pin, Dr en droit et associé au
bureau MCE à Martigny, «c’est
un fait de notre civilisation.
Mais pour un juriste, ça pose des
questions fondamentales sur
l’équilibre à trouver entre le res-
pect des libertés et la sécurité. Et
le droit suisse est très pauvre sur
le sujet. On est en retard d’une
guerre.»

Ni la Confédération, ni les
cantons (hormis Bâle-Ville)
n’ont pour l’heure légiféré. «La
loi sur la protection des données
n’est pas adaptée», assure son
collègue Me Florian Ducom-
mun, «il faut une décision poli-
tique au niveau national. Au-
delà de la base légale, il faut
tenir compte de la proportion-
nalité: quel crime justifie l’ins-
tallation de caméras? Un bac à
fleurs cassé, un cambriolage?
On doit à chaque fois pouvoir
justifier de l’intérêt public.»

Il y a plus de 80 caméras de surveillance dans les rues de Crans et de Montana. Les autorités locales sont très satisfaites des résultats obtenus.
Mais pour les défenseurs des libertés individuelles, elles posent bon nombre de problèmes que seule une loi fédérale pourrait régler. BITTEL

«On surveille surtout
des innocents»
VIDÉOSURVEILLANCE � Les caméras poussent comme des
champignons, en Valais aussi. Et le respect des libertés dans tout ça?

Multiplier les caméras, les
écrans de contrôle, oui, mais si
personne n’est là pour regarder,
à quoi bon? «A Turin, il y a 800
caméras reliées à un poste de
contrôle de 28 moniteurs», ra-
conte le Dr Jean-Marc Odobez,
chercheur à l’Idiap, «on ne voit
pas toutes les images et la per-
sonne qui les analyse ne peut
pas visualiser ce qui se passe
sur les 28 moniteurs.» La solu-
tion? Des algorithmes qui dé-
cortiquent les mouvements, les
attitudes et qui les comparent à
une situation «normale» ap-

prise par l’ordinateur. Seules les
images dignes d’intérêt sont re-
tenues, voire transmises, dans
le cas de caméras intelligentes
qui pourraient faire une présé-
lection. L’Idiap planche sur le
développement de ces logiciels.
Les Français de Thales, un des
leaders mondiaux de la sécuri-
té, cherchent aussi à affiner le
traitement des images. «On sait
détecter une intrusion, des
gens qui restent trop long-
temps dans un parking ou
compter des voitures sur une
route», explique le Dr Jean-Yves

Dufour, responsable du labora-
toire Vision, «demain, on pourra
déceler un début de bagarre
dans un stade, compter les ma-

nifestants dans une foule, esti-
mer la vitesse d’un véhicule ou
suivre une personne dans un ré-
seau de caméras.»

Place aux caméras intelligentes
«Demain, la caméra
pourra déceler un dé-
but de bagarre dans
un stade»
DR JEAN-YVES DUFOUR
RESPONSABLE DU LABORATOIRE VISION (THALES)

«On ne consulte
les images qu’après
dépôt de plainte»

IVO GEROSA
COMMANDANT DE LA POLICE MUNICIPALE

DE CRANS-MONTANA

«Quel crime justifie
les caméras? Un bac
à fleurs cassé,
un cambriolage?»
FLORIAN DUCOMMUN
AVOCAT AU BUREAU MCE, MARTIGNY

SCIENCES DE LA VIE À MARTIGNY

Le FVS Group lance
un nouveau salon

Le FVS Group, exploitant
du Centre d’Expositions
et de Réunions de Marti-
gny (CERM), lance, en
collaboration avec A3P
Suisse, BioAlps et Debio
RP, une nouvelle manifes-
tation: Hevaex, contrac-
tion de «The Health Valley
Exhibition». Il s’agit du
premier salon dédié à
tous les acteurs – fournis-
seurs, chercheurs, direc-
teurs d’entreprise et in-
vestisseurs – de l’indus-
trie des Sciences de la Vie
en Suisse romande, en
Suisse et à l’étranger. La
première édition d’He-
vaex se déroulera au
Cerm du jeudi 19 au ven-
dredi 20 avril 2012. Au
programme, deux jours
de rencontres alternant
visite de l’exposition, ré-
seautage et conférences.

La demande existe. Ce
salon répond à un besoin
exprimé par de nom-
breux acteurs de la bran-
che précise Raphaël Gar-
cia, directeur du FVS
Group: «La Suisse occi-
dentale héberge une
concentration impres-
sionnante de structures
spécialisées dans les
Sciences de la Vie. Quel-
que 750 entreprises de
biotech et de medtech, 500
laboratoires de recherche
ainsi que de nombreuses
fondations et start-up
sont installées entre Ge-
nève et Viège, Lausanne et
Bienne. Une véritable
fourmilière de cerveaux.
Hevaex leur offre une pla-
teforme de discussions,
d’échanges et de réflexions
de qualité pour conclure
des affaires, traiter des su-
jets actuels et aborder les
défis de demain.»

Bertrand Ducrey, CEO
de Debio RP, l’un des par-

tenaires du salon Hevaex,
affirme également que ce
dernier répond à un réel
besoin: «Les Sciences de la
Vie sont complexes. Elles
fonctionnent comme un
vaste réseau qui réunit des
compétences et connais-
sances très diverses. Un
salon regroupant cher-
cheurs, fournisseurs, en-
treprises et experts des
Sciences de la Vie consti-
tuera ou renforcera des
liens qui sont clés pour ces
importants acteurs de
l’économie régionale.»

Un centre de congrès
adapté. Initiateur du pro-
jet, le FVS Group souligne
que la ville de Martigny, à
mi-chemin entre Genève
et Brigue, possède tous
les atouts pour organiser
cette manifestation de
haut niveau, à commen-
cer par un CERM parfai-
tement adapté: «Le CERM
a inauguré en août der-
nier son nouvel espace de
séminaires entièrement
équipé. Avec plus de
280 000 visiteurs par an et
une surface de plus de
30 000 m2, il constitue le
véritable espace de ren-
contres et d’échanges du
Valais.»

Quant au FVS Group,
il bénéficie d’une expé-
rience de plus de cin-
quante ans dans l’organi-
sation de foires telle que
la Foire du Valais et de sa-
lons spécialisés tels
qu’Agrovina Internatio-
nal ou encore le Salon des
Métiers. Il se réjouit donc
de mettre sur pied He-
vaex. Avec ce dernier, le
FVS Group diversifie ainsi
ses manifestations et
poursuit sa mission: dy-
namiser le commerce et
l’attractivité de toute une
région. OLIVIER RAUSIS

Les Sciences de la Vie – un laboratoire de recherches de
l’entreprise Debio RP à Martigny sur notre photo – seront
au cœur du nouveau salon lancé par le FVS Group. MAMIN/A
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A vendre
villa individuelle

construite

Arbaz année 2002
230 m2 habitables, terrain 1000 m2, Fr. 850 000.–
Saint-Léonard année 2009
170 m2 habitables, terrain 485 m2, Fr. 890 000.–
Aproz année 2010 en construction
160 m2 habitables, terrain 1200 m2, Fr. 695 000.–

036-581790

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

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

Le Parc naturel Pfyn-Finges présente:

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

* 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 29900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12558.–. Pour un 1er loyer
facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 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.

TYPIQUEMENT FRANÇAIS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 4.10.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

4.10
au lieu de 5.10

Chèvre chaud
4 x 25 g

3.20
au lieu de 4.20

Bûchette pur chèvre 
Soignon
120 g 

4.70
au lieu de 5.90

Oeufs
de France
12 pièces

3.25
au lieu de 4.10

Aiguillette de canard
de France
100 g

6.40
au lieu de 8.10

Filet de canard fumé
de France
90 g

7.50
au lieu de 9.40
Farandole de queues

de crevettes
avec div. sauce
d’Amérique du Sud

140 g

12.40
au lieu de 15.50

Moules marinières
ou à la Provençale
de France
900 g dès mercredi

14.50
au lieu de 21.–

Foie gras de canard
avec morceaux
de France
160 g dès mercredi

30%

Vente - Recommandations

Immobilières vente

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

Véhicules automobiles

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

4 chambre à coucher (dont une avec
salle de bains privative et dressing),
terrasse avec jacuzzi, pelouse,
5 places de parc (dont 4 intérieures).
Fr. 1 250 000.–. Tél. 079 229 84 44. 01

2-
20

29
27

A vendre

café-restaurant
rive droite, dans village sur la route

de Crans (Ayent) avec appartement
de 41/2 pièces, en excellent état.

Contactez-nous au
tél. 027 398 45 88.

036-586019

Gastronomie

Café-Restaurant
Le Relais Fleuri

Sabrina et Olivier

3971 Chermignon-d’en-Bas

Tél. 027 483 24 41

Ouverture 7 jour sur 7

La chasse est arrivée!
036-585919

Immobilières location

Sion, Pâquerettes 6,
magnifique
appt 41/2 pces
plain-pied, pelouse,
garage fermé, place
de parc, cave, lave-
linge, séchoir, proche
de toutes commodi-
tés, Fr. 1950.– + ch.
Libre tout de suite.
Tél. 079 486 10 38.

012-202824

A louer à Sion

appartement moderne
31/2 pièces

grand balcon, dans résidence neuve
au nord de la gare.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1900.–

Tél. 078 708 50 60.
036-586076

A louer aux Iles
Falcon à Sierre
c/o isotosi S.A.
dépôt-atelier
isolé et tempéré.
16 x 6 m, H 4 m
Porte à rouleau,
3,50 x 3,50 m.
Equipé en eau et
électricité et étagères
de stockage.
Loyer Fr. 990.–/mois.
Libre dès 1.10.2010
ou à convenir.
Tél. 027 452 22 03
(prof.),
tél. 079 220 73 56,
Renzo Tosi

036-585941

Dorénaz
à louer

41/2 pièces
garage.
Fr. 1500.– c.c.
Tél.
0033 450 94 99 43.

036-585812

Diverses

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min.

depuis le réseau
fixe.

03
6-

58
39

22

Une distribution 
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Gastronomie

Café-Restaurant-
Pizzeria
DOLCE RISTORO
Avenue des
Alpes 6 à Sierre
Ouvert le soir
jusqu’à 23 h
Il vous attend avec
ses pizzas et ses
spécialités fondues
fromage, bourgui-
gnonne, chinoise et
la chasse.
Salle pour fumeurs.

036-586065
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Pionnier des tours pédestres
valaisans, celui des Dents-du-
Midi a vu le jour en 1972. Cet
itinéraire doit sa réputation au
marathon du même nom qui
se courait autour du célèbre
massif. Créé par Fernand Jor-
dan et organisé par le Ski-Club
Daviaz en 1963, le Tour des
Dents-du-Midi fut la première
course pédestre de montagne
au monde. Il a fait le bonheur
des adeptes d’épreuves sporti-
ves jusqu’au début des années
2000.

Qualificatif pour l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc

Cette course mythique
pourrait vivre une sorte de re-
naissance l’an prochain, sous
une forme différente. En 2011,
le premier Trail des Dents-du-
Midi devrait se dérouler sur ses
traces. Depuis cinq mois, un
comité d’organisation, emme-
né par Vincent Derivaz, tra-
vaille d’arrache-pied pour
concrétiser le projet. Une
équipe de copains passionnés
de trails, qui a eu envie de faire
connaître le massif et d’attirer
les compétiteurs français, ita-
liens, etc. dans le Chablais.

«Dans notre canton et en
Suisse, la discipline reste mé-
connue», précise Vincent Deri-
vaz. «Nous avons lancé l’idée
d’adapter le parcours de l’an-
cien marathon en le rallon-
geant un peu et en accentuant
la dénivellation pour qu’il cor-
responde à l’esprit trail.»

Le départ sera ainsi donné
non plus à Vérossaz mais à

Massongex. Le parcours em-
mènera les coureurs sur quel-
que 60 kilomètres, pour un dé-
nivelé positif de 4700 mètres.
«C’est énorme sur une distance
comme celle-là», souligne le
président de l’organisation.
«Nous étudions encore quel-
ques variantes, par exemple un
crochet à travers la station de

Champéry ou un détour au
sommet de la Dent de Vale-
rette.» Des postes de contrôle
avec des heures de passage
sont prévus à Salanfe, Bona-
vau, Antème et Chindonne.
Les populaires devraient
s’élancer à 2 h du matin et
l’élite vers 6 h, le délai ultime
pour l’arrivée étant fixé à 18 h.
«Le principe est celui de la

semi-autonomie, avec deux ra-
vitaillements prévus à Salanfe
et Antème. La course sera exi-
geante, accessible aux très bons
marcheurs et coureurs. Nous
voulons conserver le caractère
populaire.» L’épreuve permet-
tra d’obtenir des poins qualifi-
catifs pour l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc 2012.

«Nous allons rester simples,
et mettre surtout l’accent sur la
sécurité.» Pour mener à bien
l’organisation et boucler le
bugdet qui se monte à environ
100 000 francs, les quatre
membres du comité comptent
sur un fort engagement béné-
vole. Et sur les sponsors: «Les
démarcher sera notre pro-
chaine tâche. Nous devons aus-
si approcher les communes
pour voir dans quelle mesure
elles sont prêtes à nous soutenir
sur le tronçon de parcours qui
les concerne. Nous avons égale-
ment relancé quelques mem-
bres de l’organisation de l’an-
cien tour. Et nous espérons un
soutien de l’armée.»

Inscriptions fin octobre
Les inscriptions ne seront

ouvertes qu’à fin octobre, mais
les organisateurs espèrent la
venue de 300 à 500 partici-
pants. Un point de la situation
sera fait à mi-janvier. «Nous dé-
ciderons alors si nous y allons
ou pas. Mais les premiers échos
sont super positifs. Si le succès
est au rendez-vous, nous avons
déjà des idées pour la suite.»

D’autres infos sur www.traildm.ch

MASSONGEX

Salanfe

Champéry

Emosson

Départ et arrivée

Programmé le 18 septembre

2011, le premier Trail des Dents-

du-Midi devrait se courir sur une

distance d’environ 60 kilomètres

pour un dénivelé positif de 4700

mètres. INFOGRAPHIE CLAIVA

Renaissance d’une
course mythique

«Le trail reste une
discipline méconnue
en Valais et en
Suisse»

VINCENT DERIVAZ
PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION

MOTO VOLÉE À MONTHEY

Voleur arrêté
«L’enquête que nous avons menée nous a
permis d’attraper la personne qui avait dé-
robé la moto», explique Vincent Favre,
porte-parole de la police cantonale valai-
sanne. «Nous avons pu l’identifier notam-
ment suite aux indications fournies par le
propriétaire de l’engin.»

A Choëx, c’est un mineur qui avait déro-
bé, la semaine dernière, le deux-roues ap-
partenant au fils d’un correspondant
montheysan du «Nouvelliste» alors que
l’engin était parqué dans un garage totale-
ment fermé. «L’auteur a été arrêté mais pas
écroué», précise Vincent Favre. Le cas sera
transmis au juge des mineurs. NM

ABUS AU THÉÂTRE DU MOULIN NEUF

Affaire de mœurs à Aigle
«Les victimes étaient âgées
de moins de 16 ans. Pour
l’heure, il y en a deux, mais
d’autres se profilent», indi-
que Myriam Bourquin.
Confirmant une informa-
tion du quotidien «24 heu-
res», la juge d’instruction
vaudoise a expliqué avoir
mis en détention préven-
tive le directeur du Théâtre
du Moulin Neuf à Aigle. «Il
est écroué depuis jeudi der-
nier», relève Jean-Christo-

phe Sauterel, porte-parole
de la police cantonale. «Les
éléments ayant amené à son
arrestation se comptent plus
en années qu’en mois. Pour
l’heure, une victime l’a dé-
noncé. L’enquête devra per-
mettre d’établir le nombre
exact de personnes qui ont
eu à subir la situation. Mi-
neures, elles étaient en état
de dépendance, en ce sens
que les abus se sont produits
dans le cadre de l’activité

professionnelle de l’incul-
pé». Selon l’ats, l’accusé au-
rait entretenu des activités
sexuelles complètes avec
les adolescentes. La juge ne
dit toutefois pas pour
l’heure s’il y a eu consente-
ment.

L’homme de théâtre
avait plusieurs fois été ré-
compensé pour son engae-
ment culturel. Il reste en
détention pour des raisons
de collusion. NM/ATS

AIGLE

Cinéma et
convivialité

BERTRAND GIRARD

Le Ciné-Club chablaisien reprend ses projections dès le
mardi 5 octobre à 20 h 30 au cinéma Cosmopolis à Aigle.
Un mardi sur deux, treize films sont au programme.
«Notre volonté est de présenter un choix de films d’au-
teur reconnus et de qualité,sans sombrer dans des thèmes
trop pointus. Nous désirons conserver un esprit grand
public», explique Florian Burion, président d’un comi-
té d’organisation 100% bénévole. «Notre choix est cons-
titué des coups de cœur de l’année écoulée». Parmi ceux-
ci on retrouve les dernières œuvres de Roman Polanski
et de Woody Allen. «Bien qu’axés grand public, ces films
ne sont pas restés longtemps dans les cinémas de la ré-
gion.Notre démarche est d’offrir une nouvelle occasion de
les apprécier sur grand écran.»

Le Ciné-Club diffusera en outre des productions du
monde entier. «Notre public aime aller à la rencontre
d’autres cultures, d’où notre envie d’offrir un tour du
monde cinématographique», ajoute Florian Burion. «De
plus, nous consacrons quelques séances aux classiques
du cinéma. Cette année nous avons profité de l’achat de
la Cinémathèque Suisse d’une version restaurée de «Bad
Day at Black Rock», mélange de western et de film noir,
réalisé en 1954.»

Et de préciser: «A l’origine, l’attrait du Ciné-club
chablaisien était dû au manque d’offre dans la région.
Aujourd’hui, la nôtre est complémentaire, ce qui expli-
que notre succès. Nous vendons chaque année un peu
plus d’abonnements.» En plus des tarifs dérisoires, les
projections se veulent de véritables moments
d’échange. Chaque film est précédé d’une présentation
orale et est suivi en général d’un apéritif. Le dimanche 30
janvier, les cinéphiles pourront profiter dès 10 heures
d’un brunch, suivi de la projection de «Au feu les pom-
piers!» «Notre ac-
cueil contribue à fi-
déliser le public.
Pour certains, le ren-
dez-vous du mardi
soir est devenu une
tradition», conclut
Pascale Mayor Py-
roth, membre du
comité.

Abonnements: couple
120.-, individuel 70.-,
jeune 40.-. Infos:
024 463 15 75 ou www.ci-
neclubchablaisien.ch
Temps forts: 5 oct:
«L’Arbre», J. Bertucelli; 16
nov: «The Ghost Writer»,
R. Polanski; 30 nov:
«Birdwatchers», M.
Bechis; 14 déc: «Bad Day
at Black Rock»,
J.Sturges; 22 fév: «The
Wrestler», D. Aronofsky;
22 mars, «Whatever
works», W. Allen; 30 janv,
10 h: brunch, puis à 11 h:
«Au feu les pompiers!»,
M. Forman

Pierce Brosnan sera à l’affiche le 16 novembre, à l’occasion
de la diffusion de «Ghost Writer» de Roman Polanski. DR

Restaurant

Sur la place Centrale
à Martigny

027 722 25 65

Durant la Foire du Valais

Restauration jusqu’à 23 h
tous les soirs

Carte chasse
et

nos incontournablles
viandes sur ardoise

Caveau 20 pers.
à disposition

Dans le calme et la détente...

www.restaurant-martigny.com

PUBLICITÉ

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte en promenade
La sortie de La Bougeotte de ce vendredi 1er octobre
emmènera les participants à la tour de la Dent de
Jaman et non au CMC à Aigle comme annoncé par er-
reur. Départ devant la Maison de commune de
Collombey à 9 h. Renseignements au 024 472 73 12.

AU CENTRE-VILLE DE MONTHEY

Brocante et marché aux puces
Samedi, brocante et marché aux puces de 9 h à 17 h.
Enfants, chargez bibelots et jouets et rendez-vous dès
9 h sur la place Tübingen; pour les petits, clown, brico-
lage, carrousel et château gonflable. Repas fait par le
GSM. Infos: www.montheytourisme.ch

MÉMENTO

DÉFI�
En septembre
2011, le 1er Trail
des Dents-du-Midi
devrait voir quelque
500 concurrents
s’élancer sur les traces
de la doyenne des
courses pédestres
de montagne au monde.

nc - sl
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www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

La Flandre, Bruxelles, Bruges, etc.
6 jours du 25 au 30 octobre 2010 1190.–

Action d’automne: 
Menton, la Côte d’Azur
4 jours, du 10 au 13 novembre 2010 495.–
Marseille, la foire aux Santons
3 jours, du 10 au 12 décembre 2010 365.–

Le marché de Turin
30 octobre 2010 58.–
Nos semaines de ski en Tarentaise

dès 1190.–
Et bien d’autres destinations à découvrir
dans notre catalogue
Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES
Grand-Saint-Bernard 19, 1920 Martigny - 027 722 56 14

036-585907

Communique

aux propriétaires fonciers que, dans le but d’assurer
la sécurité d’exploitation de ses lignes aériennes, elle
fera exécuter prochainement les travaux d’abattage et
d’émondage des arbres conformément à l’ordonnance
fédérale concernant les installations à courant fort.

D’avance, elle présente aux personnes intéressées ses
remerciements pour leur compréhension.

Société Electrique du Bas-Valais - Avenue de Savoy 25
1896 Vouvry - Tél. 024 482 70 81 - Fax 024 482 70 99

Internet: http://www.romande-energie.ch

Abonnements: 1 carte 40.–, 2 cartes 50.–, 3 cartes 60.–, 4 à 10 cartes 70.–,
illimitées 80.–, carte enfant jusqu’à 10 ans 10.–

Cartes personnelles autorisées

de la Stéphania

Sembrancher

Aperçu de nos lots: 1 bon de boucherie 1’000.–, 250.–, 150.-, 50.–, 3 paniers campagnards 250.–
bons de marchandises COOP - Bons restaurant Les 3 Dranses, Le Catogne, Le Grominus, jambons paysans, fromages, etc...

Vendredi 1er octobre 2010
à 20h15 - Salle Polyvalente

Ouverture de la salle à 18h30

32 séries

B U L L E
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Stands 3241 et 2114

Tourisme et vacancesVente - Recommandations

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

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

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

036-582820

Consultations - Soins



Président de la commission des sports de la
Ville de Sion, Gérald Pfefferlé rappelle la vo-
lonté politique clairement exprimée par la
Ville, à savoir perpétuer le partenariat qui la
lie de longue date au FC Sion.

Quelle place revêt le sport à Sion?
Le sport fait partie intégrante de la vie des
Sédunois et Sédunoises. LaVille de Sion dis-
pose, en comparaison, d’infrastructures
sportives dignes d’un bassin de population
de 60 000 à 70 000 habitants.

Quelle est la mission d’une collectivité pu-
blique?

Dans son concept des sports, la Ville de
Sion s’est donné la MISSION suivante: ana-
lyser les besoins, construire, entretenir et
rénover ses installations sportives en PAR-
TENARIAT avec ses sociétés sportives.
L’OBJECTIF poursuivi est d’encourager la
pratique sportive, de donner une image po-
sitive du sport à la jeunesse, tout en faisant
la promotion de l’image de la Ville.

Quelle importance la Ville accorde au FC
Sion?
L’histoire du FC Sion s’est écrite à Sion, le
présent se vit toujours à Sion, l’avenir se dé-
roulera encore à Sion, à Tourbillon. La Ville
a toujours respecté son engagement de
mettre à disposition une infrastructure
sportive qui corresponde aux exigences de
la Swiss Football League, selon la catégorie
de jeu où évolue le FC Sion, même si ces exi-
gences n’ont cessé de croître, au fil des ans,
et par conséquent de coûter! (13 millions en
huit ans). En ce sens, la Ville de Sion ose af-
firmer qu’elle a toujours été et demeure le
sponsor No 1 de son équipe fanion.

Complexes commerciaux et stade de foot:
est-ce une bonne formule?
Le concept à la mode consistant à vouloir fi-
nancer et faire vivre un stade par des infra-
structures et activités commerciales ne ren-
contre pas l’assentiment de la Ville de Sion!
Cette dernière a opté pour une activité
commerciale dominante au centre-ville.

Un stade au cœur de la Ville, est-ce encore
raisonnable?
Une alternative de déplacer le stade ne ré-
sout rien: complexité des procédures juridi-
ques, périlleuse perte d’identification. Les
grands stades ne meurent jamais, Tour-
billon est mythique!

Quelles sont les exigences de la SFL vis-à-vis
de la Ville?
Une parfaite collaboration, un respect des
engagements mutuels avec la Swiss Foot-
ball League ont clairement débouché sur la
conclusion suivante: Tourbillon est le seul
ancien stade de Super League, de par sa
conception initiale, qui peut être adapté
aux nouvelles exigences sans passer par
une démolition, mais en subissant une ré-
novation lui permettant d’être opérationnel
jusqu’à l’horizon 2020.

Au fait, Ville de Sion et football, une véritable
idylle?
La Ville de Sion renouvelle son attachement
pour le FC Sion et souhaite que son prési-
dent en fasse de même vis-à-vis de la Ville.
La Ville de Sion est consciente des retom-
bées positives (image, modèle pour la jeu-
nesse, vecteur d’unité cantonale et d’inté-
gration intergénérationnelle, plus-value
économique, etc.) que le FC Sion, club cen-
tenaire, a toujours véhiculées.

En parallèle, la Ville de Sion ne ménage
pas ses efforts humains et financiers pour
respecter ses engagements vis-à-vis du FC
Sion.

Et Ville de Sion – président du FC Sion?
La Ville de Sion entend perpétuer le parte-
nariat qui la lie au FC Sion et à son prési-
dent, Christian Constantin, dont l’engage-
ment sans faille pour le club est à relever,
pour autant que ce partenariat soit basé sur
un respect mutuel.

Comment voyez-vous l’avenir?
Aujourd’hui, ce partenaire doit se détermi-
ner clairement en faveur d’un FC Sion à
Tourbillon et cesser ses menaces de démé-
nager, année après année, des bords du lac
Léman jusqu’à la vallée de Conches. En ce
sens, la Ville de Sion laisse une porte ou-
verte à son partenaire, si celui-ci est prêt à
investir à Tourbillon, à ses frais, pour des es-
paces VIP lui permettant d’améliorer les ac-
tivités commerciales qu’il souhaite déve-
lopper.

Un vœu pour conclure?
Tous les signaux sont aujourd’hui positifs,
avançons tous ensemble, sans égoïsme,
pour l’amour du sport, pour l’amour du
foot, pour l’amour du foot à Tourbillon!

Tourbillon d’engagements pour un FC Sion à Sion

Toute une histoire…
Celle d’un partenariat de longue date.
Des pionniers du football amateur de
1909 au sport-spectacle de 2010, la Ville,
en constant développement, a suivi et
soutenu un club en évolution tout aussi
constante. Un club capable de fédérer
tout un canton autour d’une passion
commune, le football. Un club qui a va-
leur de modèle pour la jeunesse. A cet
égard, les aspects pédagogiques et so-
cio-économiques du sport en général et
du football en particulier revêtent une
importance politique dont la Ville est
parfaitement consciente. Elle l’a si bien
compris qu’en 1987, elle a créé un vérita-
ble service des sports, en réponse aux
besoins exprimés par les milieux spor-
tifs sédunois.

Revenons sur le terrain de foot. Nos
valeureux pionniers de 1909 jouent sur
différents «talus» qui vont de la Planta à
la Grange de l’hôpital en passant par le
champ des Iles. Jusqu’en 1927, année de
l’inauguration du Parc des Sports, à Vis-
sigen. C’est l’époque – années 1930 – où
les promotions en séries A, B et C de-
viennent les promotions en ligues. En
1957, le FC Sion intègre la Ligue natio-
nale B. Le Parc des Sports a 30 ans. En
1962, le club est promu en Ligue natio-
nale A. Juridiquement, il se constitue en
Coopérative de Vissigen, composée de
quelques passionnés privés qui négo-
cient avec la Ville un droit de superficie
de 45 000 m2 de terrain en un seul te-
nant. En 1965, le FC Sion signe sa pre-
mière victoire en Coupe de Suisse. Il
grandit en exploits sportifs et en succès
populaire. Et joue toujours au Parc des
Sports, où les installations ne sont plus
conformes aux exigences de la Ligue na-
tionale, en matière d’éclairage notam-
ment.

La charnière Tourbillon
A ce stade (!) de l’évolution du FC

Sion se pose – et s’impose – la question
de construire une installation digne

d’une équipe de LNA. C’est là que le ter-
rain devient politique. La Coopérative
de Vissigen et la Ville s’entendent sur le
droit de superficie et le cautionnement
du projet. Lequel projet, après un débat
populaire nourri et l’approbation du
Conseil général, se voit délivrer une au-
torisation de construire un nouveau
stade. Devis: 1,6 million de francs, soit
1,1 million à charge de la Ville et le solde
à charge de la Coopérative. Le Sport-
Toto et l’Etat garantissent l’aide au dé-
marrage. Le stade de Tourbillon est
inauguré le 11 août 1968.

L’heure de payer la facture sera nette-
ment moins festive. Avec un dépasse-
ment du crédit de construction de
600 000 francs, le jeu du «qui paie quoi»
dure jusqu’en 1972,
année qui voit la
dissolution de la
Coopérative de Vis-
sigen et la reprise de
ses passifs par la
Ville, qui devient
propriétaire des in-
frastructures du
stade de Tourbillon.

Dès lors, l’évolution du stade se cal-
que sur les besoins du FC Sion. Au gré
des ambitions du club et des exigences
de mise en conformité LN, le stade subit
des modifications régulières. La rénova-
tion majeure de 1986, qui donne au
stade sa physionomie actuelle, est devi-
sée à quelque 5,2 millions de francs. En-
tre 1986 et 1996, la Ville investit 8 mil-
lions de francs dans les infrastructures
du stade, sans les charges d’exploita-
tion. Des charges qui ne sont pas cou-
vertes, loin s’en faut, par le loyer payé
par le FC Sion à la Ville. Actuellement,
celui-ci s’élève à 150 000 francs, forfait
annuel toutes charges comprises, à sa-
voir voirie, circulation et police munici-
pale. Précisons à cet égard que la Ville ne
perçoit aucune redevance sur les bénéfi-
ces générés par les cantines et la publici-
té faite au stade.

Des engagements clairs
Dans le contexte de football busi-

ness qui prévaut aujourd’hui, le main-
tien dans l’élite nationale – avec des vi-
sées européennes – implique des efforts
financiers exorbitants. Concrètement,
pour la Ville, ceux-ci se portent sur la
mise en conformité des installations de
Tourbillon, selon les exigences de la
Swiss Football League (SFL): un stade

adapté aux mat-
ches de Super Lea-
gue et aux rencon-
tres des premiers
tours de Coupe
d’Europe. En 2005,
le Conseil munici-
pal s’y est engagé
formellement, ex-
primant ainsi clai-

rement sa volonté de voir le FC Sion res-
ter à Sion. Dès lors, la spirale des
investissements consentis par la Ville
devient nettement inflationniste. Des
investissements, précisons-le, prévus
aux budgets annuels ordinaires. Ces tra-
vaux de mise en conformité sont plani-
fiés en pleine concertation avec la SFL.

C’est dire que, plus que jamais, la
Ville reste le sponsor principal d’un club
cher à tous lesValaisans. Car le stade et le
FC Sion sont inscrits en première ligne
de la politique sportive de la Ville. Mais,
s’agissant d’un club d’élite, on peut aus-
si se demander si le canton ne devrait
pas assumer une partie de ses charges.

2006–2013: 13 millions
La rénovation du stade de Tourbillon

est planifiée en trois phases. La pre-
mière étape – 2006-2008 – a consisté à

augmenter la capacité du stade, qui est
passée de 12 147 à 16 263 spectateurs.
Coût de l’opération: 3,5 millions de
francs. Les deuxième et troisième étapes
– 2009-2013 – sont en cours. La phase 2
verra la modification des tribunes sud,
est, nord, de l’accès au secteur visiteurs,
des places assises individuelles, des ins-
tallations sanitaires et des stands de ravi-
taillement pour l’essentiel. En matière
de sécurité, tout l’espace accès visiteurs
a été remanié en accord avec les polices
cantonale et municipale: hauteur des
treillis, sas de fouille avec tourniquet de
sécurité et liaison directe avec le local de
police, création d’un espace extérieur
discret pour le groupe d’intervention et
aussi espace cantines pour des raisons
de sécurité feu. Ce réaménagement
comprend en outre l’installation d’un
lift pour personnes handicapées, ainsi
que la création de sorties de secours
supplémentaires. S’agissant de l’éclai-
rage, il a été modifié conformément aux
exigences TV pour la retransmission des
matches, par ailleurs source de recettes
importantes pour le club.

Enfin, troisième et dernière phase, la
tribune principale ouest, l’accès pour
les spectateurs, les vestiaires et autres
salles de service seront réaménagés d’ici
à 2013. Coût de l’opération: 9,5 millions
de francs, ce qui nous amène à 13 mil-
lions de francs. Cerise sur le gâteau:
l’équipement des tribunes sud et est,
avec sièges individualisés aux couleurs
du club, modernise le stade et améliore le
confort des spectateurs. C’est le prix à
payer pour correspondre aux exigences
de la SFL pour jouer en Super League et
les premiers tours de Coupe d’Europe

(UEFA). Des exigences qui, précisons-
le, ne devraient pas être modifiées pour
quelques années. S’agissant de l’activité
spécifiquement commerciale du club –
que la Ville ne saurait lui dénier – elle
doit rester à la charge de celui-ci.

Horizon 2020,
et après?

Au terme de cette importante réno-
vation, soit pour la saison 2013-2014, le
stade de Tourbillon se verra formelle-
ment homologué SFL jusqu’à l’horizon
2020. Un cas unique en Suisse, selon la
SFL: le stade sédunois est le seul stade
ancien opérationnel qui sera conforme
aux nouvelles exigences. Edmond Isoz,
directeur de la SFL, le déclarait
d’ailleurs récemment sur les ondes de
Rhône FM: «Une fois les travaux réalisés
selon le programme établi, le stade de
Tourbillon répondra aux exigences de la
Super League… Le stade de Tourbillon
est le seul stade relativement ancien qui
pourra répondre aux exigences de Swiss
Football League, et cela jusqu’en 2020…»

Et après? Cette mise à jour dûment
homologuée laisse augurer d’un avenir
géographiquement sédunois pour le
stade et, partant, pour le FC Sion. Parmi
les quelques variantes déjà étudiées, la
(re)construction d’un stade sur le site de
Tourbillon ne paraît de loin pas la plus
invraisemblable. Mais elle est tout de
même devisée à plus de 50 millions de
francs.

Une autre option verrait l’implanta-
tion d’un stade dans le secteur des Iles,
en complément d’un complexe d’infra-
structures sportives et sociales qui man-
quent à la ville. Mais une telle option né-

cessite un réaménagement du plan de
zones. Enfin, dans le cadre de la nou-
velle politique d’agglomération régio-
nale, d’autres implantations sont envi-
sageables dans le périmètre élargi du
Valais central.

L’avenir s’engage donc dès au-
jourd’hui, dans un esprit de partena-
riat… constructif!

Pour la saison 2013-2014, le stade de Tourbillon se verra formellement homologué SFL jusqu’à l’horizon 2020. BERNARD MOIX GRAPHIC DESIGN

Sion aime le sport et le soutient, grâce à une politique
sportive active et cohérente. Sion aime le football et
le FC Sion, club mythique qui a porté haut les cou-
leurs de la capitale à travers une histoire plus que
centenaire, une histoire jalonnée d’exploits
de glorieuse mémoire.
Dans cette longue tradition footballistique chargée
d’émotions, la Ville de Sion, soulignons-le, est le prin-
cipal sponsor du FC Sion en termes d’investissements
et de dépenses de fonctionnement consentis pour le
stade de Tourbillon dont elle est propriétaire.
Et, fidèle à ses engagements pris depuis plusieurs
années déjà, elle entend bien le rester dans un esprit
de partenariat bien compris.
Pour que le FC Sion reste au pied de Tourbillon. Par la
présente double page, la Ville de Sion vise avant tout
un objectif d’information large et objective.

Le courrier signé de la Swiss Football League reçu en avril dernier est clair...

«Les grands stades
ne meurent jamais.
Tourbillon est mythique!»

GÉRALD PFEFFERLÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SPORTS

DE LA VILLE DE SION

PARTENARIAT

13 millions: c’est le prix à payer pour correspondre aux exigences de la SFL pour jouer en
Super League et les premiers tours de Coupe d’Europe (UEFA). SERVICE DES SPORTS VILLE DE SION

Durant la dernière pause estivale, des nouveaux sièges ont été installés en tribune est ainsi qu’au gradin sud. NF

LA PRÉSENTE DOUBLE-PAGE
EST UNE INFORMATION OFFICIELLE

DE LA VILLE DE SION

Source: «Tourbillon, le stade dans la ville»,
dossier réalisé par François Dayer.

Textes: Françoise Luisier
www.sion.ch

Plus que jamais,
la Ville reste le

sponsor principal
du FC Sion

jcz - bm
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

Depuis une ligne fixe
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Opel Suisse a 75 ans – et la fête bat son plein.

Primes au plus haut, leasing au plus bas.

www.opel.ch

Opel Corsa 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’anniversaire max. CHF 2’600.–
ou leasing
d’anniversaire2) 0,75%
Opel Corsa Anniversary Edition prix d’anniversaire
dès CHF 20’700.–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) Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Corsa Anniversary Edition, 5 portes, 1.2i TWINPORT ECOTEC®, 63 kW/85 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de
base CHF 21’850.–, phares antibrouillard CHF 300.–, jantes en alliage léger au design titane CHF 1150.–, prime anniversaire CHF 2’600.–, prix de vente CHF
20’700.–, émissions de CO2 124 g/km, consommation ø 5,3 l/100 km, catégorie de rendement énergétique A. Les émissions moyennes de CO2 de toutes les
marques de véhicules neufs en Suisse sont de 188 g/km.
2) Exemple de prix en leasing: mêmemodèle, prix de base CHF 23’300.–, acompte CHF 2’450.–, mensualité CHF 259.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,75%,
48 mois, 10’000 km/an. Casco complète obligatoire. Tous les prix TVA 7,6% incl. GMAC Suisse SA n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendette-
ment du client. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010, non cumulable avec d’autres promotions demarketing de GM Suisse SA. Valable seulement chez les
distributeurs participant à cette action. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

DÈS AUJOURD’HUI 

DANS 
VOTRE 

KIOSQUE

Véhicules

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

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Voyance

Vente - Recommandations
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LE BON PLAN
«Le désordre établi des choses» est une pièce avec
Olivier Delaloye et Pierric, mise en scène par Olivier
Lejeune, à voir à la Sacoche à Sierre, vendredi soir,
dans le cadre du lancement d’une saison humoristique
mise sur pied dans la salle de Sierre.

Vendredi 1er octobre à 20 h 30 à la Sacoche à Sierre. Portes
à 19 h 30. Réservations: 079 713 01 43 et www.cie-el-diablo.com
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MANUELA GIROUD

Elle avait promis qu’on ne l’y reprendrait plus. Qu’elle
n’enchaînerait plus plusieurs expositions importantes
pour lesquelles, à chaque fois, elle se jette à corps et à cœur
perdus dans de nouvelles toiles. Oui, elle allait s’écouter un
peu, calmer le rythme. Mais Suzanne Auber le dit elle-
même, elle ne sait pas «faire les choses à peu près». Chez
cette excessive, ce n’est pas tout ou rien, c’est toujours tout.
Elle s’en excuserait presque: «Je ne peux pas faire autre-
ment, ça doit être dans les gènes…»

Lorsque Léonard Gianadda lui a proposé les cimaises
du Vieil Arsenal, elle n’a pas hésité une seconde. «A l’âge
que j’ai, il faut que je dise oui.Et puis,est-ce qu’il est possible
de dire non à un si beau gosse?» Sous l’humour, on sent
l’Octodurienne aux semelles de vent très touchée par l’in-
vitation. «J’ai l’impression que Léonard m’offre une nou-
velle maison à Martigny.»

Tradition d’automne
«Pourquoi elle? Parce que c’est le moment», lance le pa-

tron de la Fondation Gianadda. «Je l’ai connue quand
j’étais gamin… Je suis son travail depuis longtemps. S’il ne
me plaisait pas, je ne l’exposerais pas; j’ai ce luxe de pouvoir
faire ce qui me plaît. Je la trouve sincère dans son œuvre… et
en plus elle est femme!»

Après Olivier Saudan et Gottfried Tritten, Suzanne Au-
ber est la troisième artiste «régionale» accueillie dans le
Vieil Arsenal cher au cœur de Léonard. «C’est une grande
chance d’avoir Nicolas Raboud (ndlr: commissaire de ces
expositions) qui s’occupe de tout avec compétence.Sans lui,
je ne pourrais pas faire ces expositions d’automne dont j’es-
père qu’elles vont devenir une tradition.»

Peur et orgueil
Campagne d’affichage, publicités, catalogue – 2500

exemplaires envoyés aux principaux musées du monde,
aux prêteurs, etc. – la Fondation Gianadda ne traite pas les
hôtes du Vieil Arsenal à la légère. «C’est notre rôle aussi de
mettre en valeur des artistes d’ici. Ils bénéficient des retom-
bées des autres expositions: sur 1000 visiteurs par jour, une
partie ira voir les œuvres de Suzanne Auber.»

La peintre mesure le privilège que constitue cette visi-
bilité extraordinaire. «Je suis très gâtée! J’ai donné le
meilleur de moi-même pour qu’ils n’aient pas de regrets de
m’avoir choisie.» Plaisir, orgueil, pression, peur se sont
bousculés en elle. «Quand tu exposes à deux pas de Nicolas

de Staël,il faut assurer! Je n’ai pas arrêté de me demander:est-
ce que je vais y arriver, est-ce que ce sera assez bien?»

Le temps ne fait rien à l’affaire
Si, à ses débuts, Suzanne Auber montrait son travail

avec une relative insouciance, elle a vite été rattrapée par
l’angoisse. «Le temps ne fait rien à l’affaire, je n’ai gagné ni
en confiance ni en sagesse.» Mais cette anxiété lui est un
moteur: «Sans ça, il faut faire un autre métier. Si ton travail
est honnête et profond, c’est impossible d’être sûre de toi.»

Le résultat, ces toiles au fomat parfois immense, nées
pour la plupart cet été en Bretagne, noue la gorge.Tout Au-
ber est là, vibrant, intense. Après avoir poussé le bouchon
aussi loin, elle va pouvoir se reposer. Elle l’a promis.
Fondation Pierre Gianadda,Vieil Arsenal, jusqu’au 1er novembre,
tous les jours de 10 h à 18 h.
Vernissage le 2 octobre à 18 h.

«Je suis
très
gâtée»
BEAUX-ARTS En exposant
à la Fondation Pierre
Gianadda, Suzanne Auber
a le sentiment d’avoir trouvé
une nouvelle maison à
Martigny.

«Quand tu exposes
à deux pas de
Nicolas de Staël,
il faut assurer!»
SUZANNE AUBER

La Schola de Sion fête ses 80 ans. Un anniversaire
qui sera célébré par trois concerts programmés ce
week-end à l’église des Jésuites. Ce soir, «Voyage en
Italie baroque», avec Stephan Imboden (basse), Daniela
Numico (orgue et clavecin) et Felix Knecht (violoncelle).
Samedi, «Voyage à travers l’Europe du XIXe au XXIe

siècle», avec les Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Valère, le Grand Chœur des Filles et le Chœur d’hom-
mes. Sous la direction de Marc Bochud, et avec
Catherine Pillonel Bacchetta (mezzo-soprano), Daniela
Numico (harmonium), Julie Sicre (harpe), Lionel
Monnet (piano), Felix Knecht (violoncelle) et Jörg
Lingenberg (flûte).
Quant au concert de dimanche, il propose un «Voyage
au pays des contes et légendes», avec l’Ensemble vocal
DeMusica (Fribourg), et la conteuse Caroline Equey
Maillard, sous la direction de Marc Bochud. JJ/C

Eglise des Jésuites à Sion, ce soir à 20 h, samedi 2 octobre à 20 h
et dimanche 3 octobre à 17 h. www.schola-sion.ch

CONCERTS

SION - ÉGLISE DES JÉSUITES

80 ans, trois concerts
pour la Schola

Le Grand Chœur de Filles participe aussi à la fête. LDD

MARTIGNY - MÉDIATHÈQUE VALAIS

Pour mieux connaître Carole
La Médiathèque Valais de Mar-
tigny rend hommage à Carole
Roussopoulos le 4 octobre pro-
chain. Quelques-uns de ses der-
niers films seront présentés en
présence de personnes qui ont
collaboré avec elle, Nicole Mot-
tet, Anne Zen Ruffinen et Marie
Dorsaz, et d’Hélène Fleckinger,
historienne du cinéma, légataire
de son œuvre, éditrice de «Ca-
méra militante» une plaquette
et un DVD aux Editions Me-
tisPresses (Genève). La Média-
thèque a choisi trois films en
lien avec le Valais, «Pramont,
une deuxième chance», 2009,
entre dans le centre éducatif fer-

mé de Pramont. «Ainsi va la vie,
cancer: de la peur à l’espoir»,
2009, avec Nicole Mottet, va à la
rencontre de personnes con-
frontées au cancer. «Le jardin de
Lalia, micro-crédits pour les
femmes maliennnes», 2004, a
été tourné au Mali avec Anne
Zen Ruffinen à la caméra, et ob-
servait des projets de femmes
réalisés grâce à une ONG suisse.

Carole Roussopoulos, née de
Kalbermatten à Lausanne en
1945, est décédée des suites
d’un cancer le 22 octobre der-
nier après avoir réalisé plus de
120 films au service de causes
qu’elle jugeait justes et incon-

tournables. Elle a accompagné
dès 1970 les luttes de libération
ouvrières, homosexuelles, fémi-
nistes. Son premier film défend
le combat des Black Panthers et
d’Angela Davis, par la bouche de
Jean Genêt (1970). Elle fonde en-
suite à Paris, avec son compa-
gnon Paul Roussopoulos, le pre-
mier groupe vidéo «Vidéo Out»
qui donne la parole aux «sans-
voix». Forte personnalité, grand
cœur, souvent en avance d’un
combat sur son temps, Carole
Roussopoulos a lutté pour une
société plus juste, solidaire et
clairvoyante, en particulier pour
les droits des femmes. VR

Hommage à Carole Roussopoulos, lundi
4 octobre, Médiathèque Martigny, 18 h
www.carole-roussopoulos.com
Caméra militante, un DVD publié aux
Editions MétisPresses avec des textes et
une sélection de 6 films autour des lut-
tes de libération des années 1970. A
commander sur www.metispresses.ch,
54 francs.

Carole Roussopoulos. MAMIN

�Naissance de Suzanne Auber
le 29 mars 1932 à Martigny

� Enfance marquée par le
divorce de ses parents et la
mort tragique de sa mère

� Formation aux Arts et
Métiers de Vevey puis aux
Beaux-Arts de Bâle

�Travaille comme décoratrice
et dessinatrice pour de grandes
firmes horlogères

� Peu à peu, la peinture prend
toute la place. Le Musée canto-
nal des beaux-arts de Sion lui
consacre une rétrospective en
1990. Parmi ses autres exposi-
tions mémorables: Manoir de la
Ville de Martigny (1985, 1995),
Musée Jenisch, Vevey (2002)

�Vit et travaille entre Flanthey,
Sévignac (Bretagne) et Paris

REPÈRES

«Mon bonheur, c’est de ne faire partie d’aucune chapelle», dit Suzanne Auber. Ci-dessus, une
des toiles visibles à Martigny, «Maquillée... comme une voiture volée», 2010, 70 x 50 cm. DR

Ce samedi soir à l’Hacienda, le groupe Amelie R, em-
mené par la jeune chanteuse du même nom, vernira son
premier album intitulé «Ame Strame Grame».
On avait découvert le groupe dans sa première mouture
sous le nom Rouge Univers il y a quelques années sur
les scènes locales. Du groupe d’origine, le projet est de-
venu duo. Après avoir fait leurs premières armes sur les
planches de la région sierroise, Amelie Rion et Jean-
François Bonvin se sont lancés à corps perdu dans la
réalisation d’un premier CD. Pour ce faire, ils ont con-
tacté le producteur sierrois Gunt, devenu une référence
de la scène valaisanne en matière d’enregistrement.
Avec lui et l’aide d’amis musiciens, Ben Tofor (guitare),
Jordi Gabioud (basse), Stéphane Mayoraz (batterie) et
Nicolas Fardel (guitare), ils ont donné vie à leurs com-
positions, mélange d’influences entre la scène pop fran-
cophone et la scène rock internationale.
En ont résulté onze titres traitant des grands thèmes
universels que sont la vie, l’amitié et l’amour. De la dou-
ceur à la rudesse du rock, le groupe fait preuve d’une
vraie et touchante sincérité. Et se lance à présent dans
l’aventure du live. A découvrir. JFA

Amelie R à l’Hacienda samedi 2 octobre. Dès 21h. Albums en vente à
Mélodisc, Sierre, Music City, Sion ou sur www.amelie-r.ch

SIERRE - HACIENDA

Dans le monde mélodieux
et coloré d’Amelie R

La chanteuse sierroise Amelie R. DR
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie Sun
Store, Centre du Manoir 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
avenue de l’Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktpl., Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage des
Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Sexy Dance 3 -20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Mange, prie, aime
20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Copains pour toujours
18 h - 12 ans
Cleveland contre Wall Street
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Une famille très moderne
18 h 15 - 12 ans
The Town - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 10 ans

Corso - 027 722 26 22
Fermé jusqu’au 5 octobre.
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Mange, prie, aime
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Salt - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Les petits ruisseaux
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Resident Evil: Afterlife (3D)
18 h 15, 20 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Crime d’amour
18 h 20 - 14 ans
Salt - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Mange, prie, aime
18 h, 20 h 40 - 7 ans

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE DU JOUR

«Les amitiés renouées deman-
dent plus de soins que celles qui
n’ont jamais été rompues.»

Proverbe français

SIERRE

Violon-piano
Art et Musique ouvre sa
saison avec un récital de
Rachel Kolly d’Alba, l’une
des violonistes les plus
douées de sa génération,
et Christian Chamorel, pia-
niste soliste et chambriste
de réputation internatio-
nale. Dimanche 3 octobre
à 18 h à la salle de l’Hôtel
de Ville. Au programme,
Schubert, Ysaïe, Shumann,
Chausson, Ravel.

SION

Schubertiade
Vendredi 1er octobre, réci-
tal du Trio de Angelis, avec
Francesco de Angelis (vio-
lon), Livia Rotondi (violon-
celle) et Mira Wollmann
(piano), dans le cadre de la
Schubertiade Sion. A 19 h à
la Fondation de Wolff, Rue
de Savièse 16. Œuvres de
Schumann et
Chostakovitch. Entrée
libre. Infos: 078 848 53 58
et www.schubertiade-
sion.ch

SAINT-MAURICE

Paroles
et musique
Le chœur Sapaudia
(Genève) présente «La
tour, le déluge et l’enfant»,
un spectacle qui s’appa-
rente à une comédie musi-
cale, spécialement écrit
pour Sapaudia. Samedi 2
octobre à 20 h 30 au
Théâtre du Martolet.
Réservations: www.sapau-
dia.ch et à l’Office du tou-
risme de Saint-Maurice au
027 485 40 40.

SION

Cinémir
Dans le cadre du cylce de
Cinémir, projection du film
de Daniel Duqué «A travers
les branches d’un arbre»,
en présence du réalisateur,
mercredi 6 octobre à 20 h
à la Grange à l’Evêque,
Place de la Majorie.
www.cinemir.ch

SION

Mots et notes
Dans le cadre des rencon-
tres «Des mots et des no-
tes», conférence-entretien
avec Bertrand Décaillet
(d’Espace 2), menée par
Jean-Pierre Amann, sur
«La musique dans l’Europe
clunisienne», mardi 5 octo-
bre à 18 h 15 à la
Médiathèque Sion-Valais,
Pratifori 18.

ÉVIONNAZ

Voix en scène
Le groupe Popcords pré-
sente son spectacle au
Théâtre du Dé. Magaly
Rytz, Francis Rossier, Ciro
Tromba, Stéphanie Riondel
et Sophie Kummer (voix),
accompganés de Lukas
Knoebel (percussions) et
de Pierre Kuthan (basse)
présentent des tubes revi-
sités à leur manière (mi-
cappella). Vendredi 1er et
samedi 2 octobre à
20 h 30. Réservations:
027 767 15 00 et sur
www.lede.ch

SIERRE

Vernissage
et théâtre
Aux Halles, l’exposition
«Au fil des mots» de
Catherine Arnold-Zufferey
est ouverte jusqu’au 18 dé-
cembre. Vernissage same-
di 2 octobre à 18 h, suivi du
spectacle «Poèmes à Lou»,
de Guillaume Apollinaire,
mis en scène par Marine
Billon, samedi à 20 h 30.
Egalement vendredi 1er
octobre à la même heure.
Réservations:
027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

VIONNAZ

Cherche
auteur
Vionn’Attitude joue «Un
auteur sinon rien» à la
Salle des fontaines, ven-
dredi 1er et 8 octobre, sa-
medi 2 et 9 octobre à 20 h
30 et les dimanches 2 et
10 octobre à 15 h 30.

MARTIGNY

Caméra Sud
Mardi 5 octobre à 18 h 45
au Cinéma Casino, dans le
cadre du cylce Caméra
Sud, projection de «Air
Doll», de Hirokazu Kore-
Eda (2009, Japon), avec
pour héroïne une poupée
gonflable qui prend vie.

TRIENT

Architecture
La Journée de l’architec-
ture dans les Alpes se dé-
roule aujourd’hui dès 17 h à
la salle communale de
Trient. Des conférences
d’architectes avec
Fabrice.Ch (Lausanne),
Localarchitecture
(Lausanne), Philippe Rahm
Architectes (Lausanne,
Paris) et Savioz Fabrizzi
Architectes (Sion).

À L’AFFICHE

JEAN-MARC THEYTAZ

Rapport concret aux choses, à la
réalité à étreindre, au relief du pay-
sage qui nous sculpte, nous défait et
nous reconstruit, la peinture de
Pierre-Yves Gabioud a une densité
et une pureté qui nous mettent en
contact avec le monde qui nous en-
toure. L’artiste expose actuellement
ses œuvres au château deVenthône.

Pierre-Yves Gabioud vit à Praz-
de-Fort dans le val Ferret depuis
1989.

Il s’adonne avec passion à la
peinture. «La nature est la seule
école que je considère comme fia-
ble.» Le peintre accorde une grande
importance à être comme il le dit
«dans le juste» en s’attachant à ce
que les choses aient «la densité du
vécu».

Les travaux exposés à Venthône
comprennent des estampes, des
pastels et des fusains: «A Praz-de-
Fort où je vis je suis en contact per-
manent avec les verticales, les sa-
pins,les falaises,les montagnes.Pour
cette exposition je me suis promené

au bord du Rhône, prenant goût aux
horizontales du fleuve, aux garri-
gues. J’ai baigné dans une atmo-
sphère intimiste, travaillant sur le
terrain.»

L’artiste, dans un dépouille-
ment et une sobriété travaillée, va
au centre d’une certaine réalité,
avec un rapport direct à la con-
crétude de l’univers dans lequel
nous évoluons, que nous traversons

en promeneur du quotidien. «Dans
mes tableaux il faut qu’il y ait une
«unité harmonique» qui fasse que la
chose tient par les tons, les valeurs,
les formes... Dans mes dessins, des
valeurs intermédiaires apparaissent
dans les sous-couches par grattage,
frottage. Le dessin est pour moi la
seule école; dans ma jeunesse je pei-
gnais avec vigueur, de l’ampleur
dans les gestes,une certaine forme de

révolte. La peinture m’a ramené au
Valais avec le désir de ne rien «trafi-
quer». Pour mes natures mortes je
me suis arrêté à des pastels avec fi-
gues, grains de cassis, groseilles... des
petites choses qui demandent une
grande concentration...»

Pierre-Yves Gabioud a participé
à l’illustration de plusieurs livres
dont celui de Maurice Chappaz «La
pipe qui fume et qui prie» ou de Jac-
ques Darbellay «Regards sur le Val
Ferret»; une complicité est née en-
tre lui et les écrivains et poètes, dont
Francis Ponge... Il est également ré-
cipiendaire du Prix Gaspoz en 2005.

Château de Venthône jusqu’au 17 octobre, ex-
position des œuvres de Pierre-Yves Gabioud.

Paysages dépouillés, vrais, forts et authentiques. Ici au bord du Rhône. R.HOFER

«Dans mes tableaux
il faut qu’il y ait une unité
harmonique»
PIERRE-YVES GABIOUD

«La densité du vécu»
EXPOSITIONS
Le château de
Venthône met
en lumière les
paysages
valaisans et
natures mortes
de Pierre-Yves
Gabioud.

R.
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MARTIGNY - GALERIE LE 7

En équilibre entre brutalité et préciosité
Première exposition en Valais de Flaviano
Salzani, peintre, sculpteur, décorateur et
scénographe fribourgeois né en 1957. Sal-
zani possède un vaste atelier à Vuadens,
dans l’ancien bâtiment de la Fabrique Gui-
goz. C’est là que le galeriste Jean-Michel
Gard a réellement découvert son travail,
entraperçu dans un catalogue: «J’avais
aimé «Ivre vivreVenezia»,des dessins réalisés
après un séjour à Venise en 2003, l’été de la
canicule. Salzani venait de découvrir le
peintre Music au Musée Jenisch à Vevey. A
Venise, où sont ses racines familiales, il a été
victime d’une grave insolation. De retour en
Suisse, il a créé une grande quantité de des-
sins». Ces extraordinaires dessins, bai-
gnant dans une lumière hallucinée, si-
gnaient un retour au papier pour cet artiste
surtout connu comme sculpteur. En visite
dans l’atelier de Salziani à Vuadens, Jean-
Michel Gard a choisi de présenter à Marti-
gny aussi bien les dessins que les sculptures
de cet ancien élève de l’école des Arts et

Métiers de Vevey. Flaviano Salzani réunit
dans son œuvre deux tendances à pre-
mière vue inconciliables: une grande pré-
ciosité et une attirance pour l’art brut. Très
raffiné dans son dessin, il soigne la ligne,
aime rehausser avec minutie ses papiers de
feuille d’or ou de paillettes. Il aime aussi ré-
cupérer des matériaux échoués dans les
décharges. Ses sculptures ont l’aspect brut
de totems, ses papiers sont grattés et frottés.
Le passé affleure, enfance et mémoire re-
construites. Au final, c’est beau, un peu
précieux, peut-être trop, mais la force
brute et sincère n’est jamais bien loin. De-
vant «Dormir en suspension», on pense à
Clemente et à la Transavangarda italienne,
ailleurs à Paul Klee, à Music bien sûr, et de-
vant ses boîtes-sculptures à l’Arte Povera.
L’univers salzanien est attachant et laisse,
longtemps après qu’on l’ait quitté, flotter
un parfum de rêve. VR

Flaviano Salzani, jusqu’au 9 octobre, Galerie Le 7 Jean-
Michel Gard, Martigny, mercredi au samedi, 14-18 h.

«Un dormir en suspension», technique mixte sur
panneau. DR

dc - yx



11.20 Les babouins
des marécages �

12.10 Commandant Clark
�

12.25 Commandant Clark
12.35 Twiste Twiste Show
13.00 Princesse 

Shéhérazade �
13.25 Skunk Fu ! �
13.45 Le magazine

de la santé �
14.42 Soyons prévoyants
14.45 Allô, docteurs ! �
15.15 Good Morning

Kalimantan �
15.45 Affaires 

non résolues � �

16.45 Les anges gardiens
du ciel �

17.45 C à dire ?! �
17.58 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
18.00 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, 

le zoo impérial
19.55 Le Bosphore

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 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 Katoucha : le destin
tragique d'un top model �
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 �

Depuis Auteuil. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Questions
au gouvernement �

16.10 Repas de familles �
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 �

6.00 M6 Music �
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 �
Les blessures du passé. 

11.40 Ma famille d'abord
�

Ça roule pour Claire. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Le Bonheur oublié �
Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Terri Farley-
Teruel. 1 h 55.  

15.40 Un petit air
de déjà vu �

Film TV. Comédie. All.
2004. Réal.: Dennis Sa-
tin. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

11.45 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
14.55 Passe-moi

les jumelles �
15.55 A bon entendeur
�

Primes d'assurance ma-
ladie: au secours, je dé-
prime! Invité: Claude
Ruey, président de
Santésuisse.

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

Où planquer son fric
chez soi? 

17.05 Melrose Place
17.55 Dead Like Me
18.45 Young Boys Berne/ 

Getafe (Esp)
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe H. En di-
rect.  

6.20 Zoé Kézako �
Bon débarras. 

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

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Innocence à vendre
� �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Pierre Gang.
1 h 45.   Avec : Sarah
Lind, Mimi Rogers, JR
Bourne, Tamara Hope. 

16.35 New York
police judiciaire �

L'abuseur abusé. 
17.25 Grey's Anatomy � �

Trahisons. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Jean Sagols.
1 h 40.  

10.55 EuroNews
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
14.30 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 35.  

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 �

23.00 Le court du jour
23.04 Banco Jass
23.05 Le journal �
23.40 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Fred Toye.
45 minutes. 11/23.  Ne
faire qu'un. Une adoles-
cente ressuscite après
avoir été déclarée clini-
quement morte. Walter
pense que son corps est
habité par l'esprit d'un
officier de la marine.

0.25 Fringe
Le village des damnés. 

23.55 MasterChef
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Cap sur les cou-
lisses du plus grand
concours amateur ja-
mais organisé en France.
Les candidats qui ont été
sélectionnés dans l'épi-
sode diffusé précédem-
ment se dévoilent.

0.55 Koh-Lanta �
2.20 Secret Story � �

3.15 Reportages �

22.50 Rue Copernic,
histoire
d'un attentat

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Laurent
Jaoui. 1 h 5. Inédit.  3 oc-
tobre 1980: une bombe
explose devant la syna-
gogue de la rue Copernic
à Paris, où des centaines
de personnes sont en
train de prier. 

23.55 Une cellule 
psychologique 
a été mise en place

�

22.20 Soir 3 �
22.50 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  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. 

23.55 Tout le sport �

23.05 Bones � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Greg Yai-
tanes. 2 épisodes.
Beauté fatale. Non loin
des pistes de l'aéroport
international de Los An-
geles, les restes épar-
pillés et en décomposi-
tion d'un corps humain
sont retrouvés. 

0.50 Standoff :
les Négociateurs �

�

Ex-caetera. 
1.35 Turbo �

22.15 Partitions
ottomanes

Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Yüksel
Yavuz. 1 heure. Inédit.
Capitale européenne de
la culture en 2010, Is-
tanbul n'est pas en reste
côté musique. La culture
de la ville s'est enrichie
sous l'influence de sa po-
pulation multiethnique. 

23.15 Le phénomène
arabesk

0.15 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Le juge et les mi-
neurs (1/2). Pour la pre-
mière fois en Suisse, des
caméras ont pu pénétrer
dans le saint des saints
de la justice des mi-
neurs: les audiences. 

TSR2

20.55
Palerme/Lausanne

20.55 Palerme (Ita)/ 
Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe F. En di-
rect.  Le FC Lausanne-
Sport se déplace à Pa-
lerme pour son
deuxième match de la
phase de poules de l'Eu-
ropa Ligue. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 7. Après le dé-
part de Thomas et de
Philippe, les apprentis
cuisiniers savent qu'au-
cune erreur ne leur sera
pardonnée. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.  Les
pièges du made in
France. - France Télé-
com: les apprentis sor-
ciers. Plusieurs suicides
on endeuillé la société
France Télécom depuis
deux ans...

France 3

20.35
Cortex

20.35 Cortex���

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Nicolas Boukhrief.
1 h 40. Inédit.  Avec : An-
dré Dussollier, Marthe
Keller, Julien Boisselier,
Chantal Neuwirth.
Charles Boyer est un po-
licier à la retraite qui
souffre depuis peu de
troubles de la mémoire. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones
Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes.
L'océan de la vie. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Catherine
Bryar fait appel au FBI:
un squelette a été dé-
couvert dans l'estomac
d'un requin échoué sur
la plage. 

F5

20.40
Takva, l'homme ...

20.40 Takva, l'homme
qui craint dieu

Film. Drame. All - Tur.
2006. Réal.: Ozer Kizil-
tan. 1 h 35. Inédit.
Avec : Erkan Can, Güven
Kirac. A Istanbul, le pieux
Muharrem, membre
d'une confrérie musul-
mane rigoriste, mène
une existence austère. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Justin Nozuka dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.50 Borussia Dort-
mund (All)/FC Séville
(Esp). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
2e journée. Groupe J. En
direct.  20.45 Atlético
Madrid (Esp)/Bayer Le-
verkusen (All). Football.
Europa Ligue. Phase de
poules. 2e journée.
Groupe B. En direct.  

MTV

BBC E

18.00 Coast : Series 04.
Inner Hebrides to the Fa-
roe Islands. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. My Cup Run-
neth Over With Love.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. Lie Low. 21.40
Jane Hall's Big Bad Bus
Ride. 22.25 Manchild.
22.55 Home Again. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ho sposato uno sbirro.
Intrighi e veleni / Condo-
minio. 23.30 TG1. 23.35
Porta a porta. 2.50 La
morte sospesa �. Film.
Drame. 4.30 Overland. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Rhein-Main
�. Die Hoffnung stirbt
zuletzt. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Gefährlicher Ve-
rehrer. 20.15 Der Berg-
doktor �. Zuspitzungen.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.55 Young Boys Berne
(Sui)/Getafe (Esp) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe H. En di-
rect.  20.50 Palerme
(Ita)/Lausanne (Sui) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Complications.
18.20 Le Miracle de
l'amour. Fracture. 19.10
La Vie de famille. Héros
malgré lui. 20.40 Pirates
du cyberspace �. Film.
Suspense. 22.20 Jeux
actu�. 22.35 Turbu-
lences 2�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30 Il
cittadino Havel �. Film.
Documentaire. RépT.
2008. Réal.: Miroslav Ja-
nek et Pavel Koutecky.
1 h 5.  23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 23.55 Preferisco il
rumore del mare �. Film.
Drame psychologique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. L'héritier.
19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des ra-
cines et des ailes. L'ab-
baye de Cluny. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.10
Coupe du monde par
équipes. Tennis de table.
Demi-finales messieurs.
En direct.  20.00
Chambéry/Toulouse.
Handball. Championnat
de France D1. 3e journée.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Lang Lang en
concert à Vienne.
Concert. Classique. 3
heures.  20.00 Grandeur
et décadence de la ville
de Mahagonny. Opéra.
En direct. 2 h 45. Inédit.
22.45 Billy Eckstine
Sings and Dizzy Gillespie
Swings. Concert. Jazz. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Miradas 2.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Quiz der
Deutschen (3/3). Invités:
Henry Maske, Katarina
Witt, Jens Riewa, Ulrich
Wickert, Ingo Naujoks,
Gülcan Kamps.  22.00
Monitor spezial �.
Deutsche Einheit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die
Deutschlandrevue. 

18.10 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.05
Comme un poisson dans
l'eau. Destination Japon.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
naissance de Xada. 20.40
Les neuf vies de Noro-
dom Sihanouk. 21.40
Cambodge, face au gé-
nocide�. 22.45 Hérode. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dan Lerner.
3 épisodes. La vie en
rose. L'équipe enquête
sur le double meurtre
d'un couple qui se ren-
dait à une fête d'anciens
lycéens. 

22.45 Tard pour Bar
23.50 Préliminaires

Quand Cisco mène la
danse. 

0.25 Couleurs locales �
0.40 Le journal �
1.10 Météo

SWR

20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.40
South Park. 

17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Pattina in au-
tostrada. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.25 Rai 150 anni.
La storia siamo noi. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Contre-
la-montre Elite mes-
sieurs (45,8 km). Cy-
clisme. Championnats
du monde 2010. 20.50
Palerme (Ita)/Lausanne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
2e journée. Groupe F.
23.15 Box Office. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Jen-
seits retour �. Nahtod-
Erlebnisse und ihre Kon-
sequenzen. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher.
Entscheidend. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Yannick
Noah, Mats Wilander,
John McEnroe.  20.50 24
Heures chrono ��. Iné-
dit. 20h00 - 21h00.
22.15 Mad Men �. Iné-
dit. My Old Kentucky
Home. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Macht
das Auto uns zu Idioten?
22.30 Mein
Deutschland. Risse in der
Mauer. 23.15 Nachtkul-
tur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Turbo
& Tacho. 21.15 Bones,
Die Knochenjägerin.
22.15 CSI, Den Tätern auf
der Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 U.S. Mar-
shals � ���. Film. Poli-
cier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10.
22.50 Snake Eyes �
���. Film. Policier. EU.
1998. Réal.: Brian De
Palma. 1 h 45.  

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Haute Trahison �. Film.
Thriller. EU. 1997. Réal.:
George P Cosmatos.
1 h 50.  22.25 Les Douze
Salopards. Triste spec-
tacle. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L’agenda 19.30 L’actu 19.45 L’agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Lifestyle 19.00 L’actu et la mé-
téo 19.15 Les sports 19.20 L’agenda
19.30 L’actu 19.45 L’agenda

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 8.38 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n’est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour

tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.00 Histoire 
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
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 mu-
sical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Le Petithéâtre de Sion ouvre ce week-end sa demi-sai-
son avec «Le grand théâtre», de Jean Giono, une pièce
mise en scène par Benjamin Knobil et jouée par Romain
Lagarde. Lorsqu’en 1961 Joseph Foret demande à Giono
d’écrire un texte sur l’Apocalypse, ce dernier accepte
avec enthousiasme. La tentation est trop forte d’utiliser
ce thème pour parler avec ironie et humour du sens de
la vie et de la mort. Reprenant avec gourmandise les
prophéties si terribles et imagées de saint Jean
l’Évangéliste, Giono les détourne pour leur donner un
sens très différent...
Une nuit d’été, un toit, des étoiles, un conteur hors pair.
Jean nous raconte avec émotion les longues discus-
sions qu’il entretenait avec son père, l’été de ses 10 ans.
Le déclin de son vieil oncle Eugène, l’univers, la voûte cé-
leste... Et si l’Apocalypse avait déjà commencé?
Unmonologue qui rappelle à chacun les interrogations
de son enfance.
La demi-saison propose encore cinq autres spectacles,
dont un concert de Colorblind, les 8 et 9 octobre. La
deuxième partie de saison sera dévoilée au mois de dé-
cembre. JJ/C

Ce soir à 19 h, vendredi 1er octobre et samedi 2 octobre à 20 h 30.
Petithéâtre, Rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations: 027 321 23
41 et sur www.petitheatre.ch

SION - PETITHÉÂTRE

L’Apocalypse selon Giono

Une nouvelle saison pour CinéMaNoir commence à
Martigny. Les Caves du Manoir se transforment en salle
de cinéma - en général le dernier jeudi du mois. Avec, au
menu, des films qu’on ne voit pas à la télé ou dans les
grands cinémas commerciaux. Et ce pour 10 francs.
La saison débute ce soir avec «Eldorado», un film belge
de Bouli Lanners (2009), road-movie qui emmène le
spectateur sur les traces de deux drôles d’oiseaux:
Yvan, dealer de voitures, surprend le jeune Elie en train
de le cambrioler. Il se prend d’une étrange affection
pour ce junkie et accepte de le ramener chez ses pa-
rents au volant de sa vieille Chevrolet, au cours d’un im-
probable voyage. JJ/C
«Eldorado», ce soir à 20 h (portes à 19 h 30) aux Caves du Manoir
à Martigny. www.cavesdumanoir.ch

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

De la cave au grand écran

Deux spectacles sont à voir au Crochetan. Ce soir,
«Sideways Rain», de Guilherme Bothello, par la Cie Alias
basée à Genève. Un spectacle de danse fort remarqué
au Bâtie-Festival de Genève.
Samedi soir, place à la musique avec «Tango
Sensations», un spectacle autour de l’œuvre d’Astor
Piazzolla. A cette occasion, le foyer du théâtre prendra
un air d’arrière-salle du cœur de Buenos Aires ou de Mar
del Plata. Avec Stéphane Chapuis (bandonéon), Johann
Hernández et Tomás Hernández (violons), Jorman
Hernández (alto), et Janaina de Aquino Salles (violon-
celle). JJ/C

«Sideways Rain», danse, ce soir à 20 h 30.
«Tango Sensations», samedi 2 octobre à 20 h 20.Théâtre du
Crochetan à Monthey.
Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Entre danse et tango

Chriss (Christiane
Anker), artiste va-
laisanne, expose
ses peintures sur
le thème de la
femme, silhouet-
tes exécutées à
l’huile, à la galerie
de la Tour
Lombarde jus-
qu’au 31 octobre.

Vernissage vendredi 1er
octobre dès 18 h. Du
mardi au dimanche de
11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.
Infos: 027 346 72 32.

VERNISSAGE

Le prochain spectacle du Théâtre de Valère s’intitule
«Parfum d’intimité», de Michel Tremblay. La pièce est
mise en scène par Christian Bordeleau, avec comme
acteurs Vincent La Torre et Renato Ribeiro.
Jean-Marc est un professeur adulé par ses étudiants.
Un soir, il reçoit la visite de Luc, son ancien amant, un
jeune comédien devenu récemment célèbre grâce à la
télévision. Ce dernier est en plein désarroi car son père
est sur le point de mourir. La discussion se noue. Tout ce
que les deux hommes ne se sont pas dit lors de leurs
quatre années de vie commune resurgit entre lucidité,
malice et regrets. Peu à peu, le jeu des apparences so-
ciales, des séductions et des représentations factices
s’efface pour dévoiler avec pudeur l’intime confession
de deux individus qui se révèlent à eux-mêmes et à l’au-
tre. Chacun évoque ses erreurs, ses idéaux peut-être
trop vite abandonnés, ses espoirs... c

«Parfum d’intimité», mardi 5 octobre à 20 h 15 au Théâtre de Valère
à Sion. Réservations: 027 323 45 61 et chez TicketCorner.
Infos: www.theatredevalere.ch

SPECTACLES

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

En toute intimité

Deux hommes pour une confession intime. DR

Stéphane
Chapuis
à l’heure
du tango.
E.CURCHOD

Le film «Eldorado», à voir au CinéMaNoir. LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Quand est-ce qu’une ligne
cesse d’être une ligne pour de-
venir une surface? Avec com-
bien de blanc, le noir n’est-il
plus noir, mais gris? Où est la
frontière entre opacité et trans-
parence?

A la Fondation Louis Moret
à Martigny, Jean Scheurer ne ré-
pond à rien, il expose les fruits
somptueux d’une méditation
sur la couleur et la surface
peinte commencée il y a un peu
plus de quarante ans. Son expo-
sition porte pour titre «Noir
clair», ce qui dit beaucoup de sa
peinture.

C’est la troisième fois que la
petite fondation martigneraine
accueille ce peintre, né en 1942 à
Lausanne, installé à Chavan-
nes-près-Renens. Ses liens avec
le Valais n’ont cessé d’exister
depuis qu’il a été professeur à
l’Ecole des beaux-arts de Sion
de 1975 à 1985. En 2009, Scheu-
rer a été invité deux fois en Va-
lais, à la Galleria Graziosa Giger
à Loèche et au Kunstforum
Oberwallis à Viège. Mais c’est
bien sûr dans le canton de Vaud
qu’il est le plus connu, par ses
participations régulières aux
grandes expositions lausannoi-
ses ou aux triennales de sculp-
ture contemporaine à Bex (à
chaque édition, on attend avec
curiosité l’intervention de
Scheurer qui prend pour sup-
port toujours le même sapin).

En ce moment, Scheurer est
présent à la fois à Martigny et à
Lausanne, dans l’exposition
que le Musée des beaux-arts a
imaginé autour de la lumière.
La lumière, le mouvement et la
ligne sont les trois préoccupa-
tions récurrentes de Scheurer
depuis ses débuts, qu’il utilise
l’affiche, la peinture ou l’instal-
lation.

A la Fondation Louis Moret,
seules des peintures récentes
sont présentées, la ligne devient
verticale, la lumière joue avec
les transparences et les jets de
couleurs acides se juxtaposent
aux trois couleurs de base, le
noir, le gris et le blanc. Des bru-
mes jaune citron ou orangées
viennent «éclairer», telles un bi-
jou, la sobriété noire d’une robe
de grand couturier.

Ondes colorées
Car la Fondation Louis Mo-

ret a osé la haute couture. Pen-
dant que le jardin est tout ébou-
riffé d’une dernière floraison
automnale, à l’intérieur, la so-
briété règne.

Dans les toiles aux domi-
nantes de gris, le jaune et
l’orange propagent leurs ondes
colorées et rythment l’espace.
Mais il y a plus radical encore.
Cinq carrés noirs semblent flot-
ter sur leurs toiles blanches,
leurs contours vibrant délicate-
ment. Autour de ces cinq toiles,
chacune subtilement différente

de l’autre, on assiste à des décli-
naisons de rythmes, des répéti-
tions, des variations de force et
d’intensité, comme si Scheurer
prêtait l’oreille à une musique
visuelle très fine.

Chez ce peintre, la peinture
est faite d’élégance et de discré-
tion.

On ne peut pas ne pas pen-
ser au travail d’un moine en
voyant ces peintures si abouties
dans leur technique (les aplats
sont d’un lisse parfait, les trans-
parences sans bavures, les droi-
tes tirées à la règle), et appa-
remment si répétitives.

Après l’Ecole des beaux-arts
de Lausanne, Jean Scheurer a
fait un voyage de deux ans en
Asie, puis a gagné San Francisco
où il découvre le Pop Art avant
l’Europe. Proche de l’Art Con-
cret, de la Neue Grafik et de
l’abstraction géométrique, il est
tôt reconnu en Suisse en parti-
culier à travers le collectif Im-
pact dans les années 1960, un
groupe expérimental qui pro-
pose par exemple une des pre-
mières expositions de vidéos en
Suisse.

Professeur aux beaux-arts,
puis membre de la Commission
fédérale des beaux-arts, chargé
de cours à l’EPFL, il a réalisé en-
tre autres les sculptures et les
peintures du hall de Cointrin en
1983. Depuis lors, Scheurer
continue sa révolution silen-
cieuse.

Petite musique de gris
EXPOSITION Jean Scheurer joue une partition en «Noir clair»
et jaune citron à la Fondation Louis Moret.

UN LIVRE
«Jean
Scheurer»
aux
Editions
Benteli,
avec les
Amis de
Jean
Scheurer,
2009.
Première

et très belle monographie sur
l’œuvre du peintre. Des textes,
une interview et des images
pour raconter quarante ans de
carrière.

DEUX EXPOS
«Je ne vois que le soleil. La
lumière dans les collections
dumusée»,Musée des beaux-
arts de Lausanne, jusqu’au
2 janvier. Quelques œuvres de
Jean Scheurer se mêlent aux
collections publiques et parti-
culières, du Moyen-Âge à au-
jourd’hui. Visite commentée
publique ce soir, 14 octobre,
18 novembre, 2 décembre à
18 h 30, 4 novembre
et 9 décembre à 12 h 30.

«Jean Scheurer, Noir clair»,
peinture, Fondation Louis
Moret, Martigny, jusqu’au
17 octobre,mardi-dimanche
14 à 18 h.

VITE DIT

Scheurer fait chanter le noir, module les gris, varie les rythmes.
Quarante ans de peinture et une maîtrise parfaite de la couleur
à découvrir aux cimaises. FONDATION L.MORET
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En souvenir de

Monsieur

Gerbert
MARTIN

2009 - Septembre - 2010

Malgré le temps qui s’écoule,
ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l’église de Chalais, le samedi
2 octobre 2010, à 19 heures.

†
Remerciements

Une pensée… Une parole… Un message… Un don… Une
prière… Une visite…

D’avoir eu celles et ceux que nous estimons auprès de nous
dans ces moments difficiles de la vie, nous a aidés à
surmonter cette épreuve. Nous vous exprimons donc notre
reconnaissance. Il nous est impossible de répondre person-
nellement aux nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées.

Puissiez-vous, chacun et chacune, parents, familles, amis,
proches et moins proches, recevoir, simplement mais
sincèrement, notre MERCI.

Un Merci particulier:
– à Monsieur le curé François-Xavier Attinger;
– à Monsieur le chanoine Michel Borgeat;
– à Monsieur le Dr J. Morisod;
– à la direction et au personnel du home Les Tilleuls,

à Monthey;
– au Chœur des enterrements de Monthey;
– à l’entreprise Transports Publics du Chablais S.A.;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

La famille de

Madame

Yvonne GAVILLET
Bercher et Evionnaz, septembre 2010.

En souvenir de

Rémy REY

30.10.2000 - 30.10.2010

Papi,
Voilà déjà 10 ans que tu nous
as quittés pour un monde
d’amour et de paix.
Depuis ton départ, nous
avons tous réalisé combien
nous pouvions t’aimer.
Chaque jour tu occupes une
place de choix dans nos
cœurs.
Nous regrettons de ne pas
t’avoir dit plus souvent«Papi,
nous t’aimons», mais un
jour nous aurons tous la
chance de nous revoir.
D’ici là, merci de veiller sur
nous tous.

Nous t’embrassons très fort.

Tes enfants Sandra,
Marie-Laurence, Mickaël,

Yannick et ton petit-fils
Naïm Jérémy.

A la douce mémoire de

Jeanne RAMUZ

2009 - 1er octobre - 2010

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Martigny-Bourg, le vendredi
1er octobre 2010, à 19 heures.

Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo BarrasDelarzes 027 203 44 00

•Vex
Josiane Rudaz 079 471 83 72

•Isérables
Pierre-Marie Praz 077 458 52 59

•Nax
Christophe Jacquod 079 293 54 72Numéro de fax pour avis

mortuaire027 329 7524

SOUVENIR

Daniel
SIEGFRIED

2009 - 28 septembre - 2010

Tu nous manques.

Claude et John.

En souvenir de

Raphaël HAENNI

1995 - 30 septembre - 2010

Espérer parce que la terre est
belle.
Quand une ÉTOILE s’éteint,
ELLE n’éteint pas le ciel...

Tes 3 amours,
Marlyse, Sophie et Julien.

†
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine BÉTRISEY
maman de Georges, employé de notre service des travaux
publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise

Constantin Martial
et Cie à Vernayaz

a le pénible regret de faire
part du décès au Portugal de

Madame

Vitorina Felecidade
PEREIRA

maman de M. Candido
Pereira do Foro, son em-
ployé.

MONDE

L’Iran a été sanctionné
TÉHÉRAN � Les dirigeants iraniens accusés de ne pas
respecter les droits de l’homme.

Les Etats-Unis ont sanc-
tionné hier, pour la pre-
mière fois, des dirigeants
iraniens accusés d’atteintes
graves aux droits de
l’homme liées aux élections
contestées de juin 2009. Les
sanctions gèlent en particu-
lier les avoirs que huit per-
sonnalités, dont trois minis-
tres en exercice, pourraient
détenir sur le sol américain.

Le Trésor a annoncé que
le président américain Ba-
rack Obama avait signé un
décret «imposant des sanc-
tions à des dirigeants ira-
niens dont il est établi qu’ils
ont été responsables ou com-
plices de violations graves
des droits de l’homme impli-
quant l’Etat iranien».

Les faits mis en cause
ont eu lieu après l’élection
présidentielle contestée de
juin 2009, qui avait vu la ré-
élection du président utlra-

conservateur Mahmoud Ah-
madinejad, et qui s’étaient
soldés par des dizaines de
tués au total.

A cette période, «des ci-
toyens iraniens ont été arrê-
tés arbitrairement, battus,
torturés, violés, soumis au
chantage et tués», a dénoncé
la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton.

Suggestion
«Les Etats-Unis se tien-

dront toujours aux côtés de
ceux qui en Iran veulent
faire entendre leur voix», a
commenté la Maison Blan-
che.

Les Etats-Unis sanction-
nent l’Iran pour la première
fois pour des infractions aux
droits de l’homme, a aussi
observé Mme Clinton, tan-
dis que le secrétaire au Tré-
sor, Timothy Geithner, insis-
tait à ses côtés sur

l’efficacité de la méthode.
«Lorsque nous désignons

des individus et dénonçons
leurs actions, les banques et
les entreprises du monde en-
tier réagissent en cessant de
faire des affaires avec eux»,
a-t-il dit, et «nous avons des
indications selon lesquelles
les dirigeants iraniens sont
inquiets de l’impact de cette
tendance».

Parmi les personnes vi-
sées par ces sanctions figu-
rent Mohammad Ali Jafari,
chef des Gardiens de la Ré-
volution et déjà objet de
sanctions liées à la proliféra-
tion nucléaire, et Saïd Mor-
tazevi, ancien procureur gé-
néral de Téhéran, suspendu
à la mi-août après avoir été
tenu pour responsable du
décès de trois opposants
dans une prison en juillet
2009.

Sont aussi ciblés Mostafa

Mohammad Najjar, un an-
cien ministre de la Défense,
Heydar Moshlehi, ministre
des Renseignements, et
Hossein Taeb, ancien com-
mandant de la milice islami-
que des Bassidjis, qui s’était
violemment heurtée aux
manifestants hostiles à la ré-
élection de Mahmoud Ah-
madinejad.

Le ministre de la Sécurité
sociale et ancien ministre de
l’Intérieur, Sadiq Mahsuli,
est aussi sur la liste noire. Ce
proche allié de Mahmoud
Ahmadinejad avait failli de-
venir ministre du Pétrole en
2005, mais le Parlement
avait mis en cause «l’origine
de sa fortune». M. Mortaze-
vi passe pour avoir été l’un
des principaux zélateurs de
la répression ayant suivi la
réélection contestée du pré-
sident Mahmoud Ahmadi-
nejad. ATS

POLYNÉSIE

Record du monde du plus long
collier de fleurs
La Polynésie a battu cette semaine le record du monde du
plus long collier de fleurs, jusqu’alors détenu par les îles
d’Hawaï. Des volontaires ont composé une œuvre de 2695
mètres réalisé avec 160’000 fleurs de tiaré.
Le ministère polynésien du Tourisme, qui avait organisé
l’événement pour marquer la journée mondiale du tou-
risme lundi, prévoyait de faire un collier de 2010 mètres
pour passer devant le record hawaïen de 1626 mètres. L’af-
fluence de nombreux fonctionnaires, responsables asso-
ciatifs et même de touristes a permis de dépasser l’objectif
dans les jardins de Paofai, à Papeete, et d’atteindre 2695
mètres.
Un géomètre arpenteur et un huissier de justice ont validé
les opérations de mesure. Une partie des fleurs du collier
servira à parfumer 100 flacons souvenir «collector» de mo-
noï de Tahiti. ATS

ÉTATS-UNIS

Washington et Pékin
vont reprendre
leurs relations militaires
La Chine et les Etats-Unis sont tombés d’accord pour re-
prendre leurs relations militaires, a annoncé hier un haut
responsable du Pentagone. Pékin avait gelé le dialogue en
début d’année après l’annonce de ventes d’armes américai-
nes. Lors de discussions à Pékin, les deux parties ont ac-
cepté d’engager des discussions sur leurs relations mariti-
mes les 14 et 15 octobre à Hawaï (Pacifique), puis de parler
à nouveau des questions de défense à Washington avant la
fin de l’année, a déclaré un porte- parole du Pentagone,
Dave Lapan. «Les deux parties ont convenu que le dialogue
est essentiel pour bâtir une confiance mutuelle et réduire les
risques de malentendu et d’erreur de calcul» entre les deux
armées, a-t-il ajouté. L’annonce de la reprise des relations
militaires sino-américaines fait suite à une visite en début
de semaine à Pékin de Michael Schiffer, vice-secrétaire as-
sistant à la Défense pour l’Asie orientale.

Ces relations avaient été suspendues en janvier après
l’annonce par Washington de la vente d’armements d’une
valeur de 6,4 milliards de dollars à Taïwan, que la Chine
considère comme une de ses provinces. ATS

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

L’ONU satisfaite du
«fort soutien» de la Suisse
Les relations sont au beau fixe entre la Suisse et l’ONU
en matière de développement.
«Nous apprécions très fortement notre partenariat avec la
Suisse», a déclaré mercredi l’administratrice du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), Helen Clark, reçue par la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey.
«Je serais extrêmement heureuse si tous les pays augmen-

taient leur budget pour l’aide au développement de la
même façon que le Conseil fédéral le propose», a ajouté
l’ancienne première ministre néo-zélandaise, à la tête du
PNUD depuis avril 2009. ATS

†
Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Célestine
BÉTRISEY

grand-maman de Raphaël
Zufferey, président du club,
maman de Marie-Jeanne
Zufferey, membre, et belle-
maman de Pierre-Alain Zuf-
ferey, président du 75e anni-
versaire du club.



Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Jeudi 30 septembre 2010 Le Nouvelliste38
yx

Du haut du ciel, son courage et sa bonté rayonneront à
jamais sur tous ceux qui ont eu le bonheur de la connaître
et de l’aimer.

Dans la matinée du mercredi 29 septembre 2010,

Madame

Geneviève
FOURNIER

née PRAZ

1925

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, entourée
de l’affection de sa famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Narcisse et Elizabeth Fournier-Vetter, à Clèbes;
Simon et Marije Fournier-Ramondt, à Veysonnaz, et leurs
enfants Laura etYoann; Emilie et son ami Julien; Aline et son
ami Quentin;
Bernard Fournier, à Clèbes;
Marie-José et Marc Favre-Fournier et leurs enfants Joël;
Sylvie et son ami Julien, aux Agettes;
Yvette et Etienne Mabillard-Fournier, à Clèbes, et leurs
enfants Johan et son amie Camille; Gaëlle et son ami Fabien;

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses nièces, neveux, cousines,
cousins, filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Geneviève repose à la chapelle de Clèbes, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 30 septembre, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière suivra.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Veysonnaz,
le vendredi 1er octobre 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: M. Bernard Fournier
Clèbes, 1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Estel Richard, et son papa Denis, à Bex;
Monsieur Jonathan Kohli, et son papa Bertrand, à Bex;
Monsieur Gaston Cherix son ami, à Bex;
Madame Josianne Jacquier, à Montélimar, en France;
Monsieur Emmanuel Jacquier, à la Ciotat, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ghislaine
KOHLI-

JACQUIER
leur chère maman, compagne,
fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa
51e année, le 27 septembre
2010.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Bex, le lundi
4 octobre, à 14 heures.

Honneurs devant la cure, à 14 h 30.
La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.

Domicile de la famille: Ch. de la Truite 2, 1880 Bex.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les collaborateurs,
le personnel enseignant et les élèves

de l’Ecole régionale
de la Vallée d’Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Marcel RAUSIS
papa de Ferdinand et grand-papa de Jérôme, comptables,
beau-papa de Michel Abbet, membre de l’AG.

†
Diana Suisse Société suisse de chasseurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
ancien caissier et membre d’honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Fragnière-Sports à Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève FOURNIER
maman de Bernard, leur fidèle et estimé collaborateur.

†
La classe 1951

de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève

FOURNIER

maman de Bernard, con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Atelier d’architecture
Favre & Fournier à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève FOURNIER
maman de Narcisse, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†

L’agence immobilère
La Tour Saint-Martin S.A.

à Haute-Nendaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Geneviève
FOURNIER

belle-maman de sa directrice
Elizabeth Fournier-Vetter.

Dans le faire-part de famille de

Monsieur

Marcel RAUSIS
paru dans le NF du mercredi 29 septembre 2010, il fallait
lire:

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
d’Orsières, le jeudi 30 septembre 2010, à 14 h 30.

Avec nos excuses.

†
Le Ballon d’or
du FC Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

parent de plusieurs membres
du club.

†
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

papa de Monique Abbet,
membrer de la société.

†
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Marie MEICHTRY-LUDY
1923-2010

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages d’encouragement, leur
soutien, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
– aux curés Jean-Marie Perrig et Massy;
– à la chorale;
– aux docteurs et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– aux docteurs et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire, à Sierre;
– à son docteur A. Dufek, à Loèche-les-Bains;
– aux pompes funèbres Perruchoud, à Chalais.

Merci de nous avoir si merveilleusement entourés.

Loèche-les-Bains, septembre 2010.

En souvenir de

Marcel RITTINER

2000 - 28 septembre - 2010

10 ans que tu es parti.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Vissigen, le vendredi 1er oc-
tobre 2010, à 18 h 15.

En souvenir de

Albert MATHIEU

2009 - 2 octobre - 2010

Voilà déjà un an que discrè-
tement tu es parti en laissant
un grand vide dans nos
cœurs.

Tu nous manques!
On t’aime.

Ton épouse, tes filles
et leur famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 2 octobre
2010, à 18 heures, à l’église
de Saint-Léonard.

†
Le Chœur mixte

de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

papa de Geneviève Roulin,
membre actif et archiviste
dévouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Alpes Audit S.A.

à Vétroz, Martigny et
Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

grand-papa de son associé
Jérôme Rausis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Lucie BOURBAN

2009 - Septembre - 2010

Le temps passe et les souve-
nirs restent.
De là-haut, ta présence nous
rassure.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Fey, le jeudi 14 octobre 2010,
à 19 heures.

Numéro de fax
pour avis mortuaire

027 329 7524
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Pense à moi comme je t’aime
rien ne nous séparera,
même pas les chrysanthèmes,
tu verras on se retrouvera.

(F. Lalanne)

Est parti rejoindre la femme
de sa vie, entouré de ses en-
fants, à l’hôpital de Sion, des
suites d’un cancer fou-
droyant

Monsieur

André
IMSTEPF

1939

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Vincent et Marie-Angèle Imstepf-Melfi, leurs enfants
Laetitia, Léo et Nathan, à Conthey;
Romaine et Christian Imstepf Rota, leurs enfants Guillaume
et Julien, à Sion;
Véronique et Eric Pitteloud-Imstepf, leurs enfants Nicole et
Cédric, à Conthey;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces:
René et Eliane Imstepf-Waeber, à Formangueires;

Benoît Imstepf, Mathieu et Nathalie Imstepf avec
leurs enfants, Thomas et Fabienne Imstepf avec
leurs enfants;

Clotilde Imstepf, à Morges;
Gérard et Yolande Imstepf-Bugnion, à Versoix;

Laurence et Jorge Imstepf-Fuentes avec leurs
enfants, Jérôme Imstepf;

Roger et Marguerite Salamin-Haas, à Sierre;
Josette Ballaman-Salamin, à Vercorin;

Carolyn et Fabien Fleury-Ballaman
avec leurs enfants,
Marie Ballaman, Ando Ballaman
et Magalie Gilliéron;

Pierrette Mabillard-Salamin et Serge Zufferey, à Sierre;
Catherine et Benoît Tacchini-Mabillard
avec leurs enfants Denis et Sylvie Mabillard-Akeret;

Sa tante:
Victorine Ferrero et sa famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

Notre papa repose à la chapelle de Châteauneuf-Conthey,
où la famille sera présente aujourd’hui de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Plan-Conthey, le
vendredi 1er octobre 2010, à 17 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront reversés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Vincent Imstepf - Rue des Grands Prés 21 - 1964 Conthey

Tout doucement tes yeux se sont fermés
Sous le regard des nôtres qui te chérissaient,
Quand tu auras rejoint papa dans l’au-delà
Pour nous, serre le très fort dans tes bras.

A.R.

Dans la soirée du mardi 28 septembre 2010, est décédée à
l’hôpital du Chablais à Monthey, après une courte hospita-
lisation

Madame

Elisa
DONNET

née Udressy

1933

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Camille et Elizete Donnet-dos Reis, Kathleen et sa maman
Mara, Jessica et Simon, à Monthey;
Caroline et Luis Camargo Telles-Donnet, Gaël, Alex et Luis,
à Monthey;
Christian et Evelyne Udressy-Dénéréaz, Stéphanie et
Floriane, à Troistorrents;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille et Marguerite Udressy-Granger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Théodule et Eugénie Donnet-Ecœur;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le vendredi 1er octobre 2010, à 16 heures.

Elisa repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Caroline Camargo Telles-Donnet
Rue du Tonkin 36, 1870 Monthey.

†
Emues par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Rosemarie
REY-LAÜCHLI

ses filles remercient de tout
cœur ceux qui ont pris part
à leur peine.

Un merci particulier:
– aux docteurs J.-B. Stalder et Michèle Stalder;
– au curé Alexandre Barras;
– aux pompes funèbres Daniel Rey.

Montana, septembre 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Fridoline
MONNET

doyenne du canton du Valais

sa famille vous remercie sin-
cèrement pour la part que
vous avez prise à cette
épreuve, par votre présence,
vos dons, vos messages, vos
prières.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– à M. le curé Henry Roduit;
– à la chorale d’Isérables pour l’animation de la messe et de

la veillée de prière;
– à l’administration communale d’Isérables;
– à Mme Marie-Antoinette Lambiel et aux pompes funèbres

Barras;
– à la fanfare L’Abeille de Riddes.

Isérables, septembre 2010.

†
Le comité, les monitrices

et les membres
de la société de gym

L’Hirondelle de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André IMSTEPF

papa de Véronique, membre
estimé du comité et grand-
papa de Nicole, aide-moni-
trice et gymnaste de notre
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le personnel du kiosque
Aux Arcanes à Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André IMSTEPF

papa de leur estimée pa-
tronne Véronique Pitteloud-
Imstepf.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

S’est endormie paisiblement,
à la clinique Sainte-Claire, le
29 septembre 2010

Madame

Julia
REYNARD

1917

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Frédéric et Marie-Jeanne Reynard-Gobelet;
André-Marcel et Cécile Reynard-Pellissier;

Ses petits-enfants:
Anne-Frédérique, Yvan, Katy, Laetitia;

Ses rayons de soleil:
Théo, Emma, Adrien;

Ses belles-sœurs:
Julie Reynard-Tridondane;
Florita Léger-Reynard;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

Ses filleule et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le vendredi 1er octobre 2010, à
17 heures.

Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Saint-
Germain, Savièse, où la famille sera présente le jeudi 30 sep-
tembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Sensible aux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Roger GAY
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour le
réconfort apporté.

Un merci particulier:
– au docteur Josy-Philippe Cornut;
– aux ambulances Alpha-Rhône;
– au centre médico-social de Saint-Maurice;
– au révérend curé Calixte Dubosson;
– au service funèbre Georges Mottiez.

Evionnaz, septembre 2010.

†
La classe 1968

de Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André IMSTEPF

papa de Romaine, amie et
membre du comité.

Les contemporains se don-
nent rendez-vous devant
l’église 15 minutes avant la
messe d’ensevelissement.

†

Dans la maison de mon
Père, il y a beaucoup de de-
meures: sinon vous aurais-je
dit que j’allais vous préparer
le lieu où vous serez?...
Je reviendrai et je vous pren-
drai avec moi, si bien que là
où je suis, vous serez vous
aussi.

Jean 14,34.

En souvenir de

Amélie et Paul
MARTENET

1999 - 2010
2008 - 2010

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Morgins le dimanche 3 octo-
bre 2010, à 10 h 30.

†
La commission scolaire, la direction des écoles

le personnel enseignant et les élèves
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis COLLAUD
papa de Samuel, enseignant.

†
La troupe de théâtre

Le Masque de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
CLAUSEN-
GABAGLIO

maman de Marinette, mem-
bre du comité, et belle-
maman de Bernard, mem-
bre de la société.
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L’HUMEUR DU JOUR

Les maisons
ont une âme
SONIA BELLEMARE

De la fenêtre de la cafétéria du «Nouvel-
liste», on voyait les caves Bonvin toutes
proches se faire doucement démolir.
En observant la belle charpente qui se
livrait aux regards des passants, j’ai
pensé aux gens qui l’avaient construite
si savamment. J’ai eu un pincement au
cœur devant cette bâtisse qui allait lais-
ser la place à un parking.
A Sierre, la Cour des Miracles s’en va.
A la place viendra sans doute un de ces
immeubles uniformes dont Sierre a le
secret depuis quelques années, et qui
me donnent de moins en moins envie
de m’y balader.
Les maisons savent comme aucun
autre objet se faire aimer ou haïr. On ne
parle pas de goûts architecturaux, mais
bien d’atmosphère, de lien affectif ou
d’attachement.
Peu de choses, dans un testament, sont
susceptibles comme elles de fracasser
les ententes familiales.
A Bienne, un homme a disjoncté, se
rendant hors-la-loi, tirant sur la police,
puis jouant les filles de l’air. Ce qui
l’avait mis ainsi en colère? On a voulu
vendre la maison de son enfance.
Dans ma vie aussi, il y a une maison.
Pas celle que j’habite aujourd’hui. Celle
que mon grand-père a bâtie à Sierre en
1946. Je la défendrai aussi. Mais poli-
ment.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Ce jeudi, une perturbation peu active circulera sur la Suisse. Sur notre région, elle 
occasionnera un temps nuageux avec des averses faibles et éparses, 
essentiellement en seconde partie de journée. Ce temps faiblement perturbé se 
prolongera en soirée et nuit prochaine. Vendredi, des averses résiduelles seront 
encore possibles le matin puis de belles éclaircies se développeront. Le week-end 
sera agréable puis la pluie fera son retour lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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2° 11°

0° 7°

4°
-1°

8°
6°

3°

3°
6°
6°
6°

5°

4°

10°
6°

5° 13°
17°
14°

14°

9°

3° 9°

15°
12°

6° 12°

12°

13°

5° 13°

10°
5° 13°

4° 10°

2° 9°

8° 17°

6° 15°
6° 13°

5° 9°
5° 11°

6° 15°

5°
4°
5°
1°

8°

7°
3°
6°
6°
6°
6°
4°
1°

12°
15°
11°
9°

1° 9°

16°

16°
9°

16°
12°
14°
12°
14°
9°

9° 19° 11° 19° 12° 23° 13° 20°5° 10° 7° 12° 7° 15° 7° 11°

VENDREDI 1er SAMEDI 2 DIMANCHE 3 LUNDI 4

averses

ensoleillé
éclaircies

ensoleillé

éclaircies

ensoleillé

ensoleillé 22°
ensoleillé 25°

17°
éclaircies 25°

23°
18°

orageux 26°
22°

18°
ensoleillé 21°

22°
éclaircies 19°

20

30

30

25

No 1450 (niveau 3/4

SHOW-ROOM SIERRE
Route de Sion 75

Tél. 027 481 35 91 – 027 456 34 23
www.protec-agencements.ch

PROTEC Cuisines et bains

FOIRE DU VALAISSPÉCIAL

Cuisines à saisir en magasin

+ Promo sur 10 nouveaux modèles

Marque de satisfaction

Votre projet de A à Z

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 1449
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