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ANNIVERSAIRE Le 11 septembre, dix ans après PAGES 23-24-25

REFUS Le Tribunal de district de Martigny et le
Tribunal cantonal du Valais repoussent les
requêtes de mesures superprovisionnelles.

RELANCE Le club valaisan renouvellera sa
requête aujourd’hui devant un tribunal du
canton de Vaud, siège de l’UEFA.

RELANCE (BIS) Les six joueurs déboutés se
représenteront devant le tribunal de district
pour des mesures provisionnelles. PAGE 29

EN HAUSSE Les vols se multiplient dans les commerces valaisans. Au point que les
grands distributeurs collaborent pour faire face à ce fléau. Agents de sécurité, vidéo-
surveillance, formation du personnel, telles sont notamment leurs armes. PAGE 5

15 millions par an volés
dans nos grands magasins
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Les grandes marques à prix imbattables !
*sauf Genève-Centre
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MATELAS ARDON
Confort double latex,
déhoussable, garantie 10 ans

MATELAS UVRIER
Ultra confortable, mousse porotex,
déhoussable, garantie 10 ans
90 x 190/200 790.- 395.-
140 x 190/200 1’280.- 640.-
160 x 190/200 1’445.- 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

70%70% MatelasDès159.-

140 x 190/200 1’435.- 430.-
160 x 190/200 1’550.- 465.-

Pour une sommeil de rêve ...

50%50%

Lit 100% MASSIF

30%30%

Dès
690.-

PUBLICITÉ

BITTEL

CLIMAT
Comment exploiter
nos barrages
sans glaciers?

PAGE 15

TABLES DU RHÔNE
Des tonnes
de victuailles qui
font des heureux

PAGES 2-3

MUSIQUE
Bastian Baker,
de la patinoire
au pop rock

PAGE 19

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

10° 20°13° 28°

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

La Suisse
a besoin de Maillard

RendonsàCalmy-ReycequiappartientàMicheline!
La socialiste a souvent déçu et s’est même parfois
complètement fourvoyée (ah la belle photo en Iran et
en foulard!) Mais elle a quand même réveillé nos di-
plomates somnolents. Fut l’une des rares ministres
de pays riches à investir «physiquement» le dossier
africain. Et a réussi une réforme – certes minimalis-
te – du Gouvernement sur laquelle ces messieurs
butaient depuis des lustres.

Un bilan qui appelle donc une succession d’envergu-
re. Oublions le Neuchâtelois Jean Studer. Brave so-
cial-démocratequiadiminuéles impôtsetdoncséduit
la droite, il vient d’un petit canton qui a déjà son mi-
nistre fédéral, un ministre dont l’activité, c’est le
moins que l’on puisse dire, ne confère pas une aura
suffisante à son terreau natal pour qu’on double les
portions au dessert. Saluons encore l’ambition de no-
tre vice-président valaisan du PS, Stéphane Rossini,
meilleur spécialiste des questions de santé à Berne,
mais à qui le puissant «Blick» règle son compte d’un
définitif et ma foi réaliste: «Er ist national unbekannt.»
Autrement dit: inconnu sur le plan national…

Restent deux poids lourds. Car avec Alain Berset et
Pierre-Yves«PYM»Maillard,onnageenpleinCassius
Clay versus Foreman. Le sénateur fribourgeois de 39
ans est brillantissime et son réseau sans faille. Mais il
vote clairement trop à gauche pour le camp bour-
geois. Le ministre vaudois, lui, est dès lors à 43 ans au
seuilducouronnement.Elu fédéraldechoc, il aensui-
te tout réussi dans son canton, gouvernant main dans
lamainavec leradicalBroulis,nettoyant lesécuriesdu
CHUV, sans jamais renier ni ses convictions ni ces
dossiers sociaux à qui il a donné l’essentiel de sa vie de-
puis vingt-cinq ans.

«PYM» est un homme de gauche mais d’Etat. Capable
d’inventer des consensus porteurs. Il a servi les Vaudois.
C’est maintenant la Suisse qui a besoin de son talent, de
sa force de travail et de son charisme!� PAGE 26
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Textes GILLES BERREAU
Photos SACHA BITTEL

Un mardi matin à Monthey.
Deux camionnettes frigorifiques
des Tables du Rhône entament
leur tournée pour récolter de la
nourriture destinée aux démunis
bénéficiaires de l’aide sociale du
Valais romand et du Chablais vau-

dois, qu’il s’agisse de familles ou
d’institutions sociales. «Les com-
merces nous donnent leurs invendus.
Surtout des fruits et légumes, de la
viande,desproduits laitiers,dupainet
parfois des desserts», explique Sieg-
fried Dengler, vice-président de
l’association.Aprèscinqansd’acti-
vité, cet organisme est devenu in-
contournable: 221 tonnes de
marchandises récupérées l’an
dernierpourunevaleurcommer-
ciale de 1,6 million de francs.

Dix-sept commerces ce matin
Chaque jour, les deux véhicules

font leur tournée dans un sec-
teur différent entre Villeneuve et
Sierre. Au total, trente bénévoles
sont nécessaires pour ce travail.
Dans notre camionnette ce jour-
là, trois Montheysans: Bernard
Rithner au volant, avec Jean-
Pierre Sallin et Dominique Vey-
rand. Leur premier réflexe: con-
trôler la température du frigo.
«C’est bon, on peut rouler. Nos bé-
néficiaires ont droit à une nourri-
ture tip top en ordre. La date de

vente d’un produit peut être dépas-
sée, cela ne pose aucun problème.
Par contre, nous n’acceptons que
les choses dont la date de consom-
mation n’est pas atteinte», indique
Bernard.

«Nous allons visiter ce matin dix-
sept commerces entre Collombey et
Sion. Espérons que la moisson soit
bonne. Car elle est très variable.

Monrecord:unecentainedecaisses
en une matinée», se motive Jean-
Pierre, bénévole depuis ce prin-
temps, comme Bernard. En
moyenne, la grande camionnette
ramène une tonne par jour.

Nourriture tip top
Première étape, le Casino de

Collombey. «Un cadre contrôle la
qualité des produits la veille de la
distribution. Nous prenons la chose
très au sérieux. On peut toujours se
retrouverun jourde l’autrecôtéde la
barrière et avoir à notre tour besoin
des Tables du Rhône», commente
le directeur du centre commer-
cial, Didier Cazorla. Même avis
chez Manor avec Marie-Laure
Pfammater, responsable du su-
permarché de Monthey. «Je dis
souvent à nos collaborateurs que si
un jour nous avions besoin des Ta-
bles du Rhône pour manger, nous
serions content de recevoir une
marchandise impeccable.»

Un peu plus tard, chez Coop
Collombey, les bénévoles com-
mencent par décharger des

montagnes de caisses vides. Si-
gne que les précédentes livrai-
sons furent intéressantes. «Par-
fois, on nous donne des fleurs. Les
femmes à qui nous les offrons, lors
de la distribution de nourriture, af-
fichent un sourire qui nous récom-
pense de tous nos efforts», raconte
Bernard en reprenant le volant,
direction Migros Monthey.

Cette fois, ils obtiennent no-
tamment des salades bien fraî-
ches. «La fraîcheur est primor-
diale. C’est pourquoi nous refusons
tous les poissons et fruits de mer»,
affirme Bernard. La preuve par
l’acte chez Manor Monthey où
plusieurs barquettes de crevet-

tes, apparemment en excellent
état, seront laissées sur place.

«Du raisin»
Au fil de la matinée, la camion-

nette commence à bien se rem-
plir, notamment avec plusieurs
cageotsderaisin italien,despizzas
congelées, du lard et des pru-
neaux chez Manor. «Parfois, les
vendeurs des supermarchés qui
nous reçoivent ont de la peine à
croire que des gens sont dans la pré-
carité en Suisse. C’est pourtant une
réalité que nous vivons quotidien-
nement», explique Dominique.

En effet, une fois la tournée ter-
minée à Sion, juste avant midi, il

fautencoreroulersurAiglepour la
distribution hebdomadaire dans
cette ville. Et c’est ainsi du lundi
au vendredi. Car les besoins sont
importants. Fort heureusement,
une convention a été conclue
avec beaucoup de fournisseurs.

Il s’agit de dix magasins Coop,
des Migros d’Aigle et Monthey,
de Manor Monthey et Sion, de
quatre magasins Aldi, de Casino
de Martigny, Collombey et Ro-
che, Aligro à Sion, Gabriel Fleury
S.A. (viande séchée) à Granges, la
boulangerie Croset à Monthey,
Hugo Reitzel à Aigle, du grossiste
AMD Swiss à Attalens, ainsi que
Lidl à Conthey et Sierre.�

SOCIAL Récolte de nourriture dans les commerces le matin, distribution l’après-midi.

En tournée avec les

Dominique Veyrand, Jean-Pierre Sallin et le président Gex-Collet chargent
des fruits chez Manor.

Bernard Rithner ne fait pas que conduire le véhicule. Le chargement
réclame soin et organisation.

La marchandise commence à s’entasser dans la camionnette. Celle-ci en
récolte une tonne par jour.

Le mardi, la tournée de la grande camionnette a lieu entre Collombey (notre photo) et Sion.

�« Depuis 5 ans,
nous collaborons
très activement
avec eux.»

SEMSIJI DANI COOP COLLOMBEY

�«Nous offrons
une marchandise
de toute bonne
qualité.»

DIDIER CAZORLA DIRECTEUR CASINO COLLOMBEY

�«Nous pouvons
compter sur la générosité
des commerces, mais
aussi sur 130 bénévoles.»

ANDRÉ GEX-COLLET PRÉSIDENT DES TABLES DU RHÔNE

�«Chaque jour,
nous mettons de
côté des choses
pour les Tables.»

ISABELLE TAGAN RESP. «FRUITS ET LÉGUMES» MIGROS MONTHEY

jpr - pf

�«Nous avons
aussi un rôle
social chez
Manor.»

MARIE-LAURE PFAMMATER MANOR MONTHEY

En cette année anniversaire, les
Tables du Rhône organisent plu-
sieurs fêtes. A Monthey (28 et 29
octobre, avec une pièce de théâ-
tre), le 29 octobre à Aigle (dîner-
spectacle), à Bex (octobre), à Mar-
tigny lors du marché d’automne
(3 novembre). Sans oublier Sion
qui ouvrira les feux le 30 septem-
bre avec un repas de soutien à
l’église de Saint-Guérin.
L’association Tables du Rhône vit
aussi de donations
(CCP 17-395653-9) pour boucler
son budget (environ 100 000
francs).
www.tablesdurhone.ch

CINQ ANS DÉJÀ
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Jacques Germanier fait confiance à
et au garage Tanguy Micheloud

MM. Marc-André Rey, Senior Field Operation Manager de Honda Suisse (à droite) et Pierre-Alain Micheloud,
directeur du Garage Tanguy Micheloud à Sion (à gauche) remettent les clefs des nouveaux véhicules à
M. Jacques Germanier, Directeur général du Groupe Germanier (au centre). En arrière-plan (de gauche à droite), les quatre heureux bénéficiaires :
Laurent Négron, Nadine Martinal, Stéphane Caruso, Directeur commercial et Marketing du Groupe Germanier, et Carine Lachat.

Soucieuse du respect de l’environnement et convaincue par les multiples avantages des véhicules hybrides, la société
Jacques Germanier a choisi la HONDA INSIGHT et le garage Tanguy Micheloud pour étoffer son parc automobile.
Première voiture essence-électricité accessible à toutes les bourses, la HONDA INSIGHT n’émet que 101 g/km de CO2 pour une consommation moyenne
de 4,4 litres d’essence aux 100 km et une puissance combinée de 98 chevaux

Garage Tanguy Micheloud - Rte de Riddes 54 - 1950 Sion - Tél. 027 205 63 30 - www.tanguy.ch

PUBLICITÉ

Chaque jour des bénévoles aident des démunis à travers le Valais romand.

Tables du Rhône

Siegfried Dengler, vice-président des Tables du Rhône, et des bénévoles
préparent les victuailles pour la distribution.

La marchandise a droit aux meilleurs égards. Des bacs réfrigérés
proposent viandes et autres produits surgelés.

Un panier pour un adulte et deux enfants.

«A la maison
le frigo est vide»

Chaque semaine, près de
3700 repas sont distribués à
300 adultes et plus de 200
enfants. A Bex le lundi, Aigle
mardi, Sion et Sierre mercre-
di, Monthey jeudi et Marti-
gny vendredi. A Monthey ce
jour-là, 45 bénéficiaires
d’une carte validée par les
services sociaux sont dans la
salle de la paroisse protes-
tante. En fait, ils viennent
s’approvisionner pour 150
personnes. Car une carte
peut comporter plusieurs
noms d’une même famille.

Devant le rayon viande,
une mère récemment sépa-
rée de son mari. Elle est là
avec ses deux enfants. «Je
viens ici depuis quatre mois.
Cela me rend vraiment service.
A la maison, le frigo est vide. Ce
qu’on me donne aujourd’hui
me permet de tenir quatre à
cinq jours.»

Tirant sur la jupe de sa ma-
man, une fille est toute exci-
tée: «Maman, regarde des frai-
ses, c’est bon!»

A côté, devant le rayon lé-
gumes bien fourni, une
femme de 43 ans est là pour
elle et son fils. «Cela permet
de tenir deux ou trois jours. Je
viens depuis six ou sept mois,
car c’est un service utile.» Un
peu plus loin, un quadragé-
naire juge tout à fait correcte
la nourriture distribuée par
la dizaine de bénévoles pré-
sents.

Chaque personne inscrite
reçoit trois à quatre kilos de
marchandises pour une va-
leur d’une trentaine de
francs. Outre ce demi-millier
de particuliers, des institu-
tions sociales reçoivent des
aliments grâce aux Tables. De
quoi réaliser 4000 repas par
semaine.� GBChaque jour du lundi au vendredi, les Tables distribuent de la nourriture dans une ville différente. Ici à Monthey le mardi.
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Au bienveillant!
Lors du lancement de campa-
gne du PDC le mardi 23 août,
Christophe Darbellay crachait
à nouveau son venin: «L’UDC
est une secte de débiles», se
plut-il à dire. «Ce parti ne
fonctionne pas comme un
parti normal!», ajouta-t-il en-
core.
Je m’interroge!
Monsieur Darbellay souffri-
rait-il d’un complexe de supé-
riorité: «hargne» fort aigui-
sée, mépris prononcé d’autrui,
quête évidente de domina-
tion, tous les symptômes sem-

blent réunis pour un tel diag-
nostic?
Etrange également que cet
homme aux accents tolérants
et chrétiens pousse l’arro-
gance à l’insulte.
Si ce cher président avait eu
plusdecœuràgérer lesaffaires

internes de son parti plutôt
que de nourrir continuelle-
ment sa haine de l’UDC, n’au-
rait-il point été surpris de voir
évoluer, au sein de sa famille
politique, ce mouvement
étrange «les brigades orange»
mené par Gilles Darbellay?
Il aurait peut-être même pu
discuter avec eux de cette
campagne d’affichage, afin
qu’elle évite d’embrasser avec
véhémence les méthodes qu’il
dit tant réprouver.
Ce soir-là, le silence eût été la
meilleure arme mais on lui pré-
féra malheureusement l’offense.

Ariane Doyen, Flanthey
enseignante, candidate UDC

au Conseil national

LE MOYEN ÂGE
A DE L’AVENIR

En juin 1986,
les membres de la
Bayardine de Saillon
trinquent sans se
douter des futurs
succès rencontrés par
les Fêtes médiévales
tous les quatre ans
depuis 1987.

© TREIZE ÉTOILES,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Le traité du Touquet a permis à l’Angleterre, non mem-
bre de Schengen, de régler à satisfaction avec la
France, membre de Schengen, la délicate question du
contrôle de sa frontière maritime. Le Royaume-Uni
partage avec la Suisse la particularité d’être plus at-
tractif que ses voisins, aux yeux des nombreux mi-
grants qui tentent de pénétrer légalement ou clandes-
tinement sur son territoire. A la différence de la Suisse
toutefois, les Britanniques n’ont pas adhéré à Schen-
gen. Cela leur permet de contrôler les personnes qui
entrent sur leur territoire, généralement depuis la
France. C’est ainsi que les autorités britanniques ont
appréhendé et refoulé des milliers et des milliers de
clandestins ou de requérants ayant déjà déposé une
demande d’asile dans un autre pays. Jusqu’à faire dé-
border le centre d’accueil de la Croix-Rouge française
de Sangatte, ce réservoir de clandestins, tolérés par la
France dans l’attente de les voir traverser la Manche, qui
avait suscité en son temps les vives protestations de
l’Angleterre et en France l’indignation de l’opinion.

Pour en sortir, l’Angleterre avait proposé à la France un
traité du Touquet que le président Sarkozy ne pouvait
pas refuser: l’Angleterre vidait le centre de Sangatte,
en prenant à sa charge le destin admi-
nistratif de l’ensemble de ses occupants.
En échange, la France assurait qu’il n’y
aurait jamais d’autres Sangattes, en met-
tant en place un contrôle serré de la
frontière extérieure de l’Espace Schen-
gen tant sur son propre territoire qu’en
Angleterre. Et ce pour tout le trafic voya-
geurs des ports de la Manche et de la
mer du Nord. Sur son propre territoire,
la France effectue désormais des contrô-
les destinés à vérifier que les personnes
qui le quittent remplissent les condi-
tions pour le faire, ainsi que celles d’entrée en Angle-
terre. Sur le territoire britannique, la France assure en
sus les contrôles d’entrée dans l’espace Schengen. Les
contrôles d’entrée en Angleterre restent le fait des An-

glais eux-mêmes. Si des personnes se voient refuser le
droit d’entrée dans l’Etat d’arrivée, ou si des personnes
décident de ne pas se soumettre aux contrôles fronta-

liers de l’Etat d’arrivée, les autorités de
l’Etat de départ sont impérativement te-
nues de les reprendre. Et ça marche!

En résiliant Schengen, la Suisse récupé-
rera son droit, autrefois inaliénable, de
contrôler sa propre frontière. Elle con-
clura alors, si elle le souhaite, des traités
bilatéraux franco-suisse ou italo-suisse
de «lutte contre l’immigration clandes-
tine», comme l’Angleterre l’a fait avec la
France par le traité du Touquet. Sans
doute, les négociateurs suisses n’obtien-

dront-ils pas tout à fait autant que ceux de la perfide Al-
bion, parvenue à faire garder sa frontière par un Etat
tiers, mais la Suisse en retirera l’essentiel: le retour
d’une meilleure sécurité.�

Good bye Schengen, hello Touquet!L’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

En résiliant
Schengen,
la Suisse
récupérera son
droit de contrôler
sa propre
frontière.

jpr - ar

À QUEL ÂGE,
ARRÊTER
DE TRAVAILLER
Pour une
retraite juste
et progressive
Comme les êtres humains
évoluent dans des condi-
tions différentes et n’ont pas
à affronter les mêmes diffi-
cultés professionnelles, il ne
me semble pas possible d’ap-
porter, en matière de re-
traite, une réponse valable
pour tous les individus…
Ceux qui ont commencé à
travailler comme apprentis

maçons à 16 ans sur les
chantiers ou celui qui a ou-
vert son cabinet dentaire à
27 ans, après de longues étu-
des, ne seront certainement
pas «usés» de la même ma-
nière…
Ainsi, pour connaître l’âge
«mérité» de la retraite, je ne
me baserai pas sur l’année de
naissance mais sur les an-
nées de travail effectives! En
y ajoutant, tout de même, un
élément pour tenir compte
du degré de pénibilité du tra-
vail, qu’elle soit d’ordre physi-
que ou psychique.
En outre, arrêter de tra-
vailler, d’un coup, que ce soit
à 60 ou à 70 ans, ce n’est ja-

mais facile. Il serait idéal
pour les entreprises et pour
les collaborateurs de pouvoir
se retirer du marché du tra-
vail en plusieurs étapes…
Imaginons que l’employé du
secteur fiduciaire, assurance
et banque travaille à 100%
jusqu’à 60 ans. Ensuite,
il continue à 80% jusqu’à
65 ans, puis à 50% jusqu’à
70 ans. Alors que l’employé
du secteur de la construction
travaille à 100% jusqu’à 55
ans, à 80% jusqu’à 60 ans et
ensuite à 50% jusqu’à 65
ans…
Ne serait-elle pas plus belle
pour tous, la retraite?

Sandrine Perruchoud, Fully



BALADES AU FIL DE L’EAU
Histoire des bisses
et guerre de l’eau
Demain, trois randonnées
permettront au public de
(re)découvrir cet élément du
patrimoine valaisan. PAGE 7

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERREM

US
EE

-D
ES

-B
IS

SE
S.C

H/
DR

5

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0XsFDV-aA-kx6DaZ7XR%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BHPoqG-IL-ayJqIswH6.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhcVu.KBc%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuh2.GAJ%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+vIc+bO+o3%RqJ9%OsrQ+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-h8XgRn-lT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

www.pdcvr.chConseil national 2011

L’H�main a� c�n�r�
Pour une politique qui place l’être humain au centre

de ses préoccupations et la liberté individuelle au

cœur de son action.

Yannick

Buttet

R�s�ons conn�c�és
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PUBLICITÉ
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Très légère augmentation du chômage
Le taux de chômage valaisan a connu une très lé-

gère augmentation en août, progressant de
0,1 point par rapport au mois précédent pour s’éta-
blir à 2,8%, soit au même niveau qu’en moyenne
nationale. Le Valais comptait ainsi à la fin du mois
dernier 3909 chômeurs inscrits, soit 135 de plus
qu’à fin juillet.

Selon un communiqué diffusé par l’Etat du Va-
lais, cette situation est liée à l’entrée sur le marché
du travail des jeunes ayant terminé leur forma-

tion. «Cette hausse du chômage des jeunes à la fin de
l’été est une situation habituelle, qui se reproduit cha-
que année à la même période. Il s’agit pour la plupart
de jeunesqui sesont inscritsauchômageà la finde leur
apprentissage ou de leurs études en attendant de trou-
ver leurpremieremploi.»Letauxdechômagedes15-
24 s’élève à 3,9%.

Par rapport à la même période de l’année précé-
dente, le taux de chômage valaisan est en recul de
0,6 point. JYG/C

SÉCURITÉ Les larcins dans les grands magasins coûtent environ
15 millions par an. Une réalité qui réclame des mesures.

Les vols se multiplient
JEAN-YVES GABBUD

Chaque année, les grands ma-
gasins valaisans doivent déplo-
rer des vols pour une valeur
comprise entre 10 et 15 millions
de francs… Cela représente en-
tre 0,8 et 1% du chiffre d’affaires
réalisé.

Les grands distributeurs valai-
sans, réunis au sein de l’associa-
tion Trade Valais, prennent des
mesures pour lutter contre ce
phénomène. Ils viennent égale-
ment d’éditer un «Guide de la
sécurité».

En forte augmentation
«Depuis quelques années, nous

enregistrons une forte augmenta-
tion du nombre de vols et d’incivili-
tés dans les magasins», déclare
Jean-Louis Bornet, de Manor.
Les alcools, les parfums, les arti-
cles multimédias, les vêtements
de marques et les cigarettes figu-
rent parmi les cibles privilé-
giées.

A Genève, les interpellations
dans les grandes surfaces ont
doublé entre 2006 et 2011. «En
Valais, la tendance est la même,
mais le niveau est beaucoup plus
bas. Le canton est encore un peu
épargné par les bandes étrangères.
Ici, le vol est encore une pratique
un peu bon enfant», commente
André Pittet, responsable sécu-
rité pour Coop Suisse romande,
qui ajoute que «nous assistons à
l’apparition d’un phénomène nou-
veau, celui de la consommation
dans le magasin, sans payer.»

En dehors des agissements des
bandes organisées, Isabelle Dé-
coppet, responsable sécurité à
Manor Sierre, constate une mo-
dification de certains comporte-
ments. «Les individus qui vien-
nent et qui repartent sans payer se
permettent beaucoup plus de cho-
ses que par le passé. Avant, il était
le plus souvent possible de régler
les petits larcins à l’amiable, main-
tenant les voleurs causent beau-
coup plus de problèmes. Ils sont
plus agressifs.»

Des agents de sécurité
en permanence
Les problèmes de sécurité vé-

cus en Valais n’ont encore rien à
voir avec ceux qui existent dans

certaines régions de France, où
des agents se trouvent à l’entrée
de toutes les grandes surfaces.
Malgré tout, Manor dispose
d’agents de sécurité en perma-
nence dans ses magasins. Dans
certaines Migros, des agents
sont présents tous les jours, mais
pas en permanence, pour des
raisons de coût. Ici, ce sont sur-

tout les problèmes d’incivilité
qui justifient la présence de ces
personnes.

Manor et Coop ont également
installé des systèmes de vidéo-
surveillance dans tous leurs
points de vente. Migros ne s’y est
pas encore mise systématique-
ment, mais étudie aussi cette so-
lution.

Interdiction de magasin
Claude Lemasson de Migros

Valais constate qu’il est souvent
difficile d’agir efficacement con-
tre les voleurs. «Une interpella-
tion demande beaucoup de travail,
notamment pour effectuer les tra-
ductions. Et puis les personnes in-
terpellées sont relâchées, avec des
peines très légères assorties du sur-

sis. Le lendemain, on les retrouve
dans les magasins. Pour s’en pré-
munir, nous prononçons des inter-
dictions de magasin.» Lorsque les
personnes interdites revien-
nent, il est possible d’agir à leur
encontre au titre de la violation
de domicile.

Ces interdictions de magasins
se multiplient. Elles s’appliquent
souvent à des voleurs d’origine
étrangère qui agissent sans avoir
de papier sur eux.

Le voleur qui devient...
vendeur
Les voleurs prennent égale-

ment un autre visage. Celui du…
vendeur. Quelque 30% de ce que
les professionnels de la vente ap-
pellent pudiquement des «diffé-
rences d’inventaire» leur incom-
bent. «Le nombre de vols qu’ils
commentent est moins nombreux
que ceux réalisés par des clients.
Par contre, les montants en jeu sont
beaucoup plus élevés», explique
Jean-Louis Bornet.�

Depuis quelques années, le nombre de vols et d’incivilités dans les magasins enregistre une forte augmentation. BITTEL

APRÈS L’ÉCOLE
L’orientation des
élèves valaisans

Une vaste enquête, à laquelle
ont répondu 3120 jeunes Valai-
sans, permet de connaître les
projets des élèves libérés de
l’école obligatoire. Elle a été me-
née par l’Office d’orientation
scolaire et professionnelle du
Valais romand sur la base d’un
questionnaire internet.

Le choix d’un
apprentissage
Les élèves «libérables» qui se

trouvent en 9e ou 10e année
d’école sont 46,4% à voir leur
avenir dans un apprentissage;
19% vont continuer soit dans
une école de commerce ou une
école de culture générale; 12,8%
optent pour une école de préap-
prentissage, alors que 6,1% vont
tenter l’aventure du collège.

Les élèves «libérables» qui se
trouvent en 8e année choisis-
sent majoritairement (51,6%)
d’effectuer une année supplé-
mentaire au cycle d’orientation.
La voie de l’apprentissage attire
23,4% d’entre eux, celle du pré-
apprentissage 15,6%, alors que
le collège n’est une option que
pour 1,8% d’entre eux.

Les élèves de première année
de collège ont également été in-
terrogés dans le cadre de cette
enquête. L’immense majorité
d’entre eux (89%) prévoient de
poursuivre dans cette voie. Ceux
qui ont décidé, ou qui sont con-
traints, de quitter le lycée sont
pratiquement la moitié à opter
pour un apprentissage, alors que
les autres comptent poursuivre
des études, mais dans un autre
type d’établissement, comme
une école de commerce.

Un tiers changera de voie
L’étude de l’Office d’orienta-

tion scolaire et professionnelle
apporte également d’autres indi-
cations intéressantes. Par exem-
ple, on peut y lire que «parmi
tous les élèves, 1066 (34,2%) ont
dû modifier leur choix initial».

Cette donnée a également été
observée depuis 2006. A quel-
ques points de pour-cent près, la
proportion de changements
d’orientation reste semblable au
fil du temps.

Manque de places
d’apprentissage
L’Office constate également

que «10,5% (11,4% en 2010) des
élèves disent avoir dû changer de
choix à cause d’un manque de
place d’apprentissage.»� JYG

Onze grands distributeurs valaisans collaborent dans le
cadre de l’association Trade Valais. Il s’agit de Migros,
Coop, Denner, Manor, Casino, Pam, mais aussi Athleti-
cum, Conforama, Jumbo, Fly et des pharmacies Sun
Store.
Ensemble, ils pèsent 1,5 milliard de chiffre d’affaires an-
nuel, emploient 5500 collaborateurs et reçoivent dans
leur 230 000 m2 de surface commerciale 130 000 clients
par jour.
Trade Valais a édité un «Guide la sécurité», qui est une
sorte de catalogue de réponses à apporter aux problè-
mes survenant dans un magasin. Vols et incivilités y fi-

gurent, mais pas uniquement. Les collaborateurs des
grandes surfaces trouvent également dans le guide des
informations concernant les premiers secours à prodi-
guer en cas, notamment, de malaise cardiaque, ainsi
que les attitudes à adopter lors d’alerte à la bombe ou
lors d’agression à main armée.
Le guide rappelle aussi au personnel de vente les dispo-
sitions légales en ce qui concerne les interdictions de
vente d’alcool et de tabac aux mineurs. En plus, il donne
des conseils sur la mise en pratique de ces obligations lé-
gales, avec des indications sur la manière de demander
à un client sa carte d’identité pour vérifier son âge.�

nc - pf

EDITION D’UN «GUIDE DE LA SÉCURITÉ» POUR LES GRANDES SURFACES
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recherche

terrains

Martigny, Sion et Chablais

De particulier pour construire

des immeubles et locatifs

Investisseur sérieux

Garantie de paiement

A. Bugnon Fils SA

Immobilier

Tél. 021 647 02 14

www.abugnon.ch

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

Depuis une ligne fixe

CHABLAIS VAUDOIS 
ET VALAISAN

+ STATIONS ALPINES
PROPRIÉTAIRES:

Pour satisfaire à la constante demande 
de notre clientèle,

nous recherchons tous biens immobiliers 
(villas, chalets, appartements et terrains).
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RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl

VERBIER, à louer à l’année

Un appartement
remis à neuf en 2010
4 ½ pièces meublé

Centre de la station

2 appartements
remis à neuf en 2010
3 ½ pièces meublés

zone «Golf des moulins»

Un appartement
remis à neuf en 2010
2 ½ pièces meublé

Centre de la station

Grands studios meublés
Centre de la station

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16 - 027 722 60 60

Martigny, pour l’un de nos clients,
cherchons

appartement 41⁄2 pièces
Etage élevé, plein centre.
Budget env. Fr. 750 000.–.

Tél. 027 722 22 44 036-634081

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 745 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

63
34

47

A louer
à UVRIER

41⁄2 pces, spacieux, lumineux,
grand balcon, cachet

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre tout de suite ou à convenir.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

98
15

31
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Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

St-Maurice – Le Martolet
25 novembre 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.–

Entrée gratuite
Endroit intime et accueillant pour vos apéros

Tous les vendredis
grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-634333

à Sion
Plein centre-ville
magnifique
appartement
de 41⁄2 pièces
lumineux de 105 m2,
tout confort.Y compris
place de parc extérieure.
Loyer Fr. 2000.–
+ charges Fr. 250.–.
Libre tout de suite ou date
à convenir.
036-634312

à Vissigen

Bel
appartement
de 31⁄2 pièces
Complètement rénové,
Fr. 1100.–
+ charges Fr. 200.– 
Libre tout de suite.
036-634313

à Sion
Rue de Lausanne /
Ch. des Collines
magnifique
31⁄2 pièces
Entièrement rénové.
Fr. 1400.– + charges 
Fr. 200.–. Possible de
louer une ou deux places
de parc, Fr. 60.– la place.
Libre tout de suite 
ou à convenir.
036-634310

à Sion
Av. du Petit-Chasseur
magnifique
appartement
de 31⁄2 pièces
Haut standing. Loyer:
Fr. 1700.– + charges
Fr. 180.–. Y compris place
de parc extérieure. Garage
individuel Fr. 150.–.
Libre tout de suite ou
à convenir.
036-634311

ACTION FLEURS COUPÉES

• Roses
haut. 70 cm
la botte 
10 pièces 16.90

ACTION:

-20%
PLANTES VERTES
D’INTÉRIEUR

(excepté les plantes fleuries)
jusqu’au 15.09.2011

sur toutes
les

ACTION SPÉCIALE
FIN DE SAISON:

•meubles de
jardin d’expo

-40%jusqu’à 

Avant l’arrivée des
nouvelles collections!

•CABANES
de jardin d’EXPO

-20%
jusqu’à épuisement du stock 

SUPER-ACTION:

•Rosiers
polyanta,
grandes fleurs,
etc.
pot de 5 litres

9.5014.50

Cours de piano
en privé
à votre domicile
ou à mon domicile

Valentina Temelkova
Prof. de piano – 3977 Granges
Tél. 027 458 58 57 – 076 348 49 57

036-634254 

Immobilières vente

Immobilières location

Cherche à acheter
région Sierre, Veyras, Miège

terrain à construire
800 à 1000 m2

pour la construction d’une villa,
terrain le plus plat possible.

Tél. 079 417 69 36.
036-633577

A louer

magnifique
villa

6 pièces, 
tout confort

5 minutes Sion
rive droite, plein

sud, bureau séparé,
cheminée française,

4 salles d’eau,
garage, cave.

Fr. 2300.–/mois
Tél. 027 398 13 92

le soir.
Tél. 079 501 40 89.

036-634361

Immo cherche à acheter

SION
VENTE - LOCATION

D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE - PARTITIONS

Tél. 027 322 92 52

www.music-centre.ch
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SION
Place de la Planta

8-9-10
septembre 11

19ème BROCANTE D’AUTOMNE
Organisation 079 446 24 44

50
exposants

Jeudi 8 septembre
12h-19h

Vendredi 9 septembre
9h-19h

Samedi 10 septembre
9h-19h

Education - Enseignement

Gastronomie

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses dipl.
belle métisse (23)

jusqu’à 20 h
Tél. 076 633 42 35.

036-634201

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-633531

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Alicia
Tél. 0901 449 449

TAROLOGIE-VOYANCE/
NUMÉROLOGIE
Un guide pour

le présent et le futur
(Fr. 2.70/mn depuis

réseau fixe)
numérologie-
alicia@sfr.fr

036-632248

Café L’Industriel
Rue Centrale 187 – 3979 Grône

Tél. 027 458 23 52

traditionnel menu
de Bénichon

cuchaule + moutarde de Bénichon
bouillon + petits croûtons

plat de bouilli + jardinière de légumes
ragoût d’agneau +

purée de pommes de terre
poire à botzie

délice de la Borne
jambon – saucisson – langue

choux
gigot d’agneau + purée de pomme

salade de carotte rouge
fromage

meringues avec double crème

Prix du menu Fr. 85.-
Réservation nécessaire

jusqu’au 13 septembre 2011.
Animation par Maurice.

036-634133

Consultations - Soins

Voyance

Véhicules

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition. 

en septembre
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JOURNÉE DES BISSES Trois randonnées, demain, pour découvrir l’histoire
et le fonctionnement de cet élément du patrimoine valaisan.

Sur le chemin de l’eau

LYSIANE FELLAY

Si les bisses sont aujourd’hui
des lieux dédiés à la promenade
et au tourisme, il fut un temps
où l’eau était un élément pré-
cieux déclenchant des conflits
virulents entre communes.
Dans notre canton, il y a de
nombreuses histoires de ce type.
Vous pourrez d’ailleurs en dé-
couvrir trois ce samedi à l’occa-
sion de la première journée des
bisses en Valais.

Trois randonnées de trois à
quatre heures de marche sont
proposées au grand public. Une
marche a lieu sur le bisse du Le-
vron avec Simon Crettenand,

une autre sur les bisses de Saint-
Martin et de Tsa Crêta avec Ar-
mand Dussex, et la dernière ba-
lade se fera dans le Haut-Valais
sur les bisses de Stägeru et
Lüegjeru avec Christian Theler.
A noter que cette dernière est
déconseillée aux personnes su-
jettes au vertige.

Histoire des bisses et
guerre de l’eau
Dans chacune des courses, les

participants pourront appren-
dre l’histoire du bisse, de sa ré-
gion, mais également le fonc-
tionnement des canaux
d’irrigation. Simon Crettenand,
le gardien du bisse du Trient-

Forclaz, se réjouit déjà de parta-
ger ses connaissances au sujet
du bisse du Levron. «Je vais met-
tre les gens dans l’ambiance de
l’époque en leur racontant la
guerre de l’eau que se livraient les
communes de Bagnes et de Vollè-
ges. L’eau était prise sur la com-
mune de Bagnes et les Bagnards
n’ont jamais accepté que les Vollé-
geards s’en servent», raconte Si-
mon Crettenand.

Il livrera aussi les secrets du
gardiennage du bisse. «Il y avait
deux gardiens qui veillaient au
grain en permanence parce qu’il y
avait trop de cyclistes qui emprun-
taient le chemin pédestre»,
ajoute-t-il.

Une première
L’initiative de cette journée

émane de l’Association des bis-
ses du Valais, de Valrando et de
l’Association du Musée valaisan
des bisses. «L’idée a germé l’an
dernier lors du colloque des bisses
en septembre. La journée décou-
verte organisée à cette occasion
avait rencontré un énorme suc-
cès», rappelle Victor Glassey,
responsable technique pour le
Valais romand de Valrando. La
manifestation devrait être re-
conduite chaque année.�

Infos et réservations jusqu’à midi : 027 327
35 80 ou par e-mail : admin@valrando.ch
ou sur www.valrando.ch rubrique news.

Le chemin du bisse de Stägeru sur la commune de Niedergesteln traverse notamment des zones rocheuses. La balade se termine sous le village
d’Hohtenn. MUSEE-DES-BISSES.CH/DR

Shlomo Mintz sera acccompagné par l’Orchestre de la Suisse romande.
LATHION

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SION

Le concert de clôture
avec Shlomo Mintz
Le concert de clôture du Festi-

val international de musique
Sion Valais 2011 aura lieu mardi
prochain 13 septembre à 20 heu-
res à la salle de la Matze à Sion.
L’Orchestre de la Suisse ro-
mande sera placé sous la direc-
tion de Shlomo Mintz pour in-
terpréter l’Ouverture avec
trompette en do majeur Op. 101
de Mendelssohn et la Sympho-
nie No 2 en ré majeur Op. 43 de
Sibelius. Le violoniste et maes-
tro Shlomo Mintz jouera par
ailleurs en soliste le très beau

Concerto pour violon et orches-
tre en mi mineur Op. 64 de Félix
Mendelssohn. Maestro Shlomo
Mintz clôturera donc à la ba-
guette et à l’archet une édition
du festival riche en œuvres pas-
sionnantes pour le public.

Rappelons enfin que le pro-
chain concert du festival a lieu
dimanche à 18 heures à la cathé-
drale de Sion avec Novantiqua et
l’Ensemble baroque du Léman
qui interpréteront sous la ba-
guette de Bernard Héritier, les
Grands motets de Rameau.�VP

JUSTICE

Bernard Rappaz
mange à nouveau

Le chanvrier Bernard Rappaz a
cessé la grève de la faim qu’il
avait entamée le 12 août dernier.
Il met ainsi un terme au conflit
qui l’opposait à l’administration
pénitentiaire sur le calcul de son
plan de peine et des congés qu’il
pourrait obtenir.

Dans un communiqué audio
reçu par l’ats, Bernard Rappaz

indique qu’un congé de 24 heu-
res lui sera prochainement oc-
troyé.

Les 37 jours d’assignation à do-
micile effectués en 2006 lors de
sa détention préventive ne sont
en revanche toujours pas sous-
traits de son plan de peine, «le
dossier étant bloqué au Tribunal
cantonal».� ATS

PUBLICITÉ
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix autos, autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance
paiement cash, tél. 076 331 81 63 ou SMS.

A Ardon achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre, 
tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Alfa Romeo 147 1.6, 2004, noire, 78 400 km,
clim., distribution OK, expertisée, Fr. 9200.–,
tél. 079 299 01 74.

Audi A4 Avant 2.0 TFSI, 2005, 103 000 km, 
Fr. 21 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

Audi A4 S-line, grise (Combi), 2003, 220 000 km,
autoroute, moteur 50 000 km, facture Amag, 
Fr. 9000.–, tél. 079 212 05 32.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, 
Fr. 17 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

BMW 320i, 2001, 117 000 km, Fr.11 500.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 455 33 33.

Citroën C2 1.4 i, 2009, 31 200 km, Fr. 11 500.–,
Centre automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél. 027 322 01 23.

Citroën C3 1.6i 16V Exclusive, 2005, 
52 886 km, Fr. 9900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Daihatsu Charade 1.3 4 x 4, 5 portes, 
82 000 km seulement, courroie distribution 
à 40 000 km, très bien suivie, expertisée du jour,
garantie 6 mois, Fr. 2100.– à discuter, tél. 079
527 05 20.

Ford Cmax 1.6VCt Carving Gris, 2010, 
10 000 km, Fr. 24 500.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Fiesta 1.4, 1998, 138 000 km, direction
assistée, airbag, 5 p., exp. du jour, très bon état,
garantie 3 mois, Fr. 1950.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Fiesta 2.0 16V ST, 2007, 29 537 km, 
12 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027 
452 30 50.

Ford Fiesta 2.0 ST 3 portes, 2006, 65 886 km,
Fr. 12 500.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6 VCT Trend STW, 2005, 
79 040 km, Fr. 11 600.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Ka 1.2i Titanium 3p Gris, 2010, 
13 000 km, Fr. 12 900.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Ka 1.2i Trend 3p Blanc, 2011, 12 000 km,
Fr. 12 900.–, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Kuga 2.0 TDCI Titanium, 2009, 37 432 km,
Fr. 30 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027 
452 30 50.

Ford Maverick 2.3 16V, 2006, 59 250 km, 
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Transit bus 14 places, 2004, 104 500 km,
Fr. 19 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Hyundai Starex (bus), 1999, 7 places, 
150 000 km, climatisation, airbag, expertisé du
jour, Fr. 3400.–, tél. 079 527 05 20.

Mazda 3 .6 16V Exclusive, 2009, 11 907 km,
Fr. 22 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 119 000 km,
Fr. 13 600.–, Centre automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 250 CDi 4matic, 2010,
8000 km, Fr. 49 500.–, Centre automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 Break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 38 500.–, Centre automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mitsubishi Colt 1.3, 1997, climatisation, air-
bag, direction assistée, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 1950.–, tél. 078 841 49 69.

Peugeot 307 2.0 Black-Silver STW, 2004, 
96 600 km, Fr. 12 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Porsche 944 Turbo, 1987, 229 300 km, 
Fr. 9500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

Pour bricoleur ou autres, Nissan Sunny
4WD 1.6, 198 500 km, état de marche, s/jantes
été-hiver, bon état, crochet rem., galerie, toit
ouvrant, à prendre sur pl., non exp., Fr. 900.–,
tél. 079 637 64 20.

Renault Clio 1.6 aut., 5 portes, 2000, 
149 000 km, expertisée du jour, options: clima-
tisation, Fr. 2700.– à disc., tél. 078 913 05 32.

Renault Kangoo 1.4, 1999, 5 pl. grise, mécani-
que parfaite, exp. en 2010, peu de frais pour
l’expertise, Fr. 1600.–, tél. 079 527 05 20.

Seat Leon 1.4TSI Style Gris, 2010, 18 000 km,
Fr. 23 900.–, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Skoda Octavia break 1.8 TFSI, blanche, 2009,
16 000 km, Fr. 25 000.–, tél. 079 381 96 21.

Subaru Justy 1.2i 4 x 4, 1992, 101 000 km,
très propre, 4 portes, gris mét., exp. 7.9.11,
Fr. 3800.–, tél. 079 226 21 38.

Subaru Justy 1.3 4 x 4, 2002 (grêlée), 
140 000 km, 5 portes, direction assistée, airbag,
jantes alu, mécanique parfaite, expertisée du
jour, Fr. 2300.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Subaru Outback 2.5i 4WD Swiss (Combi),
1re m.c. 01.09.2007, 60 000 km, Fr. 23 000.–,
pneus hiver neufs sur jantes, tél. 078 842 76 34.

Superbe Peugeot 206 SW 1.6 l, 06.2003, 
98 000 km, boîte auto, garantie 1 an, verte, 
int. noir, tout équipé, 2 x 4 roues, Fr. 7900.–, 
tél. 021 965 60 20.

Suzuki Grand Vitara 1.9 TDi, 10.2007, 
75 000 km, expertisée 02.2011, boîte manuelle,
petites vitesses, crochet amovible, porte-baga-
ges, roues été-hiver, Fr. 21 000.–à discuter, 
tél. 079 413 52 53.

Suzuki Ignis, 2002, crochet remorque, 4 x 4,
120 000 km, Fr. 6500.– à discuter, + pneus hiver,
tél. 027 306 41 12.

Suzuki Kizashi 2.4i anthracite, 2010, 
12 000 km, Fr. 36 700.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Suzuki Swift 1.3, 1997, airbag, climatisation,
direction assistée, 140 000 km, expertisée du
jour, 3 mois garantie, parfait état, Fr. 1850.–,
tél. 079 527 05 20.

VW Jetta 2.0 TFSI Sportline, 2007, 
103 000 km, Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A.,
tél. 027 721 70 20.

VW Polo 1.2 TSI High 2011 à vendre pour
cause de double emploi, noir nacré, 1re m. c.
25.02.2011, 13 000 km, Fr. 23 000.–. Contact:
julien.bessard@bluewim.ch, tél. 078 812 44 19.

VW Touran 1.6 Fsi Trendline, 2004, 
129 062 km, Fr. 12 600.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Ardon, maison villageoise, parcelle 1200 m2,
app. 41/2 p. rénové + combles + 2 caves voûtées,
2 garages, buanderie, ancienne grange-écurie,
couvert, jardin, Fr. 695 000.–, tél. 079 582 88 50.

Au-dessus de Suen/Saint-Martin, terrain à
bâtir pour chalet de vacances 589 m2, orient.
sud-est, alt. 1570 m, tél. 079 764 31 59.

A vendre à Réchy maison
maison villageoise, 31/2 pièces, 75 m2 habita-
bles, entièrement rénovée, sur une parcelle
de 311 m2, grand garage, 4 places de parc,
remise indépendante. Situation tranquille
avec vue, Fr. 390 000.–. Visites et renseigne-
ments tél. 079 613 99 02.

Baar, Nendaz, terrain 1126 m2, densité 0.3,
vue exceptionnelle, ensoleillement, Fr. 123 860.–,
tél. 078 755 69 89.

Bouveret, résidence Belvédère, superbe
appartement de 41/2 pièces (116 m2) avec bal-
con-terrasse de 45 m2, coin privatif, vue impre-
nable sur lac et plaine. Fr. 630 000.–. Dossier
complet chez Foncia, tél. 024 468 15 10.

Chalais, les derniers apparts
de 41/2 pièces 115 m2, terrasse 25 m2 dès 
Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc. Possibilité
d’achat de box fermés et places extérieures.
Disponibles été 2012, choix des finitions au
gré des preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07, www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Chamoson, 41/2 pièces de 115 m2 au rez-de-
chaussée d’un immeuble au centre du village.
Cuisine ouverte équipée, grand séjour, 2 salles
d’eau. Une place dans garage souterrain et 
1 place extérieure. Rens. tél. 027 322 40 05.

Champlan, terrain à construire de 5000 m2,
zone immeubles, densité 0.6, au plus offrant,
tél. 079 306 17 33.

Collombey, halle industrielle
Grande halle modulable de 600 m2 sur 
2 niveaux, idéale pour garage ou carrosserie.
En parfait état d’entretien, opérationnelle de
suite, chauffage à gaz, 3 salles d’eau, nom-
breuses places de parc, proche de la 
sortie d’autoroute, Fr. 850 000.–, 
www.valimmobilier.ch, tél. 079 396 49 00.

Fully, appt 41/2 pces neuf, 131 m2, choix des
finitions, terrasse 29 m2, PAC, orientation plein
sud, Fr. 520 000.–, tél. 027 722 22 44.

La Vernaz, Agettes, 12 min Sion, parcelle
équipée 1200 m2, vue dégagée, libre, proche
école et bus, Fr. 55 000.–, tél. 079 375 73 58.

Martigny, résidence Olympia, à 2 pas centre
Cristal, superbes 31/2 et 41/2 pièces, dès 
Fr. 389 000.– y compris 2 places de parc ou 
1 place et 1 garage. Pompe à chaleur.
Copropriété de 9 lots. Dossier complet chez
Foncia, tél. 024 468 15 10.

Nax, 31/2 p., 77 m2 dans résidentiel, vue
exceptionnelle, 2 balcons, cheminée, WC 
+ bain, cave, parc, Fr. 235 000.–, tél. 079 
582 88 50.

Ovronnaz, luxueux appartement meublé
21/2 pièces, avec terrasse de 70 m2 arborisée,
plein sud, 5 min des thermes, vue magnifique,
Fr. 360 000.–, tél. 027 306 27 88.

Prassurny, Orsières
à 30 minutes de Verbier, à 10 minutes de
Champex-Lac et du val Ferret, chalet, 1 étage
habitable, possibilité de transformer le rez, 
2 cave, 3 places de parc, tél. 027 783 19 12 
ou tél. 079 545 59 51.

Saillon, le Grand Clos, terrain de 1453 m2,
densité 0.3, tél. 078 835 95 98.

Saxon, dépôts dans immeuble neuf, dès 
24 m2, dès Fr. 24 000.–, www.valoris-immobilier.ch,
tél. 027 722 22 44.

Saxon, magnifique 21/2 pièces, 75 m2 + ter-
rasse 20 m2, garage, tél. 076 370 06 21.

Sion-Châteauneuf, grand 21/2 p.
jardin privatif 145 m2, très lumineux, cuisine
fermée, libre de suite, Fr. 239 000.–, poss.
place de parc Fr. 10 000.–, tél. 079 247 30 10.

Sion, app. 61/2 p. haut standing, lumineux,
plein sud, 210 m2 à Fr. 3600.–/m2, terrasse, 
Fr. 756 000.–, garage + parc et local, Fr. 30 000.–,
frais d’acte offerts, tél. 079 758 36 68.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, villa d’ex-
ception, vue grandiose, ensoleillement maxi-
mal, 273 m2 habitables, 6 chambres, très grand
séjour, volume. Libre de suite. A visiter! 
Fr. 998 000.–. Réf 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Vérossaz, villa de 300 m2

spacieuse villa de 71/2 pièces sur 3 niveaux,
4 chambres à coucher, 3 salles de bains,
garage pour 2 voitures, 5 places de parc, jar-
din arboré. Possibilité de créer 1 appartement
de 21/2 et 51/2. Fr. 690 000.–, tél. 079 507 23 48.

Vétroz, directement du constructeur,
magnifiques appartements neufs, construction
de qualité, Minergie. A partir de Fr. 420 000.–,
contact tél. 076 370 06 21.

Cherche mayen ou chalet d’alpage trans-
formé ou à transformer, rive droite et rive
droite vallées latérales, soleil et accès véhicule
bonne saison, tél. 079 762 82 42 dès 17 heures.

Cherchons sur région
Martigny, Riddes, Salvan, Entremont, pour
notre clientèle valaisanne, vaudoise et gene-
voise, maisons-villas individuelles ou jumelées
avec jardin, ainsi que chalets. Toutes proposi-
tions seront étudiées et traitées de manière
confidentielle. Fimmob Valais, agence immo-
bilière, tél. 078 615 06 91.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Mayens-de-Conthey, privé cherche à ache-
ter chalet ou mayen, tél. 079 216 85 29.

Valaisan cherche mayen ou chalet d’alpage à
rénover, en Valais, situation tranquille et enso-
leillée, tél. 079 633 36 52, dès 20 h.

Cherchons à louer habitation + écurie pour
2 chevaux, 2500-3000 m2 environ de terrain,
mi-confort, tél. 076 245 13 99.

Jeune couple ch. maison ou appartement
dès 31/2 p. proche de Sion, loyer max. Fr. 1300.–,
de suite ou à conv., tél. 078 943 24 69.

Sion, cherche à louer petit studio ou appar-
tement 11/2 pièce, urgent, tél. 077 477 62 04.

Erde, Conthey, dans un petit immeuble
neuf de 4 appartements, magnifique 31/2 pièces
avec terrasse, situation privilégiée, Fr. 1500.–
mensuel tout compris (avec charges et place de
parc intérieure), libre pour octobre 2011, 
tél. 076 401 87 42.

Halle industrielle 450 m2 avec place parc,
bureau 95 m2 avec place parc, Iles Falcon  à
Sierre, PLS AG, W. Fruehauf, tél. 041 828 20 10.

Martigny, grand 21/2 pièces, meublé, inter-
net, uniquement du 4.10.2011 au 28.03.2012,
Fr. 1100.– c.c., tél. 078 716 30 72.

Martigny, proche toutes commodités, der-
nier étage, vue dégagée: 51/2 pièces traversant
refait à neuf 2011, 2 balcons, 2 salles d’eau,
nouvelle cuisine, libre à convenir, Fr. 1600.– y c.
garage + charges. Renseignements, visites 
tél. 027 722 39 14, tél. 076 394 04 26, 
jcfed@netplus.ch

Mayens-de-Chamoson, 2 pièces meublé,
avec cachet, grand balcon, place de parc, libre
01.11.2011, Fr. 850.– c.c., tél. 027 306 88 46.

Riddes, 31/2 rez avec garage, Fr. 1650.– c.c.
Conciergerie extérieure à disposition. Nov.
2011, tél. 079 641 453 83.

Savièse, 5 min de Sion, appartement neuf
31/2 pièces, cuisine agencée, terrasse couverte,
pelouse 100 m2, place de parc, dans villa fami-
liale, Fr. 1500.– charges comprises, caution 
2 mois, libre de suite, tél. 079 656 36 41.

Sembrancher, Vieux-Bourg, appart. duplex
21/2 p., meublé, 80 m2, rénovation récente, cui-
sine agencée, lave-linge., libre de suite, tél. 027
776 14 00.

Sierre, 41/2 pces neuf de 130 m2 + 60 m2 jardin
privatif. Standing, spacieux, lumineux, baies
vitrées, cuisine équipée, 2 salles d’eau.
Tranquillité, parking souterrain disponible,
libre de suite ou à convenir, Fr. 1950.– + char-
ges, tél. 076 363 52 53.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3, + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, magnifiques appartements 31/2 piè-
ces avec grande terrasse. Libres de suite, 
tél. 079 391 05 23.

Sierre, Muraz, appart. indépendant 21/2

+ mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1050.– libre, tél. 079 221 15 63, h bureau.

Sierre, rue d’Orzival, place de parc dans
garage, tél. 027 455 62 51.

Sion centre, dès 01.12.2011, appartement
41/2 pièces (140 m2), 5e, grands balcons, vue
panoramique, Fr. 2300.– c.c., place de parc inté-
rieure, proximité CFF, PTT, commerces, tél. 079
447 59 58.

Sion, av. Tourbillon 55, appartement 
31/2 pièces, 4e étage avec ascenseur, libre 
1er octobre 2011, tél. 027 203 10 67.

Sion, bel appartement 41/2 pièces, de suite,
bien agencé, proche place du Midi, Fr. 1650.–,
TC. Visites tél. 079 370 91 38.

Sion, centre, Petit-Chasseur 21, apparte-
ment 4 pièces, immeuble résidentiel, 3e étage,
123 m2, loggia sud, cave et galetas, quartier très
tranquille, Fr. 1580.– + charges env. Fr. 260.–,
garage si souhaité Fr. 130.–, libre de suite, 
tél. 079 323 22 11.

Sion, centre-ville, beau 31/2 pièces en atti-
que, 3 salles d’eau, salon, cuisine, 2 chambres,
terrasse, Fr. 1400.– + Fr. 220.– charges, tél. 079
716 07 48, e-mail claudeville@bluewin.ch

Sion, magnifique app. 21/2 p. dans immeuble
Minergie, 65 m2 + 20 m2 balcon, 4e étage, libre
de suite, Fr. 1425.– y c. acompte charges et
place de parc dans garage intérieurs.
Préférence sera donnée à personne calme, 
tél. 079 366 05 33.

Sion, pl. du Midi, lumineux 21/2 pièces,
excellent état, avec lave-linge, cave, Fr. 1490.– 
+ Fr. 160.– ch., libre de suite, tél. 079 758 36 68.

Sion, place de parc privée dans immeuble
neuf de standing proche de la Planta, 
Fr. 150.–/mois, tél. 079 546 57 45.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces d’angle sud-
ouest, garage double, libre de suite, Fr. 2270.–
c.c., tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion, rue de Loèche 30, 41/2 pièces rénové 
+ place de parc, Fr. 1450.– + Fr. 200.– charges,
libre 01.12.2011, tél. 079 372 76 55.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 p.,
loyer subventionné, tél. 078 751 29 28.

Sion, Saint-Guérin, 41/2 pièces dans petit
immeuble de 8 appartements, Fr. 1450.–,
garage individuel Fr. 120.–, avance de charges
Fr. 250.–, de préférence retraités, tél. 079 213 36 56.

Sion, vieille ville, attique duplex 7 p., 
160 m2, 2 sdb, WC sép. 4 ch., cuisine, dressing,
salon, salle à manger, cave, calme, soleil, ver-
dure, à non-fumeurs sans animaux, état neuf,
libre 01.01.2012, Fr. 2500.– + ac. ch. Fr. 250.–,
parking en sus poss., tél. 027 322 50 79.

Vissigen, Sion, grand 21/2 pièces, 4e étage,
80 m2 avec cheminée française, grand balcon,
garage individuel (box), libre dès 1er octobre
2011, tél. 079 526 00 11.

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

Anzère, appartement de vacances 2 pièces,
équipé et meublé. Grande terrasse plein sud
(cave et cheminée) situation calme et ensoleil-
lée. Vaste domaine skiable. Nombreuses infra-
structures touristiques et sportives, tél. 079 
263 88 16.

Bramois, un appartement 41/2 pièces en
duplex, cuisine agencée séparée, 3 salles d’eau,
une place de parc couverte, Fr. 2050.– acompte
de charges compris, disponible dès mi-septem-
bre, rens. tél. 027 322 40 05.

Bramois, villa neuve contiguë 51/2 pièces, 
2 salles d’eau, sous-sol, 2 places de parc, jardin.
Fr. 2100.– + chauffage, libre dès novembre
2011, tél. 079 224 45 11.

Charrat Gare, dépôt modulable 600 m2, dès
Fr. 10.– le m2, disponibilité à convenir, tél. 027
456 27 12, heures de bureau. 

Conthey, 1 pièce dans petit institut.
Conviendrait pour thérapeute, tél. 079 670 38 32.

Café-boulangerie à Haute-Nendaz cherche
extra 2 à 3 jours par semaine ou serveuse 60 à
70%, fermé le soir, tél. 079 609 606 7.

Cherche aide paysagiste 20-45 ans avec
expérience. Région de Sion, tél. 079 417 34 79.

Cherche serveuse ou barmaid (25-30),
horaire à convenir, à Conthey, tél. 079 312 17 02.

Je cherche une femme de ménage soi-
gneuse, compétente, avec prétentions de
salaire, 4 h par semaine l’après-midi, préférence
le lundi. Faire offre sous chiffre H 036-633677, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Restaurant Le Vieux Bourg à Saillon cher-
che aide de cuisine à 50% pour le soir, tél. 027
744 18 98.

Dame avec expérience cherche travail:
ménage, aide de cuisine, personnes âgées,
Martigny et environs, tél. 077 429 42 84.

Homme cherche travaux de rénovation
intérieure, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, taille haies, tél. 078 847 18 14.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 337 34 46.

Maçon cherche travaux de rénovation, car-
relage, peinture rustique, murs de vigne, etc.,
tél. 079 866 57 26.

4 pneus d’été neufs avec jantes acier
Conticontact No 3, 185/65 pour Opel Corsa, 
Fr. 912.–, cédés Fr. 400.–, tél. 079 280 93 08.

4 superbes jantes et pneus 285/35 R22,
pour Infinity FX ou Nissan Murano, état de
neuf, Fr. 1250.–/pièce, tél. 079 274 38 68.

Jeune cochon d’Inde mâle, 2 mois, Fully, 
tél. 027 746 31 47.

Joli chaton noir aux yeux gris-vert, tél. 027
203 54 14.

Homme 44 ans simple et honnête rencon-
trerait une amie, tél. 076 630 41 62.

Homme quarantaine, cherche femme pour
relation sérieuse, enfants bienvenus, tél. 077
484 02 82, dès 20 heures ou SMS.

Je rencontre quelqu’un près de chez moi
avec: www.suissematrimonial.ch (4500 person-
nes vous attendent, classées par âge et par
ville).

Retraitée agricultrice, 66 ans, veuve, char-
mante dame aimant s’occuper de l’intérieur
d’une maison, cuisiner de bons petits plats,
visite, discuter, Anne attend un homme (67-77
ans), gentil, affectueux, qui lui apportera de la
tendresse. Vous? Tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Chiots lassie colley à vendre, 4 mois, 
Fr. 850.–, tél. 032 937 14 37.

Tapissier: rembourrage chaises, fauteuils,
canapés, pose tissu, cuir, simili, mousse pour
coussins, sièges, tél. 079 667 76 73, Sion.

10 tables de terrasse + 30 chaises, en bloc,
tél. 027 722 00 70.

2 cuves à vin inox, martelé extérieur, sur pied
+ trou d’homme + porte + dégustateur, capa-
cité 2250 l, chacune, Fr. 2.–/litre, tél. 079 273 19 51.

600 kg pinot, 400 kg gamay, 1 cuve inox 
750 l chapeau flottant (Fr. 500.–), 1 pompe à
moût, 2 cuviers 700 l avec couvercle (Fr. 80.–
pièce), étiqueteuse Mecamarc semi-auto, 
tél. 077 414 81 55.

Billes de noyer, longueur 2 m, diamètre 
35 cm, au plus offrant, tél. 079 516 29 16.

Bois de feu, pommier/sapin en lot de 2,5 ou
6 stères à Fr. 120.– le stère ou pommier pur en
lot de 3 ou 5 stères à Fr. 140.– le stère 1 à 2 ans
de séchage et coupé en 33 cm, à prendre sur
place à Conthey, tél. 079 738 60 85.

Canapé cuir électrique, Fr. 999.–, cédé 
Fr. 400.–, avec garantie 1 année, tél. 079 241 70 36.

Citernes 1000 litres
montées sur palettes en plastique ou métal.
Idéal pour trsp. liquides ou récolter eau de
pluie, toutes sont en parfait état, nettoyées et
prêtes à l’emploi. Orifice de remplissage sur le
dessus et vanne de vidange sur l’avant, 
tél. 079 213 34 91, le soir.

Citerne à mazout, 200 litres + bac de réten-
tion, excellent état, Fr. 500.–; vieil établi de
menuisier en hêtre massif, Fr. 200.–, tél. 078 
794 38 14.

Collection de 20 montres de poche, en état
de marche, de 1880 à 1950, en argent, etc. Dès
F. 300.–/pièce, tél. 076 418 79 21.

D’occasion, pressoir Vaslin CEP 150, pressoir
Vaslin 10 hl, égrappeuse, petites pompes à vin,
tél. 079 409 24 06.
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HABITER
Parution le

27 octobre 2011
45% des Valaisans s’intéressent à l’habitat
et l’aménagement, n’hésitez pas à présenter
vos toutes dernières nouveautés aux

115’000 lecteurs du Nouvelliste
Remise des textes: 30.09.2011

Habitat
Déco
Tendance
Architecture

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMoIzU-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUck01-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtwU.4dG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QO6aC+1Jf+MP+nM%S3RA%PrwT+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 30 à 60%
sur tout le stock 400 m2

Rue Marc-Morand - 1920 Martigny
Tél. 079 467 4910
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divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

Du producteur, pommes de terre agria et
charlottes, grand choix de courges, Paul Burket,
Bramois, tél. 027 203 15 02, soir ou répondeur.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

Environ 400 kg de muscat, superbe qualité,
tél. 027 455 25 77, tél. 076 270 20 73.
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GROS DESTOCKAGE
GARNITURES DE LITS 160/210 cm + 65/100
cm satin fr. 49.- au lieu de fr. 115.- / cloqué
sans repassage fr. 29.50 au lieu de fr. 55.- /
coton fr. 19.90 au lieu de fr. 29.- toutes les
autres dimensions en stock / Draps-housses
dès fr. 14.50 / Fabrique de Draps, Sion
027 323.22.33 www.textiles-imsand.ch
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Cours d'Anatomie
Cours de médecine académique, 150 h
agréé ASCA et autres. Vendredi soir et sa-
medi la journée => 2'900.- (500.-
+ 12x 200.-). Cours à Sion dès le 7 octobre.
www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75 du
lu au sa

Lave-linge, Fr. 300.– + cuisinière électrique 
4 plaques, Fr. 250.–, cause déménagement, peu
utilisés, tél. 079 514 85 10.

Pianos droits / queue / électroniques.
Location-vente dès Fr. 50.–/mois, accordage 
+ transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch, Fully.

Pressoir hydraulique 4 brantes, cuves plasti-
que, égouttoir bouteilles, divers, au plus
offrant + égrappeur mécanique, Fr. 100.– 
à disc., tél. 079 560 87 54.

Sion, Envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Stress-tensions Massage relaxant (pas
sérieux s’abstenir), conseil nutrition, thérapie
brève, tél. 077 468 08 10 à Sion.

Scooter Yamaha Aerox 50 cm3, 2007, bon
état général, 14 500 km, Fr. 1800.–, tél. 079 
563 93 30.

Achat d’or Fr. 42 à Fr. 47.– g/or
fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile, région Sierre. Dentier
dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

Tai Ji Quan - Qi Gong. Cours à Monthey,
Martigny, Bex, www.artdumouvement.ch, 
tél. 076 208 30 28.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achat d’or au plus haut prix
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Achète, avec patente fédérale, antiquités
XVe-XXe siècle: tableaux, mobilier, bronze,
sculptures, objets, etc. Toute horlogerie et
montres, argenterie, bijouterie. Achat d’or
Fr. 43.–/g or fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com, tél. 079 351 89 89.

Batteur rock cherche guitaristes + bassiste,
reprise Johnny Hallyday, tél. 079 842 03 43.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Aux Collons, appartement 2 pièces sur 
2 niveaux, mezzanine, hiver 2011-2012, tél. 079
507 77 55.

Morgins (VS), 11/2 pce, 3 personnes, près du
centre et des pistes, pl. de parc privées. A louer
à l’année ou saison d’hiver, tél. 079 365 26 66.

Morgins (VS) chalet 6-13 personnes, près
du centre et des pistes, garages. A louer à l’an-
née ou saison d’hiver, tél. 079 365 26 66.

Tracteur Fiat 566, 1984, 5700 heures, avec
cabine, Fr. 6500.– à discuter, ou échange contre
voiture diesel, tél. 079 404 66 04.

Sonnettes Giovanola + Vaquin + Chamonix
+ Morier + Melly-Bagnes No 5 + Anniviers,
tél. 027 322 61 17.

Terrasse café: 40 tables de 2, 50 fauteuils, 
40 chaises vert bouteille, déco damier, cause
cess. d’activité, Fr. 5000.– à disc., tél. 079 590 49 62.

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 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Salut
Maman Sonia

Bon anniversaire
pour tes 40 ans!

On t’aime très fort.
Guiseppe - Angela.

036-634344

Si vous avez un peu
de temps, faites 
une «ESCALE»

pour lui souhaiter
un bon anniversaire

?
0369-634247

Sarah et Abdi,
depuis 5 ans ils se disent

«je t’aime»

Le samedi 10 septembre
sera le grand «OUI»

Vos familles.
036-634076

SONIA 
40 ans

Que du bonheur dans ta vie!

Amitiés, Lydia. 
036-634482

Aïe, il supporte mal
ses 40 ans!

Offrez-lui un verre
à ce pauvre vieux!

Devine?
036-633946
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SION-LES RONQUOZ sortie Sion-Ouest

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

kg 2490
30.20 *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1580
19.60 *

Coquelet frais du pays
450-600 g, 2 pièces

kg
-30% 985

14.10 *
Lapin frais
sans tête sans foie, de Hongrie

kg
-32% 890

13.20 *
Viennes
Del Maître

10 x 50 g 495
6.20 *

Choucroute crue
Thurnen

1 kg 275
3.40 *

Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8 x 500 g 790
10.80 *

Huile d’Olive extra vierge
Oliveira Serra

2 l
-30% 1450

20.80 *
Sagres
bière portugaise

30 x 25 cl
-33% 1490

22.40 *
Bordeaux Réserve
M. Louis 2009

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

2 x 1 l
-44% 595

10.70 *

12.80
KG

16.10 *

Filet de Porc
frais du pays

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

PROMO VALABLE DU 5 AU 10 SEPTEMBRE

13.90
KG 25.60

-45% *

Filets de Cabillaud
coupés à la main, frais de Pologne

Cristalp
naturelle ou
pétillante

3.40
6 X 1.5 L 5.70

-40% *

2.30
KG 3.80

-39% *

Tomates grappe
du pays, barquette

PUBLICITÉ

LES PIEDS DANS LE PLAT C’est d’énergie et d’environnement qu’ont débattu hier
les invités du deuxième débat organisé par Rhône FM/«Le Nouvelliste».

Des atomes crochus!

FRANCE MASSY

Le Conseil fédéral l’a annoncé
hier: il veut sortir définitive-
ment du nucléaire et ne pas lais-
ser de porte ouverte à de nouvel-
les technologies de centrales.
L’énergie et l’environnement,
thèmes choisis pour le
deuxième débat organisé con-
jointement par Rhône FM et
«Le Nouvelliste» à l’occasion
des prochaines élections fédéra-
les, étaient donc plus que jamais
d’actualité.

OUI AUX ÉNERGIES
DOUCES, MAIS...
Ambiance bonne enfant hier

soir dans le studio d’enregistre-
ment de Rhône FM lors de la
mise en place des protagonistes.
Xavier Moret a apporté un car-
ton de pommes Antarès (certi-
fiées CO2 neutre), Caspar
Müller est venu avec son fan’s
club... Les autres relisent leurs
notes. «On va y aller, vous êtes
prêts?» Dès la première ques-

tion, on entre dans le vif du sujet:
sortir ou non du nucléaire?

Pour l’UDC Guy Rouiller, pas
question de prendre une déci-
sion purement émotionnelle
provoquée par l’accident de Fu-
kushima. «D’ici vingt ans, l’évolu-
tion technologique devrait permet-
tre d’avoir des centrales sûres.»
Son collègue PBD, Caspar
Müller, approuve sans réserve la
décision du Conseil fédéral et
mise sur les énergies renouvela-
bles, solaire ou hydraulique,
pour assurer une autonomie à la
Suisse. «Rien d’étonnant pour un
entrepreneur qui produit des pan-
neaux voltaïques, vous les offrez?»
relève avec une pointe de malice
Guy Rouiller. Le Vert Domini-
que Kuster se réjouit de voir
«que les discours que nous prô-
nons depuis si longtemps sont re-
pris par la plupart des partis.»
Mais avoue avec lucidité: «Il
n’est malheureusement pas possi-
ble de sortir du jour au lendemain
du nucléaire qui représente encore
40% de l’énergie utilisée en Suisse.

Il faut aller vers une société à plus
faible consommation.»

Olivier Cottagnoud, de la Gau-
che Valais romand (GVR), fidèle
étatiste, déplore que la Confédé-
ration et les cantons n’aient pas
pris des mesures plus tôt. «Il faut
un investissement collectif mas-
sif», assène-t-il.

Le PLR Xavier Moret montre
l’exemple du citoyen responsa-
ble: «Sur mon domaine, je suis en
train de mettre en place une infra-
structure photovoltaïque de
900m2 qui va produire en gros
10000 kilowatts.»

Sébastien Délétroz (PDC): «Il
faut promouvoir les énergies re-
nouvelables, ceci fait d’ailleurs
partie du programme du PDC, et
voir Fukushima comme un élé-
ment déclencheur pour franchir le
pas.»

Au final, tous sont d’accord
d’encourager les énergies renou-
velables, de sauvegarder notre
«beau pays». C’est la manière, le
temps et le prix qu’il faudra y
mettre qui les divisent.�

Guy Rouiller (UDC), Caspar Müller (PBD), Xavier Moret (PLR), Sébastien Délétroz (PDC), Dominique Kusner (AdG) et Olivier Cottagnoud (Gauche VR).
SACHA BITTEL

Dans des conditions difficiles, neuf résidants des foyers des Rives du
Rhône ont atteint le sommet de la Pointe Dufour à 4634 mètres. DR

RIVES DU RHÔNE

Mission accomplie
JULIEN WICKY

Ils l’ont fait. Quatorze jours
après être partis du lac Majeur,
neuf résidants des foyers des Ri-
ves du Rhône ont rallié le som-
met de la Pointe Dufour, à 4634
mètres d’altitude.

Du point le plus bas au point le
plus haut, un symbole qui parle
de lui-même pour ces personnes
au passé difficile et tourmenté
pardiversesaddictions.Organisé
pour les trente ans de l’associa-
tion, ce projet incarne la réus-
site, le surpassement de soi que
nécessite la sortie de la drogue.

La haute montagne non plus
ne se laisse pas dompter facile-
ment. Ils en ont fait l’expérience.
Partis dans la nuit de mardi à
mercredi de la nouvelle cabane
du Mont-Rose, ils ont rejoint le
sommet six heures plus tard. Un
temps canon, semblable aux
performances d’alpinistes che-
vronnés, dans des conditions
difficiles. «C’était terrible. La
veille on était en short sur la ter-
rasse de la cabane, et là c’était le
vent, le brouillard et un froid gla-
cial», relate Jean-Philippe, l’un
des participants, aux autres pen-
sionnaires des foyers.

Ilya tout justedeuxmois, ilsne
connaissaient rien à la haute
montagne, ou presque. Quel-
ques entraînements plus tard et
deux semaines de randonnée
dans les jambes et les voici au
sommetd’unecrêteréputéediffi-

cile. Stéphane Bachmann, l’édu-
cateur à l’origine du projet, ne
pensait pas l’aventure possible
jusqu’au dernier instant. «Jamais
je croyais que les neuf arriveraient
au sommet. J’en ai pleuré en des-
cendant.» Et il s’en est fallu de
peu. Jean-Phillipe en a fait l’expé-
rience. «La veille, j’ai bu de l’eau
qui n’était pas potable. J’ai vomi
toute la montée et j’avais des cram-
pes à l’estomac.» Hors de ques-
tion, pourtant, de rebrousser
chemin. Et de poursuivre: «Sans
aucun doute, la cohésion qui s’est
installée entre nous en deux semai-
nes m’a porté vers le sommet.» Sté-
phane aime y voir un signe mys-
térieux du destin: «La météo nous
a laissé une minuscule fenêtre pour
atteindre le sommet. Les cordées
qui nous suivaient devaient re-
brousser chemin. A croire que
c’était fait pour nous.»

Pas une finalité
L’euphorie et les accolades sus-

citées ont raison d’être. Mais
tous savent que cet exploit, si
impressionnant soit-il, n’est pas
une finalité, mais un exemple à
suivre. «Ça nous a prouvé que
lorsqu’on est totalement fixé sur un
objectif, tout devient possible. On
doit tous appliquer ça à notre par-
cours de vie», relève Gabriel.

Son de cloche confirmé par
Xavier Roduit, directeur des
foyers: «Il faut perpétuellement
continuer dans l’exploit.»�

S’ILS DEVAIENT VOTER...

Êtes-vous pour des lignes à
haute tension enfouies?
Sébastien Délétroz: «Non. L’im-
portant est de pouvoir vendre
l’énergie qu’on produit. Sans lignes
enfouies, ce ne sera pas possible
pour 2015.»
Olivier Cottagnoud: «Avant de vo-
ter je veux savoir combien ça va
coûter, en prix et en temps et si on
a étudié la possibilité de faire pas-
ser les pylônes de chaque côté du
Rhône.»
Dominique Kuster: «Je ne sais
pas. Tout n’a pas encore été dit sur
ce projet. Le débat n’est pas encore
mûr.»
Xavier Moret: «Oui. Pour des lignes
enfouies, là où c’est possible.»
Guy Roux: «Oui. Le Valais, l’un des
plus beaux pays au monde, mérite
qu’on enterre les lignes!»
Caspar Müller: «Oui. Pour le tou-
risme, pour la santé publique, il
faut enterrer les lignes. De plus,
leur rendement est meilleur.»�
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Ketchup Heinz
570 g

jusqu’ici 2.95

2.602.60
11% de rabais

Ours d’or Haribo
300 g

jusqu’ici 1.80

1.501.50
16% de rabais

Casal dell’Olmo

Bardolino

Classico DOC
2010, Vénétie,
Italie, 75 cl

jusqu’ici 4.25

3.853.85
9% de rabais

Barres

Kinder Ferrero
10 x 21 g

jusqu’ici 2.95

2.802.80
5% de rabais

Baisse de l’ uro, baisse
des prix. Denner agit!

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Sammy’s Super Sandwich 750 g 2.55 jusqu’ici 2.95 13%

Brioche à la margarine en tranches, 500 g 2.65 jusqu’ici 2.95 10%

Biscuit roulé à la framboise 300 g 2.15 jusqu’ici 2.45 12%

Polenta Maggi ticinese, 188 g 2.65 jusqu’ici 2.95 10%

Potages Bon Appétit Maggi quenelles de viande, 84 g 1.60 jusqu’ici 1.85 13%

Potages Bon Appétit Maggi petites pâtes, 80 g 1.60 jusqu’ici 1.85 13%

Red Bull energy drink, 25 cl 1.50 jusqu’ici 1.65 9%
J.P. Chenet Cabernet/Syrah
2010, Pays d’Oc IGP, France, 75 cl 5.45 jusqu’ici 5.95 8%
Listel Grain de Gris rosé
2010, Languedoc-Roussillon, France, 75 cl 4.95 jusqu’ici 5.25 5%
Taranis Gris de Grenache rosé
2010, Pays d’Oc IGP, France, 75 cl 4.45 jusqu’ici 4.75 6%
Aretey Tempranillo Barrica
2009/2010, Edición Privada, D.O. Catalunya, Espagne, 75 cl 7.45 jusqu’ici 8.45 11%
Fleurie AOC
2010, Beaujolais, France, 75 cl 6.95 jusqu’ici 7.95 12%
Alabastro Tinto
2010, Vinho regional Alentejano, Portugal, 75 cl 5.95 jusqu’ici 6.45 7%

Prix
actuel

Prix
jusqu’ici Rabais

Santa Trinita Chianti Classico DOCG
2009, Toscane, Italie, 75 cl 7.25 jusqu’ici 7.95 8%
Raimbault-Pineau Cuvée Prestige Sancerre AOC
2010, Loire, France, 75 cl 12.95 jusqu’ici 13.95 7%
Carpineto Chianti Classico Riserva DOCG
2006, Toscane, Italie, 75 cl 13.40 jusqu’ici 14.50 7%
Gel Color Denner
lessive liquide, 28 lessives, 2 litres 3.65 jusqu’ici 4.30 15%

Calgon Express Ball, tablettes, 45 pièces 16.95 jusqu’ici 19.95 15%

Serviettes Denner 3 plis, 33 x 33 cm –.90 jusqu’ici –.95 5%
Lames de rechange Denner
pour rasoir à 6 lames, 5 pièces 8.35 jusqu’ici 8.95 6%

Déodorant aérosol Axe africa, 150 ml 5.45 jusqu’ici 5.95 8%

Déodorant aérosol Axe instinct, 150 ml 5.45 jusqu’ici 5.95 8%

Crème pour la peau Jovial 250 ml 2.– jusqu’ici 2.40 16%

Lotion hydratante pour le corps Nivea 400 ml 6.95 jusqu’ici 7.65 9%

Crème Nivea Soft 300 ml 6.95 jusqu’ici 7.85 11%
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ÉVÉNEMENT Daniel et Françoise Forclaz organisent depuis des lustres la
Brocante sédunoise. Nouvelle édition depuis hier sur la place de la Planta.

«L’acheteur est très exigeant»
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis bientôt quarante ans,
ils exercent la profession d’anti-
quaires dans le Valais central. Le
sens de l’accueil devrait figurer
sur leur carte de visite. Curieux
de tout, du présent comme du
passé, ce couple organise la tradi-
tionnelle Brocante de Sion qui
se tient deux fois par année. Le
19e rendez-vous automnal se dé-
roule depuis hier et jusqu’à sa-
medi au cœur de Sion. Inter-
view.

La Brocante est devenue pres-
que une institution. Depuis
quand y participez-vous?

Depuis ses débuts il y a environ
35 ans. La première était organi-
sée par les commerçants de la
ville. Ensuite, Jean-Bernard Jac-
quod, Dédé Grosjean et nous
avons repris le relais. Après le
décès de nos amis nous avons
continué seuls. C’est du travail.
Mais nous avons conservé notre
enthousiasme. La Brocante
complète bien l’offre d’anima-
tion de la ville, elle a sa place en-
tre le marché ou les concerts.

Combien de marchands à cha-
que édition?

Entre quarante et cinquante
qui viennent du Valais, de la
Suisse romande et de la Suisse
en général. Nous sommes très
stricts en ce qui concerne les co-
pies. On a un roulement d’une
dizaine d’exposants à chaque
édition. Les autres sont de vrais
fidèles, il ne faut pas essayer de
leur changer leur place! La Bro-
cante d’automne est un peu
moins fréquentée vu la concur-
rence à cette période.

Les métiers d’antiquaire et de
brocanteur ont-ils le vent en
poupe?

Non, le nombre de profession-
nels diminue. La clientèle mani-
feste moins d’intérêt. Ce peut
être un effet de mode. Nous

nous situons à l’extrême inverse
de la grande consommation.
C’est dommage parce que nous
pouvons raconter l’histoire des
objets et des meubles. Ils ont
tout un passé.

Lamarchandiseseraréfieaussi.
Il n’y a plus beaucoup de vieilles
granges à rénover dans lesquel-
les on peut trouver des choses
d’intérêt. Regardez un peu les
toits dans les villages, lorsqu’ils
ont été refaits, on sait qu’on ne
fera plus de découvertes.

Que dire à un jeune qui s’inté-
resserait au métier?

Que le temps n’est pas de l’ar-
gent. Il ne faut pas compter ses
heures. L’enthousiasme vaut
tout l’or du monde. Mais comme
antiquaires nous procédons à
des restaurations et c’est un vrai
plaisir.

Nous aimons beaucoup les
brocantes car cela nous permet

de ne pas perdre contact avec le
terrain. Lorsqu’on vend quelque
chose, on est un peu dans la po-
sition de l’artiste qui a envie
d’être applaudi.

Peut-on alors espérer trouver
son petit trésor durant les
trois jours de manifestation?

En qualité d’organisateurs,
nous n’avons plus le temps de
tout examiner. Mais à chaque
fois, des gens repartent très sa-
tisfaits. Ils viennent nous mon-
trer leurs trouvailles. «Vous
n’aviez pas vu ça?» demandent-
ils avec le sourire après avoir chi-
né dans des cartons.

Le public est-il intéressé par le
chemin parcouru par les arti-
cles mis en vente et en com-
prend-il leur valeur?

Oui, bien sûr. Le public valai-
san est plus proche d’un meuble
du val d’Hérens que d’une chaise

Louis XV mais il reste très sensi-
ble à leur qualité propre. Au-
jourd’hui, l’acheteur est un con-
naisseur et est très exigeant sur
l’authenticité.

Un marchand est représentatif
de sa région. Pour ce qui est du
prix, il est fonction de la de-
mande et de la rareté de l’objet.

Le samedi, les enfants peu-
vent jouer aux brocanteurs.
Une formule reconduite?

Evidemment. Cette brocante
des enfants est une manière d’as-
sumer ce qu’on possède. C’est
aussi un excellent moyen de lut-
ter contre le gaspillage.

Et puis si un jeune a un jouet
qu’il a beaucoup aimé, il sera
certainement content de savoir
que quelqu’un d’autre sera aussi
heureux que lui de l’utiliser.�

19e Brocante d’automne aujourd’hui et
samedi de 9 h à 20 h.

Daniel Forclaz, avec son épouse Françoise, restaurent des meubles depuis près de quarante ans. Ils veillent
à la bonne ambiance de la manifestation, en organisant un souper des brocanteurs. BITTEL

Naftaline prend en charge les enfants de la naissance à 12 ans. POT/A

AYENT

Inauguration de la nouvelle
structure pour enfants

Deux niveaux. Six cents mè-
tres carrés de surface. Plus de
trois millions de francs investis.
De la place pour près de cent
bambins. En construisant sa
nouvelle structure d’accueil
pour enfants, la commune
d’Ayent n’a pas fait les choses à
moitié. En activité depuis le dé-
but de l’année, Naftaline fait la
joie de tous les citoyens d’Ayent.
«C’est un rêve! Ce nouveau bâti-
ment correspond exactement à nos
besoins. Il est divisé en trois espaces
distincts: nurserie, crèche et unité
d’accueil. Cette séparation est très
fonctionnelle», souligne Domini-
que Savioz, conseillère commu-

nale en charge de la commission
sociale. Selon elle, parents et
surtout petites têtes blondes
sont enchantés: «Je n’ai entendu
que des critiques positives. Le mé-
rite revient surtout à la formidable
équipe qui gère les locaux.» Au to-
tal, près de 220 enfants sont ins-
crits dans les différentes op-
tions. Ceux qui ne sont pas
encore convaincus peuvent aller
découvrir la structure à l’occa-
sion des portes ouvertes ce sa-
medi de 14 h à 17 h. L’inaugura-
tion officielle aura quant à elle
lieu dans la matinée en présence
notamment du conseiller d’Etat
Claude Roch.�DV

CATASTROPHE Deux conférenciers évoqueront le nucléaire ce soir à Sion.

Mieux comprendre après Fukushima
Il y a pratiquement six mois

jour pour jour, le séisme suvenu
au large des côtes Pacifique du
Japon et le tsunami qu’il engen-
dra firent plus de 25 00 morts.
L’accident nucléaire de Fukushi-
ma qui s’ensuivit a nécessité
l’évacuation de plusieurs centai-
nes de milliers d’habitants. Un
important volume de substan-
ces radioactives a été libéré dans
l’environnement, ce qui place
Fukushima au même degré de
gravité que Tchernobyl.

Pour mieux comprendre cette
catastrophe en termes de sécuri-
té nucléaire et de radioprotec-
tion - la protection de la santé
contre les rayons ionisants -, la
Société valaisanne de physique
organise une soirée tous public
au cours de laquelle deux confé-
renciers d’envergure prendront
la parole. Pour la sécurité des
installations nucléaires, c’est
Bruno Pellaud, ancien direc-
teur-général adjoint de l’Agence

internationale de l’Energie ato-
mique qui fournira des réponses
à différentes questions sur les
faiblesses constatées. Comment
sont établies les normes de sécu-
rité? Sont-elles évolutives?

Quelle différences entre le Ja-
pon et la Suisse? Existe-t-il des
moyens de limiter les consé-
quences d’accidents nucléaires?

Dans le registre concernant
l’impact des radiations sur l’hu-

main, c’est Christophe Murith,
chef de la section des risques ra-
diologiques à l’Office fédéral de
la santé publique qui expliquera
les aspects pratiques de la radio-
protection. Le système actuel se
fonde sur l’hypothèse selon la-
quelle le risque de cancer ra-
dioinduit et de malformations
génétiques est proportionnel à
la dose. Avec de nombreuses
questions à la clef. Quelle est la
proportion «naturelle» de radio-
activité et comment a-t-elle évo-
lué dans le temps? Que sont les
becquerels et les sieverts?
Quelle est la situation en Suisse
et en Valais? A quoi correspond
une dose «normale» et est-elle
acceptable? Des interrogations
en bonne partie levées ce soir.
� PASCAL FAUCHÈRE/C

Ce soir vendredi 9 septembre à 20 h, Aula
FXB de la Haute Ecole spécialisée (Ecole
d’ingénieur), rue du Rawyl 47, Sion. Entrée
libre. Verrée offerte.

La piscine de la centrale de Mühleberg contenant les barres radioactives.
Ces installations ont défrayé la chronique à Fukushima. BITTEL/A

PUBLICITÉ

SION
Rentrée scolaire albanophone. La rentrée pour les élèves de
l’école albanaise de Sion est fixée au 10 septembre. Tous les élèves
d’origine albanaise de 8 à 14 ans, habitant Sion et environs sont les
bienvenus. Rendez-vous à 9 h 45 à la rue des Aubépines 23. Les
cours de langue albanaise sont gratuits. Informations: 076 736 13 32.

MÉMENTO
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Caisses à vendanges
plastique

34x50x25 cm – jaune ou orange

Fr. 15.80 TTC net
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C’est au coeur de la vieille Ville de Sion que vous pouvez
dès à présent déguster les gourmandises fabriquées avec
les meilleurs crus, nos plus belles créations chocolatées.

Venez dès aujourd'hui découvrir ce nouvel univers !

Ouverture de notre nouvelle boutique à Sion

Rue de Conthey 9 - 1950 Sion
027 322 27 37 - 079 625 74 60
www.la-chocolaterie.com

Horaires
Lu fermé/ma-je 10h-12h & 13h30-18h30
ve 10h-18h30 (non-stop)
sa 10h-12h & 13h30-17h/di fermé

Verre de bienvenue

Samedi 24 septembre 2011 dès 10h

Jérémy Ramsauer a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de sa nouvelle boutique Sédunoise.
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NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

OFFICE DES FAILLITES
Vente d’un chalet, au lieu dit Prafenne,

aux Giettes sur Monthey

Mercredi 28 septembre 2011, à 10 h, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de la parcelle suivante, sise
sur la commune de Monthey, à savoir:

Parcelle No 4624, plan No 46, nom local Prafenne, compre-
nant forêt dense de 2 m2, autre revêtement dur de 883 m2,
habitation de 40 m2 et autre bâtiment/cabane de jardin de
9 m2.
Taxes cadastrales:
Biens-fonds Fr. 22 077.–
Bâtiments Fr. 100 475.–

Estimation de l’office des faillites par expert: Fr. 178 472.–

N.B. Une garantie de CHF 31 000.– devra être versée à l’ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l’adjudicataire, les autres chèques
n’étant pas admis.

L’état descriptif de l’immeuble ainsi que les conditions de
vente sont à la disposition des amateurs, à l’Office des failli-
tes, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des per-
sonnes à l’étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l’étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite, ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’Office
des faillites de Monthey, pendant les heures d’ouverture des
bureaux (tél. 027 606 17 06).

Monthey, le 6 septembre 2011

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert, préposé.

036-634164

Avis financier

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch



VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SIERRE RÉGION 15

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMXgLu-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUHAg"-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MF2GH.5fN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QO6aC+1Jf+MP+L8%S3Ey%PrCT+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAY3Ec-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

PUBLICITÉ

Les beaucerons, des chiens qui ont du caractère, seront jugés lors du
rendez-vous de Réchy. DR

8E NATIONAL D’ÉLEVAGE À RÉCHY

Solide commeun beauceron
Dès 14 heures samedi (dans les

bas de Réchy, à proximité de Pra-
mont), aura lieu le test de carac-
tère sous l’œil avisé du juge
Gilles Cottet. La réaction des
chiens face aux dangers (coups
de feu, menaces au bâton), leur
émotivité, leur hardiesse et leur
sociabilité seront jugées par ce
spécialiste. Dimanche, dès 9
heures, place au concours de
beauté de la race appelé test de
morphologie ou l’allure du
chien, sa tenue et ses formes
sont scrutées jusque dans les
moindres détails. Des démons-
trations pour le public sont orga-
nisées (agility, obéissance, etc).

On fait connaissance
Solide, rustique, puissant, bien

charpenté et musclé: telles sont
les caractéristiques du Beauce-
ron, ce chien berger qui sera la

vedette du 8e National d’Elevage
Suisse organisé par l’Amicale du
Beauceron Valais à Réchy.
Comme le souligne Sophie Eg-
ger, vice-présidente de l’Ami-
cale, également éleveuse de la
race à Bramois, «le beauceron est
un chien obéissant, au caractère
fort et un chien idéal pour vivre en
famille». Michel Burket, grand
connaisseur de la race et éleveur
à Sierre aime aussi ce compa-
gnon à quatre pattes. «Le beauce-
ron est un chien extraordinaire. A
l’origine, c’était un chien de ferme,
capable de se faire respecter des
moutons, vaches et taureaux. S’il
partage un jour votre vie, vous ne
pourrez plus vous en passer. S’il est
parfois obstiné, n’oubliez pas que
c’est vous qui êtes le maître et non
lui. Il doit être éduqué avec dou-
ceur et fermeté, sans aucune bru-
talité».� CD

RÉCHY
Vernissage. Le château de Réchy accueille une nouvelle exposition
dès aujourd’hui et jusqu’au 22 octobre, montée par l’association Arts
Pluriels. Le thème de l’accrochage est le suivant: «Le vêtement, une
culture des apparences?». Le vernissage se tient ce vendredi 9
septembre, dès 18 h, avec apéritif offert. L’exposition est ouverte les
jeudis et vendredis de 14 à 18 h et les samedis de 10 à 16 h.

MÉMENTO

La Mine de cuivre de Zinal par-
ticipe aux Journées européennes
du patrimoine placées sous le
thème «Un monde sous nos
pieds» le samedi 10 et le diman-
che 11 septembre 2011. Les visi-
tes guidées ont lieu de 10 à 16
heures aux heures pleines. Il
faut compter 1 heure à 1 h 30 de
marche pour y accéder par un
chemin facile.

L’objectif des Journées euro-
péennes du patrimoine est
d’éveiller l’intérêt d’un large pu-
blic pour les biens culturels et
leur conservation par le biais de
visites guidées de monuments,
d’ateliers ou de chantiers, d’ex-
cursions et autres animations.
La Mine de Zinal, la seule ou-
verte au public en Suisse, est un
témoin remarquable de l’aven-
ture minière des Alpes. La pre-
mière extraction de cuivre fut ef-
fectuée en 1857, la dernière en
1902. Bien que la Mine ne fût ja-
mais rentable, les galeries creu-
sées dans la roche témoignent
d’un travail titanesque. En deux
années d’exploitation, 517 mè-
tres de galeries sont creusés
dans la roche.

A Muraz, c’est la cave du Tun-
nel qui sera ouverte aux visiteurs
ce week-end. Nous sommes en
1854 et les habitants du lieu de-
mandent à l’évêque l’autorisa-
tion de construire une chapelle
sur la «Crêta»; une partie des
matériaux de construction est
alors extraite de tranchées qui

seront ensuite voûtées et amé-
nagées en caves en forme de
tunnel.

Visites samedi et dimanche à
10 h 30 en compagnie notam-
ment de Georges Pont, proprié-
taire de la cave. Apéritif offert
par le Musée valaisan de la vigne
et du vin.� CHRISTIAN DAYER

JOURNÉES DU PATRIMOINE Ce week-end, à Zinal et à Sierre.

A la mine et à la cave

La mine de cuivre de Zinal, témoin remarquable de l’aventure minière
des Alpes. DR

CHANGEMENT CLIMATIQUE Le Rhône pourrait compenser la fonte des glaciers.
Au niveau continental, on peut déjà le considérer comme...

...un canal de fuite géant
PASCAL CLAIVAZ

Et si les glaciers fondent,
qu’est-ce qui remplira nos barra-
ges? Un projet de recherche plu-
riannuel présenté à 200 spécia-
listes, hier à Viège, a voulu
répondre à cette angoissante
question. C’est la première fois
que des chercheurs de différen-
tes disciplines analysent les ré-
percussions affectant la chaîne
complète jusqu’à la production
d’électricité. Il en est résulté une
étude intitulée: «Les effets du
changement climatique sur l’uti-
lisation de la force hydraulique.»

Paul Michellod, directeur des
Forces motrices valaisannes
(FMV), était l’un des conféren-
ciers de Viège. Avec son entre-
prise, il se trouve au cœur du pro-
blème. «Première bonne
nouvelle: d’ici à 2050, il y aura
davantage d’apport d’eau en base
annuelle», explique-t-il. «Le pro-
blème est qu’elle sera répartie
différemment durant l’année.»

Barrages valaisans
en réseau
Les glaciers reculeront. Mais

les quantités de pluie et de neige
seront, elles, un peu plus impor-
tantes. Les FMV, pour ne parler
que d’elles, devront donc imagi-
ner de nouvelles stratégies. A
première vue, elles sont de deux
sortes. «Premièrement, il faudra
suivre pour ainsi dire la langue
glaciaire en recul et établir des
prises d’eau plus haut. Dans le
cas contraire, l’ensablage des in-
frastructures deviendrait trop
important. Deuxièmement, le
barrage ne pourra peut-être pas
tout recueillir et l’on sera obligé
de relâcher une partie de l’eau.»

La deuxième solution consiste-
rait à faire remonter l’eau du

Rhône au barrage. Rhodix, le
projet de pompage du fleuve à la
Grande Dixence, se propose
déjà de le faire. D’autres projets
pourraient suivre. Rappelons
que le fleuve est propriété du
canton et que celui-ci détient
également les 51% des FMV.
Cela devrait donner à notre gou-
vernement une certaine aisance
stratégique.

«Le Rhône est le plus grand ca-
nal de fuite d’Europe», estime le
directeur des FMV. Il permet le
repompage et la mise en réseau
des barrages construits dans le
canton.

Une trentaine d’années
devant nous
En Valais, le mauvais position-

nement des barrages par rapport
aux glaciers pourrait s’avérer
vers 2040-2050 seulement. Se-
lon l’étude sur Mattmark de Da-
niel Farinotti du Laboratoire
d’hydraulique, d’hydrologie et
de glaciologie VAW de l’EPFZ, le
remplissage conservera le ni-
veau actuel jusque vers 2035.
Après 2050, la baisse sera mar-
quée, mais pas catastrophique.

«Cela nous laisse une tren-
taine d’années pour opposer des
solutions techniques au change-

ment climatique», conclut Paul
Michellod.

La conférence de Viège a réuni
des ingénieurs de l’EPF, des Ins-
tuts géographiques des universi-
tés de Berne et de Zurich et de
l’Office fédéral de l’énergie. Il y
avait également les spécialistes
du WSL, l’Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et
le paysage, et des industriels
comme Paul Michellod et le di-
recteur des Forces motrices ber-
noises (FMB) Christian Dupraz
ou le président d’Hydrosuisse et
chef de la production hydrauli-
que d’Alpiq, Jörg Aeberhard.�

Le changement climatique remettra le Rhône au centre du Valais. Par pompage, l’on pourra remonter l’eau du
fleuve jusqu’au barrage. C’est déjà l’objectif du projet Rhodix avec la Grande Dixence. LE NOUVELLISTE
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch

PUBLICITÉ

La cabane FXB Panossière, sise à 2645 m d’altitude, au pied du massif des
Combins, appartient désormais à la Bourgeoisie bagnarde. LE NOUVELLISTE

PANOSSIÈRE

La cabane FXB remise
à la Bourgeoisie de Bagnes

La Bourgeoisie de Bagnes est
entrée en possession de la ca-
bane FXB (François-Xavier
Bagnoud) Panossière au prin-
temps 2010. Mais ce n’est que
mercredi dernier que la remise
officielle a eu lieu entre Bruno
Bagnoud, représentant de l’As-
sociation FXB Valais, et la bour-
geoisie, représentée par Valérie
Guigoz et Patrick Bruchez, res-
pectivement présidente et vice-
président de la commission
bourgeoisiale.

Tout en reconnaissant que ce
dossier avait pris du temps pour
être finalisé, en raison de quel-
ques malentendus survenus en-
tre les parties, Mme Guigoz s’est
surtout réjouie de la réussite de
l’opération: «Je remercie Bruno
Bagnoud et l’Association FXB pour
leur générosité. Je peux vous assu-
rer que le souvenir de François-Xa-
vier perdurera dans et autour de
cette cabane. Nous nous enga-
geons à l’exploiter et à l’entretenir
dans cet esprit à long terme.»

Un site particulier
Pour sa part, Bruno Bagnoud a

rappelé l’origine de la cabane
FXB: «Suite au décès accidentel
de mon fils, survenu en 1986, nous
avons créé, avec Albina, l’Associa-
tion FXB Valais qui a ensuite fi-
nancé divers projets destinés à per-
pétuer sa mémoire. Et comme le
magnifique site de Panossière
compte autant pour moi qu’il a
compté pour François-Xavier,
nous avons décidé de financer la
construction de la nouvelle ca-
bane, inaugurée en 1996. C’est en
effet sur le glacier de Corbassière
que j’ai effectué mon premier atter-
rissage commercial en avion, afin
de ravitailler l’ancienne cabane
alors gardée par Louis Dumoulin.
Et c’est également à Panossière

que nous avons, avec mon fils, ef-
fectué son premier transport de
matériel en hélicoptère à double
commande.»

Le cinquième refuge
La cabane FXB de Panossière

est le cinquième refuge cons-
truit à Panossière.

Le premier abri fut construit
sous un pan de rocher en 1881.
En 1893, un refuge en bois est
bâti. Puis, ce n’est qu’en 1969
qu’est construite une belle ca-
bane en pierre qui sera malheu-
reusement détruite par une ava-
lanche en 1988. Elle est alors
remplacée par un refuge provi-
soire, sous la forme d’une simple
baraque de chantier, en atten-
dant la construction de la ca-
bane actuelle, financée par l’As-
sociation FXB et inaugurée en
1996.

Désormais propriétaire de la
cabane, la Bourgeoisie de Ba-
gnes la loue à la commune qui a
procédé à quelques investisse-
ments et qui a engagé, depuis
l’été 2010, Sylvie et Henri Chas-
tellain en tant que nouveaux gar-
diens. Malgré une seconde sai-
son estivale en demi-teinte,
surtout au mois de juillet, ces
derniers apprécient d’exploiter
et de gérer une cabane fonction-
nelle située dans un site magnifi-
que, au pied du massif des Com-
bins.� OLIVIER RAUSIS

Mercredi, Bruno Bagnoud a officiellement remis la cabane FXB
Panossière à la Bourgeoisie de Bagnes représentée par Valérie Guigoz et
Patrick Bruchez. LE NOUVELLISTE

HÔTEL RELAIS
DES MÉLÈZES

VISSOIE
TéL. 027 475 13 15

www.relaisdesmelezes.ch

LA CHASSE
et toujours ses rognons flambés

façon Gérard.
Réservation appréciée.

PUBLICITÉ

CONTRAT DE QUALITÉ La 4e commune viticole du canton entend résolument
jouer la carte du cépage arvine. Une campagne de promotion est sous toit.

Fully abat l’atout petite arvine

CHARLES MÉROZ

Fully a les yeux de Chimène
pour son vin emblématique
qu’est la petite arvine. Hier, cha-
peronnés par le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina et le président
de la commune Edouard Fellay,
les artisans-encaveurs de Fully
Grand Cru ont officiellement
porté sur les fonts baptismaux le
contrat de qualité destiné à faire
deFully ladestinationpharede la
petite arvine. «Nous partageons
une philosophie d’excellence et de
qualité, de la vigne au verre, de
l’accueil à la commercialisation,
dans le respect des valeurs portées
par l’AOC Valais», a relevé à cette
occasion Gilles Carron-Federer,
président de Fully Grand Cru.
Cette association créée en 1996
est forte actuellement d’un ef-
fectif de vingt-trois membres
unis par une sacrée ambition,
celle d’élever et de commerciali-
ser une petite arvine 100% ful-
liéraine tant au niveau du pro-
duit que de son emballage.

60 000 francs
pour commencer
Vin d’exception à forte identité

valaisanne, la petite arvine, qui
occupe 25 hectares des surfaces
viticoles de la commune, puise
son bonheur dans les terrasses

qui caractérisent le vignoble ful-
liérain.C’estcecaractère inimita-
ble, cette originalité et cette au-
thenticité que Fully Grand Cru a
souhaité valoriser à travers la
mise en place d’une stratégie de
promotion et de communica-
tion orchestrée dès cet automne

par Pierre Devanthéry, l’ancien
patron de l’Interprofession de la
vigne et du vin du Valais. Un
montant de 60 000 francs sera
investi pour commencer. D’au-
tres engagements financiers se-
ront par la suite consentis.
Comme l’a souligné hier le prési-

dent de Fully Edouard Fellay, la
petite arvine doit constituer
«l’un des pôles d’attraction de la
politique touristique et économi-
que de notre commune au même
titre que la châtaigneraie ou que
les activités culturelles dévelop-
pées à la belle Usine.» Pour le pa-
tron de la 4e commune viticole
valaisanne, cette démarche re-
présente un véritable projet «no-
vateur, cohérent et réaliste, inspiré
des conclusions de l’étude Viti 2015
qui met en évidence l’importance
de la filière vitivinicole en termes
économique, touristique et envi-
ronnemental.»

«Vous faites tout juste!»
Chef du Département de l’éco-

nomie, de l’énergie et du terri-
toire à l’origine de l’étude con-
fiée aux soins de l’Université de
Lausanne, Jean-Michel Cina n’a
pas tari d’éloges sur le processus
engagé par Fully Grand Cru, qui
s’est donc servi de Viti 2015
comme référence. «Cultivez vo-
tre différence, ayez une identité
propre, exploitez ce savoir-faire!
Notre ambition est de faire du Va-
lais une destination vitivinicole in-
contournable. Fully est la première
commune à appliquer ce concept.
Vous faites tout juste!», a lancé le
conseiller d’Etat face à un audi-
toire visiblement conquis.�

Gilles Carron-Federer, président de Fully Grand Cru, Edouard Fellay, président de la commune de Fully, et le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, chef du
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire, ont levé le voile hier sur la stratégie de promotion de Fully, destination petite arvine. LE NOUVELLISTE

SALVAN
Moulin Fine. Ce dimanche
11 septembre (dès 10 h),
dernière ouverture de la saison
pour le Moulin Fine qui a été
rénové avant l’entrée du village
de Salvan. Mouture et visite
guidée avec explications du
fonctionnement des
installations. Vente de pains,
musique, grillades, raclettes,
planchettes du terroir et petite
buvette. Ambiance assurée.

MÉMENTO

VERS UNE INTENSE CAMPAGNE MARKETING
Une importante campagne de promotion sera menée durant la période
2012-2016. Largement inspirée des conclusions de l’étude cantonale Viti
2015, cette opération de communication – et de séduction – démarrera
dans les semaines qui suivent, en Suisse romande dans un premier temps,
là où la clientèle des 23 artisans-encaveurs de Fully Grand Cru est majoritai-
rement implantée. D’autres rendez-vous ponctuels permettront par ailleurs
à l’association de soigner sa publicité cet automne. Le programme prévoit no-
tamment une présence à l’Olma, à Saint-Gall, du 13 au 23 octobre, et à la fête
de la châtaigne, à Fully, les 15 et 16 octobre. Le point d’orgue de l’année en
cours sera la manifestation Arvine en capitales, dont la 7e édition se tiendra
les 18 et 19 novembre à la salle polyvalente de Charnot.
Toutes les informations sur www.fullygrandcru.ch.� CM

�«Les 23 membres
partagent une
philosophie d’excellence
et de qualité.»

GILLES CARRON-FEDERER, PRÉSIDENT DE FULLY GRAND CRU
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OFFRE

ANNIVE
RSAIRE

www.vas-y.ch

PUBLICITÉ

Les dix communes du district
de Saint-Maurice vont regrouper
leurs chambres pupillaires au
sein d’une seule entité. Le prin-
cipe est acquis et une convention
circule entre les différentes mu-
nicipalités pour signature. Un
poste de secrétaire à 40% est au
concours, tandis qu’un juriste,
Me Damien Hottelier, a déjà été
engagé au même taux d’activité.
La structure devrait entrer en
fonction au 1er janvier 2012. Elle
sera présidée par Brigitte Girar-
det, qui tient actuellement les rê-
nes de la chambre pupillaire de
Massongex, et comptera dans ses
rangs les juges de commune de
chacune des collectivités concer-
nées.

Plus professionnelle
Deux raisons motivent cette dé-

cision. En 2013, le droit fédéral
de la tutelle sera modifié pour de-
venir le droit de protection de
l’enfant et de l’adulte, et les
chambres pupillaires vont laisser
la place à des autorités de protec-
tion. «Pour pouvoir répondre aux
nouvelles exigences légales, nous
devons nous regrouper», note Da-
mien Revaz. D’autre part, les tâ-
ches à assumer se font toujours

plus compliquées. «Les cas sont
plus lourds, notamment en lien
avec des situations familiales diffi-
ciles», poursuit le président agau-
nois. «Les prises en charge deman-
dent beaucoup d’investissement de
la part de l’autorité tutélaire, et la
plupart des chambres pupillaires
peinent à renouveler leurs mem-
bres. Nous réunir nous permettra
de professionnaliser ces structu-
res.»

La nouvelle entité s’installera
dans les murs de l’Hôtel de Ville
agaunois, où elle louera des lo-

caux. Saint-Maurice l’intégrera
dans ses comptes et refacturera
les frais aux autres collectivités.
Le financement se fera au prora-
ta du nombre d’habitants.

«Souvent, on dit que le district est
partagé entre Martigny et Mon-
they», commente le préfet Jé-
rôme Borgeat. «Mais je tiens à
souligner la solidarité dont ont une
nouvelle fois font preuve les dix
communes en n’hésitant pas à unir
leurs forces dans ce dossier, comme
ça a déjà été le cas par le passé pour
l’EMS ou le CMS.»� LMT

SAINT-MAURICE Les chambres pupillaires fusionnent.

Une entité pour tout le district

La nouvelle entité s’installera dans les murs de l’Hôtel de Ville
de Saint-Maurice, où elle louera des locaux. LE NOUVELLISTE

MORGINS La société de remontées mécaniques locale lance trois idées fortes.

Pour sortir enfin de l’impasse
FABRICE ZWAHLEN

«Nous voulons donner un signe
fort, de changement, à nos clients
en communiquant». Nicolas Rey-
Bellet monte au front. Devant
l’impossibilité de mettre en pra-
tique la Planification des Portes
du Soleil pourtant acceptée par
les Législatifs des quatre com-
munes concernées (Champéry,
Monthey, Troistorrents et Val-
d’Illiez) le 1er mars 2010 – il
reste en effet sept oppositions de
privés Champérolains à régler -,
le président du conseil d’admi-
nistration de Télé-Morgins S.A.
(TMSA) et son directoire ont
choisi de prendre le taureau par
les cornes.

La situation actuelle ne simpli-
fie pas la tâche de la société
chorgue. Tant que la Planifica-
tion ne sera pas homologuée, au-
cune nouvelle construction ne
pourra voir le jour sur le do-
maine. Ainsi, un téléski six pla-
ces ne pourra être réalisé aux
Bochasses pour cet hiver, alors
même qu’aucune opposition
n’émane de citoyens de Troistor-
rents par rapport à la «Planif».
«Je comprends les inquiétudes de
Télé-Morgins S.A. qui ne peut
avancerdanssesprojetsacontrario
de Télé-Champéry-Crosets S.A.
qui a pu remplacer trois appareils
existants», analyse le Préfet du
district de Monthey, Antoine
Lattion.

Pour l’hiver 2012-2013
Dès lors, afin de pallier des dé-

ficits en terme d’images et de re-
cettes, le conseil d’administra-
tion Télé-Morgins SA a pris trois
décisions de principe: poursui-
vre l’étude du projet de liaison
Morgins-Champoussin-Les Cro-
sets, trouver une variante pour

le télésiège des Bochassses en le
remplaçant tout en conservant
le tracé actuel. Troisième idée:
changer le télésiège de la
Foilleuse, sans modifier le par-
cours, via une réorganisation
des zones d’accueil aval et
amont. But premier: préparer
des dossiers complets sur ces
deux derniers projets pour le
printemps prochain. «Ces réali-
sations nécessiteront une augmen-
tation de notre capital-actions»,
poursuit Nicolas Rey-Bellet.
L’ordonnancement et l’échéance
des travaux seront déterminés
par la date de l’entrée en vigueur
de la Planification. «Si cette der-
nière ne devait toujours pas être
possible pour l’hiver 2012-2013,
nous commencerions alors par
remplacer les télésièges existants

sans modifier les tracés (Bochas-
ses, Foilleuse)», révèle le prési-
dent. «Par notre réflexion, nous
voulons montrer à nos clients que
nous ne restons pas inactifs.»

A terme, TMSA est favorable à
la création d’une seule société de
remontées mécaniques pour les
Portes du Soleil suisses.

Collaboration obligatoire
En ce qui concerne la

Foilleuse, l’Office fédéral des fo-
rêts a donné, en avril dernier, un
préavis négatif au sujet du déboi-
sement d’une zone de 25 000
m². «Corollaire: nous avons de-
mandé au Conseil d’Etat qu’il va-
lide notre Planification sans cette
piste», précise Antoine Lattion à
la tête d’une cellule de coordina-
tion des procédures où l’on re-

trouve tous les acteurs concer-
nés par le dossier. Et ce dernier
de rappeler que «le Tribunal fédé-
ral a rendu une décision qui nous
impose de trouver une solution
commune. Le retour à la case dé-
part est impossible.»

«Nos projets passent également
par le développement de la station.
N’oublions pas que Télé-Morgins
S.A . en est le poumon», ose Nico-
las Rey-Bellet. «Nous devons œu-
vrer tous ensemble (acteurs du
tourisme, commune). Récem-
ment, nous avons rencontré le
Conseil municipal. Celui-ci est
sensible à nos difficultés.» Un sen-
timent confirmé par la prési-
dente chorgue, Marianne Ma-
ret, hier. Aucun engagement n’a
toutefois été pris, pour l’heure,
par l’Exécutif de Troistorrents.�

La Pointe de l’Au est au cœur des préoccupations de Télé-Morgins S.A. SACHA BITTEL/A

COLLOMBEY-MURAZ

Les scouts vont faire la fête
Le Groupe scout Saint-Didier

de Collombey célèbre son demi-
siècle, demain et dimanche au
Centre des Perraires, où se dé-
rouleront les divers repas et la
partie officielle de dimanche
(dès 11 h 15). Afin de marquer
l’événement, le comité d’organi-
sation a choisi de lancer une
compétition sportive regrou-
pant les aspects éducatifs du
scoutisme soit: le rapport à soi et
aux autres, à son corps, à la na-
ture et à la spiritualité. D’où
l’idée de la WallisScoutballCup.
Un nom alémanique choisi afin
d’encourager les Haut-Valaisans

à se déplacer jusque dans le Cha-
blais. Ce tournoi de «scoutball» -
un sport qui mélange des règles
du handball et du rugby - est ou-
vert à tous les scouts du Valais
dès 11 ans. Les 6-10 ans auront
également leurs compétitions
avec un jeu de piste et des olym-
piades sportives. Ces joutes se
dérouleront aux Plavaux à Mu-
raz.

Au total plus de 350 scouts
sont attendus pour ce rassem-
blement qui permettra aux an-
ciens de côtoyer les lutins-louve-
teaux ou les éclaireurs
d’aujourd’hui. FAZ

SAINT-MAURICE
Soins palliatifs et hypnose. Du 10 au 17 septembre de 10 h à
18 h (17 h le samedi), la Médiathèque de Saint-Maurice accueille
l’exposition itinérante «Si un jour je meurs…». Trois conférences sont
proposées mardi 13 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 sur le thème
«Hypnose thérapeutique en soins palliatifs».

SAINT-GINGOLPH
Fontaines. Pour les Journées du patrimoine les 10, 11, 17 et
18 septembre, le Musée des traditions et des barques du Léman ouvre
de 14 h à 18 h. Entrée libre. Il organise un concours «A la découverte de
nos fontaines». Feuille de participation à la réception. Les 11 et
18 septembre, présentation du turbinage à 15 h à la Salle des sociétés.

CHAMPÉRY
Interclubs. Samedi 10 septembre, le Ski-Club de Champéry
organise les Rencontres sportives interclubs pour les jeunes de 1999 à
2003. Activités ludiques et sportives. Plus d’infos au 079 370 24 69 ou
sur www.skiclubchampery.ch

BEX
Marches des Salines. Les 10 et 11 septembre, le Club des
marcheurs de Bex organise la 43e Marche internationale des Salines.
Parcours populaires de 5 et 12 km et sportif de 20 km. Départ du
collège du Pré-de-la-Cible samedi de 7 à 14 h et dimanche de 7 à 13 h.
Inscriptions sur place.

OLLON
Verre en main. Samedi 10 et dimanche 11 septembre, Balades
dans le vignoble d’Ollon verre en main, à la découverte des crus
locaux. Spécialités culinaires. Infos sur www.vin-ollon.ch

MÉMENTO
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BASTIEN ET
BASTIENNE

SINGSPIEL DE
WOLFGANG AMADEUS MOZART

par les étudiants du Conservatoire cantonal

Pauline Jean Bastienne
Nicolas Jacquier Bastien
Valérian Bitschnau Colas

Orchestre de chambre
sous la direction de Jörg Lingenberg
Mise en scène de Bernard Sartoretti

SION Église des Jésuites
Dimanche 18 septembre à 20h00

Réservation :
027 322 25 82 ou

www.amisdesorchestres.ch

Enfant (-12 ans) : gratuit
Étudiant, apprenti : Fr.10.-

Adulte : Fr. 20.-

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

(Fr. 1.-/SMS)
ENVOYEZ AU 363

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours MARTOLET, rte de l’Industrie 13,
1950 Sion

NF MARTOLET

MTHEATRE        ARTOLET
S A I N T - M A U R I C E

DU

Théâtre - humour - variétéConcerts classiques

Jeudi 27 octobre 2011 - 20h30

Veronic DiCaire
Prix : 1e: 69.- / 2e: 59.- / 3e : 49.- / Jeunes : 49.-

HUMOUR

Lundi 7 novembre 2011 - 20h30

Lynda Lemay

Prix : 1e: 75.- / 2e: 65.- / 3e : 55.- / Jeunes : 50.-

CHANSON

Mardi 24 janvier 2012 - 20h30

Prix : 1e: 85.- / 2e: 75.- / 3e : 65.- / Jeunes : 65.-

THEATRE

Thierry Lhermitte dans
« Grand Ecart » avec Valérie Karsenti

Mercredi 15 février 2012 - 20h30

Prix : 1e: 75.- / 2e: 65.- / 3e : 55.- / Jeunes : 50.-

THEATRE

J.-François Balmer dans
« Henri IV, le bien aimé » de Daniel Colas

Mercredi 28 mars 2012 - 20h30

Prix : 1e: 69.- / 2e: 59.- / 3e : 49.- / Jeunes : 49.-

HUMOUR MUSICAL

Voca People

Mardi 15 mai 2012 - 20h30

Prix : 1e: 65.- / 2e: 55.- / 3e : 45.- / Jeunes : 40.-

THEATRE

A deux lits du délit
de D. Benfield - avec Arthur Jugnot,
Garnier & Sentou

Dimanche 2 octobre 2011 - 15h30

Camerata de Lausanne
Dir. Pierre Amoyal Soliste : Georges Athanasiadès
Tchaïkovski - Liszt - Poulenc

Prix : 1e: 40.- / 2e: 30.- / Jeunes : 20.-

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Samedi 12 novembre 2011 - 16h00

Trio CLAB Bertrand de Rham, hautbois -
Alberto Biano, basson - Cindy Lin, clarinette.
Mozart - Veress - Hostettler - Schubert - Beethoven
Prix :  30.- / Jeunes : 20.-

LAVEY-LES-BAINS

Dimanche 11 décembre 2011 - 17h00
THEATRE DU MARTOLET

Samedi 4 février 2012 - 16h00

Prix :  30.- / Jeunes : 20.-

LAVEY-LES-BAINS

Dimanche 25 mars 2012 - 15h30

Prix : 1e: 40.- / 2e: 30.- / Jeunes : 20.-

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Prix : 1e: 35.- / 2e: 25.- / 3e : 20.- / Jeunes : 20.-

Concert de Noël
Orchestre du Collège et des JM St-Maurice
Dir. E. Schelle - Soliste M. Carruzzo (alto)

ZAPPING Trio  A. Georgieva - D. Rossier -
F. Vernay / Musiques classiques actuelles
influencées par jazz, folklore et pop - Tangos

Concert de la Passion
Ensemble Vocal Renaissance Martigny - Chœur Vivace,
Lausanne - Orchestre du Collège et des JM, St-Maurice
Dir. Damien Luy - Un Requiem Allemand, J. Brahms

Jeudi 1er mars 2012 - 20h30

Prix : 1e: 55.- / 2e: 45.- / 3e : 35.- / Jeunes : 30.-

THEATRE

Le Repas des Fauves
de Vahé Katcha - 3 Molières 2011

Dimanche 20 novembre 2011 - 15h30

Concert Ste Cécile
Ensemble vocal St-Maurice, dir. P. Crittin
Petite Messe Solennelle de Rossini
Prix : 1e: 35.- / 2e: 25.- / Jeunes : 20.-

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

CONCOURS
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A gagner

5 abonnements 
de saison

www.martolet.ch

Une saison 2011-2012 à découvrir

le trait d’union des valaisans
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MONDO VINO

Centre commercial
Parc du Rhône, Collombey

du lundi 12.9 au samedi 17.9 et
du lundi 19.9 au samedi 24.9.2011

Pour 84 vins
à prix promotionnels

avec dégustations

20%
de moins

Ripasso della
Valpolicella DOC
Bosan Cesari,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.99)

89.70
au lieu de 112.20

Horaires  Dégustation: Vente:

lundi   14h00  – 18h30  10h00  – 18h30
mardi à jeudi  10h00  – 18h30  8h30  –  18h30

Horaires  Dégustation: Vente:

vendredi   10h00  – 21h00  8h30  – 21h00
samedi  10h00  – 17h00  8h00  –  17h00

10x plus de superpoints pour tout
achat de CHF 150.– ou plus, sur
présentation de votre Supercard.

à partir
de  CHF

 150.–

Valable à la foire aux vins du 12.9 au 17.9 et
du 19.9 au 24.9.1 1 à Collombey. Non valable
au supermarché.

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ve 23.09.11 2000 - 2200
Sa 24.09.11 0800 - 1600
Ma 27.09.11 1500 - 2300
Je 29.09.11 0700 - 1800
Ve 30.09.11 0700 - 1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-018929



PREMIER ALBUM Ayant renoncé à une carrière de hockeyeur, notamment au sein
du HC Martigny, Bastian Baker est en train de réaliser son rêve de musicien.

La bonne étoile de Bastian Baker
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Lucky»... Un petit instantané
pop-folk qui s’insinue douce-
ment dans l’oreille. Il aura suffi
d’un single au jeune Lausannois
Bastian Baker pour devenir une
vraie sensation radiophonique
en Suisse. Ce soir, il vernit son
premier album «Tomorrow
May Not Be Better» au Bleu Lé-
zard de Lausanne. Retour en in-
terview sur un début de par-
cours fulgurant.

A quelques heures de la sor-
tie de votre premier album,
quelles sont vos impres-
sions?

C’est assez excitant… C’est le
premier album, on ne sait pas du
tout comment ça va se passer...
Il y a un peu de pression, je suis
assez tendu. Mais je me réjouis
qu’il soit dans les bacs et de voir
s’il va plaire.

Les choses ont été vite pour
vous. Un producteur vous a
repéré il y a à peine plus d’un
an et déjà un premier album
sort. Est-ce que cette vitesse
peut donner le vertige?

Non, pas forcément. Il y a tout
de même eu des étapes fran-
chies assez progressivement. La
signature des contrats, l’enregis-
trement de «Lucky», le Caprices
Festival, le Montreux Jazz Festi-
val, l’enregistrement de l’al-
bum… On sait encore où on en
est… (rires)

Ayant été très vite propulsé
dans le système, est-ce sur-
prenant de voir l’envers du
décor?

Oui. Toute la structure qu’il
doit y avoir autour d’un projet,
tout le travail de démarchage, le
travail en studio… On ne soup-

çonne pas l’ampleur de la tâche.
Mais ce travail est la clé du suc-
cès.

Pour vous, que représente le
succès?

C’est une notion très relative.
On est très vite en haut et tout
aussi vite en bas. Le succès pour
moi, c’est de faire de la scène,
que des gens soient là, chantent
les paroles. Le fait que «Lucky»

passe en radio, c’était déjà un
succès incroyable. Jouer à Mon-
treux aussi. Et ça évolue en fonc-
tion des objectifs et des échéan-
ces. Au-delà de ça, le succès ne
doit pas être un but en soi. L’im-
portant, c’est de bien travailler,
pour faire avancer le projet.

Vous vous souvenez de la pre-
mière fois où vous avez enten-
du «Lucky» sur les ondes?

Oui… (rires) Je dirais qu’il y a
eu deux premières fois. La pre-
mière, c’était sur Rhône FM et
on avait été prévenus du pas-

sage. On était à la maison avec
ma famille et on a ouvert le
champagne… La deuxième,
c’était en voiture avec mon père.
La radio passait en fond pendant
qu’on parlait. On a entendu l’in-
tro de guitare et... j’en ai hurlé de
joie…

La musique est importante
dans votre famille?

C’est important, mais ma fa-
mille est plutôt axée sur le sport.
Mon père était hockeyeur (il a
joué quatorze ans en ligue A),
ma mère faisait du volleyball…

Ils écoutaient pourtant beau-
coup de musique et m’ont fait
découvrir très jeune REM,
Queen etc… En outre, j’ai deux
petites sœurs.L’unefaitdupiano
et l’autre de la batterie. Donc,
oui, la musique est présente.
Moi, j’ai commencé le hockey à
7 ans et j’ai joué treize saisons.
La musique était plus un à-côté,
mais vu la tournure qu’ont pris
les choses, j’ai décidé de me con-
sacrer à la musique. Mais je
garde ma mentalité de hock-
eyeur dans ma façon d’envisager
la musique. J’essaie de concilier
la rigueur et le plaisir.

Vous avez des héros en musi-
que?

J’ai beaucoup aimé Queen,
REM, les Eagles… Ça a passa-
blement changé quand j’ai dé-
couvert qu’on pouvait faire des
chansons guitare-voix avec Jack
Johnson, Jason Mraz, Justin
Nozuka, James Blunt… Pour les
arrangements, j’aime beaucoup
Coldplay, Muse, ce genre de
groupes très orchestrés.

Votre début de carrière ferait
rêver beaucoup de musiciens.
Avez-vous peur que les cho-
ses s’arrêtent net pour vous?

Je crois qu’il faut toujours gar-
der cette idée en tête. Ça aide à
garder les pieds sur terre. Evi-
demment que ça s’arrêtera un
jour, mais si ça pouvait être à ma
mort, ça se-
rait bien…
(rires)�

�« Je garde ma mentalité de
hockeyeur. J’essaie de concilier
rigueur et plaisir.»
BASTIAN BAKER CHANTEUR

SION Trip In, projet devant autant au jazz ou à la chanson qu’au hip hop, sera samedi à la Ferme-Asile.

Une touche de poésie dans un monde bling-bling
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Crois-moi je me dis pas under-
ground, quand je monte sur le
ring/Pas de clash je ne m’y cache
pas et j’y mets du swing/Pour que
les gens écoutent ma musi-
que/Qu’elle ne meure pas dans une
cave tout en restant authentique.»
Dans «S’inventer une vie», issu
du deuxième album des Ro-
mands Trip In «Bas les mas-
ques», le chanteur et parolier
Nadir Mokdad donne à enten-
dre sa profession de foi. Surtout,
ne pas singer le rap made in
USA, ne pas céder au culte indi-
vidualisteetmatérialiste, surtout
évoquer avec simplicité et sincé-
rité sa vie propre. Une démarche
honnête que le groupe suit de-
puis ses débuts il y a trois ans.

Depuis, Trip In trace sa route,
loin, très loin du bling-bling. «Je
respecte le hip hop américain, qui
correspond à ce que vivent les rap-
peurs là-bas. Moi, je dis juste ce
que moi je vis», confie le chan-
teur humblement.

Une place à part
Né de la rencontre entre Nadir

et le multi-instrumentiste et bi-
douilleur Maxime Steiner, Trip
In détonne sur la scène musicale
romande. Très vite, il s’est fait
une place à part, explosant les
cloisons entre les mondes du
hip hop, du jazz et de la chanson
française. «Ma culture musicale,
c’est en grande partie Brel, Ferré,
Brassens ou Barbara. Même si j’ai
écouté et j’écoute encore beaucoup
de rap, c’est la chanson française

qui domine.» Le discours rap-
pelle celui d’Abd Al Malik ou
d’Oximo Puccino, des voix que
Nadir apprécie beaucoup. «Pour
moi, ces artistes, et plus générale-
ment le slam, sont un retour aux
sources du hip hop. C’est comme
ça qu’il était pratiqué dans les rues
à la base.»

Après seulement trois ans, le
duo a déjà sorti deux albums et
enchaîné les scènes prestigieu-
ses,duClubTentdePaléoàFesti-
neuch. Trip In a même eu l’occa-
sion de balader ses rimes subtiles
en Chine ou au Kirghizistan. A
découvrir absolument.�

Trip In, duo à la ville se fait quatuor sur scène. DR

Samedi 10 septembre. Portes 20 h 30.
www.ferme-asile.ch
www.tripin.ch

INFO+
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ÉVASION
Quand la bière coule à flots
Le 17 septembre, selon un rite immuable,
le maire de Munich va déclarer ouvertes
les traditionnelles Fêtes de la Bière: «O’zapft
is... la barrique est avancée!» PAGE 21

Bastian Baker, 20 ans au compteur et une voix qui a déjà trouvé le chemin des ondes radio. DR

Vernissage ce soir au Bleu Lézard de
Lausanne et concert le 1er octobre à la
Foire du Valais de Martigny.
www.bastianbaker.com

INFO+

MARTIGNY
Arco Iris au Sunset.
Samedi soir, le Sunset Bar de
Martigny accueille le groupe
valaisan Arco Iris. Auteur cette
année d’un premier album
remarqué («Colorcube»), le
groupe a la particularité
d’intégrer un quatuor à cordes
au line-up rock usuel. Du
lyrisme, donc, mais aussi de la
puissance et des atmosphères
très travaillées. Concert dès
22 h. www.arcoiris.mu.� JFA

MÉMENTO
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

Offre exceptionnelle

Plantes pour haie

120 cm

Fr. 12.-
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée
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• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
au Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 23 septembre 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l’adresse suivante:

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Bureau d’architecture à La Tzoumaz
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un/e architecte ou
dessinateur/trice 

à 100%
Profil requis: formation d’architecte
EPF/HES ou dessinateur en bâtiment

avec CFC et expérience. Indépendant,
engagé, contact facile. Maîtrise

d’Autocad et/ou Archicad requise.
Expérience dans l’élaboration de

soumissions et suivi de chantier un plus.
Nous offrons: travail varié (création

d’avant-projets, suivi des projets et des
chantiers, contact avec les entreprises

et les clients) au sein d’une équipe
motivée et sympathique.

Offre d’emploi, curriculum vitae et
prétentions de salaire à transmettre

sous chiffre V 036-633694 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

03
6-

63
36

94

Le No 1 des journaux régionaux gratuits
recherche, pour compléter son effectif, des

courtiers(ères) en publicité
indépendant(e)s

• Vous aimez communiquer, négocier, vous portez de
l’intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.

• Nous vous proposons une activité à temps partiel ou
complet, intéressante et variée grâce à nos journaux
en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion ou ivb@netplus.ch

036-633955

Sunset Bar
à Martigny
cherche pour
le 1er octobre
ou à convenir

serveur(euse)
à 50-100%
Tél. 027 722 27 01.

036-634318

Energie Moderne S.à r.l.
à Savièse
recherche

installateur sanitaire CFC
et monteur en chauffage

CFC
Tél. 079 448 68 32

036-634297

PME Martigny
recherche pour entreprise électrique

1 mécanicien 
avec permis poids lourd

Ecrire avec lettre de motivation, CV,
certificats et références sous chiffre

Y 036-634278 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-634278

Agence immobilière à Martigny
cherche

assistante de gérance
à 40%

Expérience dans l’immobilier souhaitée.
Date d’entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre S 036-634248

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-634248

Bureau d’architecture 
G. COMINA S.A. à Verbier
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

1 surveillant de chantier
avec CFC en rapport avec
la construction
Nous recherchons un collaborateur
avec expérience, maîtrisant notam-
ment tous les aspects techniques liés
à la construction, sachant travailler
en groupe ou de manière autonome.

Anglais parlé et écrit indispensable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

036-634340



OKTOBERFEST À MUNICH Culture de la bière ou mise en bière de la culture? La capitale de la Bavière est réputée pour sa célèbre
fête, mais elle a aussi bien d’autres charmes.

Au royaume du houblon
BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Le 17 septembre, selon un rite
immuable, le maire de Munich
va déclarer ouvertes les tradi-
tionnelles Fêtes de la Bière:
«O’zapft is! ... la barrique est
avancée!» Le grand cortège de
chars attelés (brasseurs, ton-
neaux géants, etc.) se sera déjà
mis en branle. D’autres suivront,
notamment le lendemain à
9 h 40, attirant des hordes de
participants en costume folklo-
rique vers les chapiteaux géants
dressés aux abords de la gare.
Plus bucoliques, les Biergärten
débiteront leurs chopes à envi-
ron 10 francs le litre.

Culottes de cuir,
chapeaux à plume
Vous avez dit Bierkultur? A

elle seule, la Hofbräuhaus - pro-
bablement la plus célèbre bras-
serie du monde - accueille an-
nuellement près de 3 millions
de visiteurs. Ce temple de la
boisson fermentée a ses vestales
- généralement plantureuses et
très habiles au transport des
chopes - et ses cantiques de cir-
constance, distillés par de
joyeux fanfarons.

Si le cérémonial suggère de
communier aux charcuteries et
Knödel (boulettes à base de pain
ou de pommes de terre) une
bonne idée serait de lui préférer
le marché voisin, aux nourritu-
res moins étouffe-chrétien.

Les charmants primeurs du
Viktualenmarkt savent rendre
irrésistibles leurs produits du
terroir et artisanat local.

Berlin bis
Munich serait-elle la botte se-

crète de l’Allemagne? Le petit
guide gratuit «In München» dé-

montre qu’elle ne cesse de da-
mer le pion à la capitale offi-
cielle. A l’ivresse du buveur de
bière, elle a vraiment de quoi
substituer celle de la consom-
mation artistique. Alors com-
ment choisir parmi les théâtres
et musées d’exception? Pinaco-
thèque pour la peinture Renais-
sance et flamande, ou Brand-
horst Museum, pour l’art con-
temporain? Deutsches Mu-
seum, pour les sciences et tech-
niques, ou Musée BMW, fief de
la marque culte?

Saturés, ceux qui tenteraient
de fuir en proche banlieue la
pléthore munichoise risquent
fort d’y être rattrapés par le my-
thique stade Allianz-Arena ou la
Bavaria Filmstadt. C’est dans cet
Hollywood germanique ouvert
au public que furent tournées -
entre autres - certaines scènes
de Cabaret: «Willkommen, bien-
venue, welcome...!»�

BAVIÈRE Sur la façade orientale, tours et clochers bavarois dominent rivières et forêts.

Aux confins de l’Autriche et de la Tchéquie
Au-delà de Munich, jouant sur

la complémentarité des lignes
principales et régionales, la
densité du réseau ferroviaire fa-
cilite l’exploration de vastes
campagnes vallonnées ou boi-
sées. Riches d’un patrimoine ar-
chitectural relativement épar-
gné par la Seconde Guerre
mondiale, deux étapes justifie-
raient à elles seules de s’aventu-
rer dans cette Bavière profonde.

Ratisbonne (Regensburg) tout
d’abord, ironiquement sur-
nommée ville la plus septen-
trionale d’Italie, sans doute
pour ses bâtisses patriciennes
aux teintes quasi méridionales.
L’UNESCO ne s’y est pas trom-
pée, qui a classé le Steinerne
Brücke - chef-d’œuvre de l’ar-
chitecture médiévale - au Patri-
moine mondial. Cet élégant ou-
vrage voûté est à la cité fondée
par Marc Aurèle ce que le Pont

Charles est à Prague. Toute pro-
che, la plus ancienne guin-
guette d’Allemagne continue de
griller ses saucisses depuis plus
de 850 ans...

Venise bavaroise
Passau, encore une de ces villes

revendiquant - à l’instar d’Ams-
terdam ou Annecy - un appa-
rentement à la Cité des Doges!
Un peu abusif, sans doute, mal-
gré une implantation originale,
au confluent de trois cours
d’eau. Toute proportion gardée,
comparer Passau à Salzbourg

semblerait plus approprié au vu
de ses façades rococo, de sa rési-
dence des princes-évêques et
surtout de son Dom Sankt
Stephan, gigantesque édifice
baroque. De toutes les églises
catholiques du monde, c’est
cette cathédrale qui abrite le

plus gros orgue.
Grimper jusqu’à la citadelle

pour dominer le Danube et son
va-et-vient d’embarcations per-
met de mieux saisir l’engoue-
ment de tant de croisiéristes
pour cette escale fluviale.
�BERNARD PICHON

PASSAU Au confluent du Danube (Donau) de l’Inn et de l’Ilz. La ville est
surnommée Dreiflüssestadt, c’est-à-dire «la ville aux trois fleuves».

LE MAG ÉVASION

HOFBRÄUHAUS La Hofbräuhaus am Platz est la plus grande brasserie au cœur de Munich. Les soirs de grande affluence, jusqu’à 5000 personnes
peuvent s’y rassembler.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Berlin

Passau

Ratisbonne

Munich

ALLEMAGNE

RATTISBOURG / REGENSBURG
Agréablement situé en bordure
de la vieille ville, l’Hôtel Central
offre un bon rapport qualité-prix.
www.hotel-central-regensburg.de

PASSAU
Adresse familiale, l’Hôtel de
charme Residenz plonge sur le
Danube. www.residenz-passau.
de

RENSEIGNEMENTS FERROVIAI-
RES ET TOURISTIQUES
www.cff.ch, www.ilztalbahn.de,
Allemagne (Guide du Routard,
Hachette)

BAVIÈRE PRATIQUE

MARIENPLATZ Le point central de Munich, au cœur de la vieille ville,
bordée par l’Altes Rathaus et le Neues Rathaus.

VIEILLE VILLE Une promenade pour découvrir la richesse architecturale
néo-classique de la ville.

Y ALLER Le train constitue un
excellent moyen de se rendre
à Munich et au-delà. Un
Bayern Ticket donne accès à
tous les transports du Land de
Bavière (20 Euros par jour et
par personne ou forfait à 28
Euros pour groupes de 2-5
personnes).

SÉJOURNER Réservation
anticipée fortement
recommandée pour
l’Oktoberfest. L’Hôtel Anna est
idéalement situé entre la gare
et la vieille ville. Ambiance
design. www.annahotel.de

SE RENSEIGNER
www.muenchen.de,
www.germany.travel

PRATIQUE

RATISBONNE Le Pont de pierre, construit entre 1135 et 1146 et long de
310 mètres, repose sur seize arches. Un tour de force architectonique!

dc - ar



Danielle
A la tête d’Alpina Chaussures à
Martigny, Danielle Henriot est à
l’image des collections qu’elle
propose, créative et innovatrice.
Rencontre d’un monde qui allie
tradition et modernité.

La société Alpina connaît déjà
une longue histoire…
En effet, à l’origine, la société était
une fabrique de socques ouverte
en 1906 par Grandmousin et
Bochatey. Mes parents l’ont reprise
en 1936 pour s’adonner unique-
ment à la fabrication de chaussu-
res. Le détail a commencé beau-
coup plus tard, en 1979, dans un
tout petit local. C’était une de mes
idées, un peu expérimental, car
mon papa n’y croyait pas trop. A
l’époque, il ne pouvait pas conce-
voir qu’on puisse être à la fois fa-
bricant et détaillant. Mais au fur et
à mesure, le détail a pris le pas sur
la fabrication qui a fortement di-
minué. Et finalement, il m’a pous-
sé à faire le choix de laisser tom-
ber la fabrication pour me consa-
crer entièrement au détail. Cela
me plaît énormément, c’est une
réelle passion!

Quel est la particularité
d’Alpina Chaussures?
Notre objectif est de proposer des
modèles uniques et d’avoir l’ex-
clusivité des marques que nous
proposons. Notre clientèle, qui
vient parfois de très loin, recher-
che l’originalité, le raffinement et
l’élégance. Le standard et l’ordi-
naire ne se trouve pas chez nous!
Nous travaillons avec certains fa-
bricants depuis tellement long-
temps qu’ils me permettent
d’adapter leurs modèles selon les
goûts de ma clientèle. Je peux
imaginer une série spéciale, choi-
sir mes couleurs, adapter la hau-
teur d’un talon par exemple.

Vous imaginez également des
collections d’après-ski?
Oui, mais que nous ne vendons
pas dans nos magasins. On les re-
trouve uniquement en saison
d’hiver, dans certaines boutiques
de sport. Souvent ces magasins
ont également une belle histoire
familiale comme la nôtre. Nous
nous connaissons depuis plu-
sieurs générations et nous parta-
geons le même esprit.

Et quelles sont les tendances
pour cet hiver?
Beaucoup de hauts talons et de
plateau. Mais aussi des modèles
plus confortables avec toujours
une touche d’originalité comme
chez Yves Desfarge, mon chou-
chou, ou Xavier Danaud, Dkode
ou encore Sanche de la Rosa.

Tél. 027 722 16 72

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

CONTHEY. C’est le moment
ou jamais pour réaliser d’ex-
cellentes affaires et se laisser
séduire et tenter par du mo-
bilier design et contemporain
qui, contrairement à ce que
l’on pourrait croire, n’est pas
seulement réservé à une
clientèle élitiste. Alors que
DECO MAISON s’apprête à vi-
vre le total relooking de ses
ambiances en prévision des
nouvelles collections d’illus-

tres marques faisant la répu-
tation de cette maison,
Jeremy Teyssier vous invite à
profiter de l’aubaine. «Venez
découvrir le magasin avant
travaux et constater par
vous-mêmes combien nos
prix se sont adaptés à l’euro.
Résultat: des montants en
chute libre sur les cuirs, les
bois, les tissus; des rabais
plus que généreux sur la
vaisselle et de nombreux

articles de décoration. Ça
laisse vraiment rêveur…».

Vocation déco…
... en termes d’esthétisme, de
séduction et d’originalité!
Dans un esprit résolument
précurseur, DECO MAISON
prône un nouvel art de vivre,
de bien-être et de confort
avec des matériaux nobles
(essences de bois, acier, en-
duits de béton, cuirs), des

formes épurées, des allian-
ces surprenantes (bois/mé-
tal), des objets bruts et
contemporains, disponibles
dans diverses dimensions et
selon un panel de tons ac-
tuels. De grandes signatures
du design, une permanence
de qualité et des prix sédui-
sants. De quoi faire tourner
toutes les têtes!
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

Quand DECO
rime avec EURO
Un euro en berne et la perspective de transformations expliquent les remarquables
baisses de prix chez DECO MAISON, escale contemporaine du Valais central.

SION. «A l’origine, le physio-
thérapeute Joseph Pilates,
souffrant d’asthme et de ra-
chitisme, a conçu cette mé-
thode pour son propre
usage» explique Orion Toran.
Cette prophylaxie gestuelle,
qui suit des règles de base
de biomécanique récentes,
est une méthode d’exercices
qui vise à améliorer le rende-
ment musculaire. À travers
une série d’exercices variés,
répartis sur cinq niveaux de
difficulté croissante, on ap-
prend à activer les muscles
faibles et à relâcher les mus-
cles trop tendus dans le but
d’équilibrer la musculature.
«Aux USA, de nombreux

athlètes suivent des cours de
Pilates afin d’améliorer leurs
performances dans leur sport
attitré» poursuit Orion. «Les
hommes sont plus souvent
attirés par le levé de poids ou
des sports en force. C’est
pourquoi, je veux amener
cette énergie dans mes
cours en les adaptant au
rythme masculin» conclut
Orion. Le Studio propose
chaque semaine des cours
«découverte» gratuits et jus-
qu’à la fin septembre, une
offre attrayante sur les abon-
nements de groupe…

Tél. 027 321 23 02
www.pilates-sion.ch

Le Pilates,
énergique et viril…
Contrairement aux idées reçues, la méthode
Pilates s’adresse autant aux hommes qu’aux
femmes. Orion Toran du STUDIO PILATES à
Sion propose de relever le défi lors d’une
séance gratuite.

Orion Toran du Studio Pilates, Immeuble Cap de Ville, Pré-
Fleuri 2A à Sion, propose des cours conçus pour les
hommes.

CONTHEY. L’ancien Carpetland,
qui arbore aujourd’hui les cou-
leurs de Home Market, est un
magasin réputé depuis belle lu-
rette pour son assortiment de ta-
pis, moquettes et revêtements de
sol. Mais la grande nouveauté ré-
side dans le fait qu’Home Market
est désormais LE rendez-vous in-
contournable pour tout achat de
rideaux sur mesure, de peintures
(d’intérieur et d’extérieur), de pa-

piers peints (idéal sur un mur
pour illuminer une pièce et lui
donner un style) et de stores d’in-
térieur. «Le choix est impression-
nant, précise d’emblée Eliane
Aymon, responsable du rayon ri-
deaux. «Nous avons de quoi ha-
biller toutes les fenêtres, quelles
que soient leurs dimensions,
avec des couleurs et des motifs
classiques ou tendance. Les prix
sont très attractifs et le conseil,

toujours professionnel». Au rayon
des rideaux, les panneaux japo-
nais sont manifestement très en
vogue. «La confection sur mesure
est réalisée localement», relève
encore Olivier Kocher, gérant de
succursale. Autrement dit, l’assu-
rance d’un service rapide et soi-
gné.»

Tél. 027 346 68 66
www.home-market.ch

Florilège de stores d’intérieurs…
… et offres exceptionnelles à découvrir jusqu’à fin septembre, dans
votre HOME MARKET à Conthey.

Prix imbattables avant transformations chez DECO MAISON (rte Cantonale 19 à Conthey), magnifique enseigne
d’aménagement intérieur et extérieur. Parce que tout le monde a le droit d’aimer les belles choses!

Jusqu’à fin septembre, Home Market (rte Cantonale 16 à Conthey) vous
garantit la pose gratuite de moquettes, PVC et vinyles; moitié prix sur la
pose de parquets, de sols stratifiés ainsi que sur la confection de rideaux
sur mesure (cf. offres en magasin).

SION Un euro faible reste la promesse de sé-
duisantes économies. OPTISION a décidé de
suivre le courant en réduisant avantageuse-
ment les prix des lunettes proposées en ma-
gasin. Il s’ensuit que les montures Ray Ban,
Oakley, JF Rey, Chopard, Roberto Cavalli et
Orgreen chez OPTISION sont aujourd’hui ac-
cessibles à tous! Pour les enfants, l’offre ex-
ceptionnelle de la rentrée scolaire est tou-
jours de mise: à l’achat d’une monture en-
fant équipée de verres, OPTISION s’engage à
déduire le montant remboursé jusqu’il y a

peu par les caisses-maladie, sans tenir
compte de la moindre franchise. OPTISION, à
votre disposition pour le choix de montures,
de verres, de lentilles de contact ou de répa-
ration «à la minute», vous garantit un accueil
personnalisé, l’expérience et la compétence
d’une équipe soudée ainsi qu’un service
«sur mesure» selon les goûts et les besoins
de chacun…

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

OPTISION

Des prix super attractifs

Chez OPTISION
(rue Porte-
Neuve, 28 à
Sion), les prix
des montures
de grandes
marques
s’alignent
désormais sur
le cours de
l’euro à la
baisse.

Martigny. Bonne nouvelle pour les fidèles
lecteurs du «Nouvelliste» et tout particulière-
ment pour ceux qui ont participé aux con-
cours organisés dans le supplément mensuel
de Migros Valais, «Ma région». En effet, qua-
tre gagnants se sont vu remettre un bon
Migros de Fr. 1000,-. «C’est super! Noël avant
l’heure!» s‘exclame l’une des lauréates lors de
la remise des prix qui s’est déroulée le ven-
dredi 2 septembre à la Centrale Migros de
Martigny. Le supplément «Ma Région» qui pa-
raît mensuellement dans «Le Nouvelliste» et
«Le Walliserbote», permet à Migros Valais d’in-

former sa clientèle sur son actualité mais
aussi de donner la parole aux nombreux pro-
ducteurs locaux qui fournissent chaque jour
les supermarchés Migros. En effet, Migros
Valais propose actuellement 463 produits de
la région tels que des fruits et des légumes,
du miel, du pain, du fromage, des œufs, de la
viande, du poisson, des champignons, des
fleurs,… En développant ces partenariats avec
les fournisseurs locaux, Migros Valais soutient
l’économie locale et renforce ses ambitions
écologiques.
www.migrosvalais.ch

CONCOURS

Ma Région à l’honneur

Les lauréates du
concours «De la
région», avec de

gauche à droite, Marie-
Thérèse Ryser de

Vétroz, Liliane Dorsaz
de Fully, Germaine

Lenzser de Troistorrents
accompagnées de

Stéphane Andenmatten
(Chef Marketing

Communication Migros
Valais).

BONJOUR...
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11 SEPTEMBRE
Dix ans après
Ce jour-là, une «nébuleuse»
nommée al-Qaïda a accouché
dans le choc et la consternation
d’un nouveau monde.
Témoignages, récit, analyse,
interview. NOS PAGES SPÉCIALES
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TÉMOIGNAGE Le 11 septembre, c’est une blessure intime au cœur des New-Yorkais.
La photographe Carrie Doorhy évoque le retentissement des attentats sur sa vie.

Retour douloureux à Manhattan
NEW YORK
LUC-OLIVIER ERARD

Vous souvenez-vous où vous
étiez le 11 septembre 2001, vers
15 heures? A New York, il était
9 heures, et Carrie Doorhy venait
de quitter son appartement de
Chinatown en taxi. Photographe
de 24 ans, elle partage son temps
entre un emploi dans une compa-
gnie de retouche photo de la 14e
Rue et une entreprise qu’elle a
monté avec son compagnon. Il
vient de la demander en mariage.
Elle et son chauffeur assisteront
médusés au crash du deuxième
avion.

Cet été, Carrie a accepté de reve-
nir sur cette journée de terreur et
sur les années qui ont suivi: les se-
mainesdanslapoussière,entreles
morts, comme volontaire, puis les
cauchemars, les hospitalisations,
la perte de son emploi et la fin de
son couple. Son témoignage per-
met d’entrevoir les souffrances
endurées à l’échelle du quartier
dans cet événement à l’écho pla-
nétaire. Dix ans après Nine-ele-
ven, si on en voit plus guère les
stigmates, New York n’est plus
tout à fait la même. «On a tous un

peu changé», dit la jeune femme.
En fin de matinée, ce 11 septem-
bre, Carrie s’est brièvement ren-
due à son travail. La plupart des
employésdoiventcependantquit-
ter les lieux pour entamer la lon-
gue marche qui leur permettra de
sortir de Manhattan privé de
transports publics. Elle passe alors
à son appartement. Bien qu’il soit
situé à plusieurs «blocks» des
tours, lesvitresontexploséàl’inté-
rieur, la poussière commence à
l’envahir.

Rapidement, seuls les habitants
du quartier et les sauveteurs sont
autorisés à pénétrer dans la zone.
Une épaisse fumée cache le soleil,
l’odeur est extrêmement forte et
mettra des mois à disparaître. Elle
necesserajamaisdehanterlessou-
venirs de Carrie. «C’était comme si
des milliers de choses différentes brû-
laient en même temps. Je m’en sou-
viens encore très précisément».

Une foule de zombies
Ayant acquis des bases de secou-

risme, la jeune femme se dit
qu’elle peut être utile, et quitte sa
maison en direction du sinistre.
En chemin, elle croise «une foule
de zombies couverts de poussière

blanche qui avancent en silence».
Les commerçants sont devant
leurs échoppes, «ils se saluent, se
serrent dans les bras. Ils distribuent
eauetnourriture».«Acemoment-là,
plus personne ne pense à l’argent»,
note Carrie. Rapidement, un
poste est installé pour collecter du
sang, et une immense file se

forme. «J’y suis retournée deux
fois», dit la jeune femme.

Sur place en effet, l’urgence est
de secourir les blessés. Mais les

tours se sont effondrées sur elles-
mêmes et la masse de débris est
très dense. «Il n’y avait pas de po-
che d’air comme celle qu’on décrit
dans les tremblements de terre, et
dans lesquelles on retrouve des mi-
raculés deux ou trois jours après. On
a vite compris qu’on ne retrouverait
pas beaucoup de gens vivants». De
fait, seuls 20 personnes seront
sauvées des décombres, toutes
sauf une dans les premières
24 heures (*).

Macabre récolte
Les opérations de secours font

place à une récolte macabre: la
violence de l’événement ne laisse
pratiquement que des corps dé-
chiquetés, dispersés dans toute la
zone. Il faut ramasser et réperto-
rier les restes humains. «On mar-
chait toute la journée dans les débris
au milieu des odeurs de cadavre en
décomposition. Et ce n’est pas
comme un travail que vous pouvez
quitter à l’heure dite: vous vous arrê-
tez quand vous tombez.» Les restes
récoltés sont acheminés vers un
centre de médecine légale installé
à proximité. A ce jour, l’identifica-
tion des corps se poursuit. 1600
victimes des attentats de Manhat-

tan ont été formellement identi-
fiées (sur près de 2700).

Pendant trois mois, Carrie re-
viendra tous les jours aux abords
de «la pile» (c’est ainsi que les
gens de Manhattan désignaient
GroundZero)souslahoulettedela
Croix-Rouge et de l’Armée du Sa-
lut, pour soutenir les profession-
nels: «Les pompiers ont perdu des
centaines de gars là-bas. Et ils
étaient tous plus ou moins traumati-
sés. Le moins qu’on pouvait faire,
c’était de les nourrir».

Son patron n’a pas compris
qu’elledisparaissedujouraulende-
main. Elle a perdu son travail. Elle
a été hospitalisée deux fois pour
des problèmes respiratoires.
Comme beaucoup de ses amis
pompiers, et de volontaires qui
sont restés longtemps sur «la
pile», elle a dû gérer ces inquié-
tants problèmes de santé. Il y a
aussi ce syndrome de stress post-
traumatique:«Ilsnousontditqu’on
pouvait tous en être atteint, plus ou
moins».

Pour rien au monde
Après quelques années, elle se

séparera aussi de son compagnon,
un photographe qu’elle avait ren-

contré à l’université. A ses yeux, la
fin de son couple est tout sauf
étrangère à cette période: «Après
ça, plus rien n’a été comme avant.
J’avais changé».

L’Amérique, elle aussi, a changé:
au nom de la guerre contre le ter-
rorisme, le pays s’est lancé dans
deux conflits armés, et a mené la
vie dure à ses résidents et citoyens
musulmans. «J’ai vu beaucoup de
gens qui ne pensaient qu’à une
chose, c’est prendre une arme et tuer
un Arabe. Pendant deux ans, ça a
été particulièrement dur. Mainte-
nant, je pense que c’est bien qu’ils
fassent une mosquée par ici.» (un
centre culturel islamique devrait
prochainementvoir le jourdansle
sud de Manhattan).

Aujourd’hui, Carrie vit avec un
nouveau compagnon dans le
Queens, et rêve de revenir à Man-
hattan. Ce printemps, quand Ba-
rack Obama est venu à New York
après l’opération dans laquelle
Oussama Ben Laden a été tué,
Carrie y était. Elle n’aurait raté ça
pour rien au monde.�

(* )Source: The Eleventh Day – The Full
Story of 9/11 and Osama Ben Laden –
Anthony Summers – Robbyn Swan.

LE FIL DE LA JOURNÉE MINUTE PAR MINUTE

8H14 Le vol 11 d’American Airlines quitte
sa trajectoire après son décollage à
Boston.

8H19 La balise d’identification du vol 11
est éteinte.

8H42 Le vol 175 d’United Airlines coupe
ses communications.

8H46 Le vol 11 s’écrase dans la tour nord
du World Trade Center (WTC) à onze
étages de son sommet. Quelques minutes
plus tard, un troisième avion est détourné.

9H00 Le vol 175 de United Airlines
s’écrase sur la tour sud.

9H06 George W. Bush est prévenu d’une
attaque contre le WTC, alors qu’il lit un conte
dans une école.

9H30 Une aile du pentagone est détruite
par le troisième avion détourné.

9H59 La tour sud s’effondre.

10H02 Un quatrième avion est détourné. Il
s’écrasera à Shanksville en Pennsylvanie.

10H23 La tour nord s’effondre moins
d’une demi-heure après la tour sud.

17H40 Le bâtiment sept du complexe
du WTC s’effondre après sept heures
d’incendie.

�«Après ça,
plus rien n’était
comme avant.
J’avais changé.»

CARRIE DOORHY
PHOTOGRAPHE
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Les deux tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de feu, d’acier et de poussière. La violence est telle que, pour des centaines de victimes, aucune trace d’ADN n’a jamais été retrouvée. KEYSTONE

CONSPIRATION Depuis le 11 septembre, diverses thèses circulent en Occident.

Ground Zero, terreau du complot
CHRISTELLE MAGAROTTO

Al-Quaïda a organisé les atta-
quesdu11septembre.Alatêtede
ceprojet,unhomme:BenLaden.
Les conclusions de l’enquête offi-
cielle sont sans équivoque. Pour-
tant, face à cette thèse, deux atti-
tudes sont adoptées par la
population américaine, et, plus
généralement, occidentale: cer-
tains l’acceptent, d’autres la réfu-
tent. Parmi ceux qui la remettent
en question, certains éprouvent
la nécessité d’une réouverture de
l’enquête, d’autres échafaudent
des théories conspirationnistes:
les Américains auraient orches-
tré eux-mêmes les attentats, afin
d’avoir un prétexte pour attaquer
l’Irak et l’Afghanistan. «Le lobby
militaire est derrière les attaques
afin d’obtenir une augmentation de
son budget. Le lobby pétrolier, pour
obtenir la construction d’un pipe-
line en Asie Centrale, passant par
l’Afghanistan», soutient sur le pla-
teau de l’émission «Tout le

monde en parle» de France2 en
2002, le journaliste français et
fondateur du réseau Voltaire
pour la Liberté d’expression,
Thierry Meyssan. Les conspira-
tionistes antisémites y voient
l’œuvre des services secrets israé-
liens. Pour preuves: des espions
du Mossad envoyés dans des éco-
les d’art américaines auraient pé-
nétré des bâtiments fédéraux, et
vivaient à proximité des djihadis-
tes inculpés. Ils pointent égale-
ment du doigt l’absence dans les
tours, ce jour-là, de Juifs – cette
dernière information étant par-
faitement erronée.

Des théories, il y en existe bien
d’autres, de l’implication de la
CIA aux éventualités les plus far-
felues: en cherchant bien sur le
net, il n’est pas exclu de rencon-
trer la thèse d’un complot extra-
terrestre.

Des événements catalyseurs
Conspirationnistes et adeptes

de la thèse officielle s’accordent
cependant sur un point: l’instru-
mentalisation des événements
du 11 septembre par le gouverne-
ment américain. Le journaliste
Pascal Riché de Rue89, dans son
éditorial chapeautant le dossier
«Désintox 11 septembre», datant
de 2009, a écrit: «Il y a eu une
conspiration, bien réelle, concer-
nant le 11 septembre: un groupe de
comploteurs (George W.B., Dick C.,

Donald R…) a instrumentalisé les
attaques contre le World Trade
Center et le Pentagone pour «ven-
dre» à l’opinion l’invasion de l’Irak,
alors même qu’ils n’avaient aucune
preuve de liens entre les attentats et
Saddam Hussein.»

Le collectif français «reo-
pen911» étend encore la thèse:
«Les attentats du 11 septembre ont

servi de prétexte à une dérive ultra-
sécuritaire, liberticide et antidémo-
cratiquedenossociétés.»Etdeciter
notamment la loi «Patriot Act»
qui «permet au gouvernement des
Etats-Unis de détenir sans limite et
sans inculpation toute personne
soupçonnée de projet terroriste.»

Ces attentats auraient en effet
arrangélesaffairesdecerttainsdi-

rigeants américains. En septem-
bre 2000, paraissait, le rapport
issu d’un «think tank» néo-con-
servateur, «Rebuilding America’s
Defenses» dans lequel était écrit:
«Le processus de modernisation,
même s’il induit un changement ré-
volutionnaire, risque d’être long,
sans un événement catastrophique
et catalyseur comme un nouveau
Pearl Harbor.» Parmi les signatai-
res de ce rapport, le vice-prési-
dent des Etats-Unis, Dick Che-
ney, et l’ancien secrétaire à la
Défense, Donald Rumsfeld.

Les événements du 11 septem-
bre, survenus un an plus tard, ont
ainsi été le catalyseur idéal pour
précipiter de nouvelles mesures
drastiques, mais permettre aussi
certaines dérives au nom de la sé-

curité du pays. Après les révéla-
tions des tortures commises en-
vers les prisonniers d’Abou Gra-
hib et de Bagrahm, le président
Bush légitimait ses mesures sous
prétexte que «les informations ob-
tenues ont sauvé des vies.»

Le gouvernement américain
laisse courir les rumeurs
Cependant, si l’on admet que le

gouvernement américain n’est
pour rien dans ces attentats,
pourquoi laisse-t-il les doutes pla-
ner encore et encore – comme il
a pu le faire pour d’autres affaires
(Pearl Harbor, l’assassinat de
Kennedy)?

Lorsque les autorités sortent en
2006, les vidéos de surveillance
du Pentagone, celles d’une sta-
tion essence et celles d’un hôtel
attenant, ces images ravivent la
polémique plutôt que de la cal-
mer. Et pour cause: on y voit une
explosion, mais pas d’avion qui
percute le bâtiment.

«Apaiser le désir incessant du pu-
blic de connaître des secrets, en lui
procurant matière à diversion»,
écritRichardAldrichtdanssonli-
vre sur les services secrets brita-
niques, «The Hidden Hand» en
faisant référence à l’assassinat de
Kennedy. «Si les journalistes d’in-
vestigation et les spécialistes de
l’histoire contemporaine consa-
crent tout leur temps aux questions
à la fois inextricables et usées jus-
qu’à la corde, on les verra moins sur
les terrains où ils ne sont pas les
bienvenus.»�

1 Rapport de la section de contre-espionnage
de la «Drug Enforcement Agency» (cité par
Rue89)
2 Cité par le journaliste Alexandre Cockburn
dans son article «Le complot du 11 septembre
n’aura pas lieu» (Le Monde diplomatique,
décembre 2006).

Pour nombre d’adeptes de la théorie du complot, le gouverment serait derrière les attentats. KEYSTONE

TOUTE L’HISTOIRE DU 11 SEPTEMBRE
Les attaques du 11 septembres ont été regardées par près d’un milliard
de personnes en direct. Des milliers d’articles, photos et vidéos ont rapi-
dement été accessibles sur internet. Mais l’Histoire restait à écrire. C’est
ce qu’ont fait Anthony Summers et Robbyn Swan, dans un travail nourri
par dix ans de recherche, l’accès à des documents récemment déclassi-
fiés et de nombreux témoignages. «The Eleventh Day» est le premier ou-
vrage à paraître couvrant toute la décennie des attentats jusqu’à la mort
de Ben Laden. Il retrace les faits avec précision, détaille l’organisation
des terroristes, démontant les théories conspirationistes sans cacher les
questions en suspens. Mais surtout, il met à jour petits et grands men-
songes par lesquels hommes d’Etats et fonctionnaires ont tenté de mas-
quer la faillite du renseignement et de la défense.� LOE

The Eleventh Day – The Full Story of 9/11 and Osama BenLaden, de Anthony Summers et
Robbyn Swan. Ballantine Books, 603 p.

Il doit être 9h30 ce mardi matin. Da-
nièle Baumberger est alertée par des
conversations au pied de son immeuble.
Rédactrice photo dans un magazine zu-
richois, elle habite New York trois mois
par année, dans le nord de Brooklyn,
une rue habituellement calme. «J’ai re-
gardé par la fenêtre, je me trouvais à 2-3 ki-
lomètres à vol d’oiseau des tours. Elles
étaient déjà en feu.»

Elle ne comprend absolument pas ce
qui se déroule sous ses yeux. «J’ai pris
mon appareil photo et je me suis rendue au
bord de l’East River, il y avait déjà du
monde.» Elle se souvient d’une voiture,
portières ouvertes, radio allumée, les
gens s’agglutinaient pour essayer de
comprendre.

«Par la suite, j’ai fait une quinzaine d’al-
lers-retoursentre le toitdemonimmeubleet
la rivière. Les gens étaient tétanisés, la bou-
che ouverte, ébahis, sans voix. On est resté
jusqu’à l’effondrement final.» Et puis, elle
reçoit des appels inquiets de Suisse. «Je
devais répéter au téléphone que si je leur

répondais, c’est que tout allait bien. Tout
récemment, en regardant les photos pri-
ses durant ces heures surréalistes, la
Lausannoise comprend que «durant ces
dix ans, j’ai effacé ces images de ma mé-
moire.» Les premiers jours, il est impos-
sible de se rendre au sud de Manhattan.
«J’habitais sur l’axe de l’aéroport de La
Guardia, et il n’y a plus eu aucun avion, si-
lence total. Et puis, le vendredi matin, des
bruits dans le ciel. J’ai entendu des avions
militaires: l’armée faisait une démonstra-
tion.» Dans la rue, seuls les véhicules de
la police, des pompiers et les ambulan-
ces circulaient.

«Tous ces petits drapeaux»
«Le temps était magnifique, un ciel bleu

d’automne sur New York. Les deux pre-
miers jours, le vent chassait la fumée sur le
sud de Brooklyn. Le troisième, j’ai été ré-
veillée par l’odeur de fumée. Le vent souf-
flait vers le nord de Brooklyn.» Danièle
Baumberger a quitté New York le
28 septembre et n’y est jamais retour-

née. «Je m’étais promis de ne pas revenir
tant que George Bush serait là. Sa déclara-
tion guerrière, sur les ruines encore fuman-
tes du World Trade Center, m’a mise en co-
lère.»

Les jours qui suivent le 11 septembre,
elle ne regarde pas la télévision, juste dix
secondes chez une amie. «Très vite, ce
patriotisme m’a écœurée, tous ces petits
drapeaux... Devant chez moi, j’ai vu un
énorme 4x4 noir avec un slogan qui disait
qu’il fallait attaquer l’Afghanistan. J’ai
beaucoup écouté la radio, qui faisait un
très bon travail. J’ai apprécié les déclara-
tions du maire de l’époque, Rudy Giuliani,
qui, contrairement à George Bush, appelait
au calme.»

Danièle Baumberger reconnaît qu’elle
avait peu de sympathie auparavant pour
Rudy Giuliani, «nettoyeur» des rues de
New York. «J’ai d’abord hésité à me rendre
au sud de Manhattan. J’y suis allée six
jours après. Et là, j’ai trouvé les gens très
chaleureux, ils étaient effarés, mais très
gentils.»� JEAN-LUC WENGER

«J’ai effacé ces images de ma mémoire»

�«Procurer au
public matière
à diversion.»
RICHARD ALDRICHT
AUTEUR DE «THE HIDDEN HAND»
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Professeur de science politique
à Hallym University (Corée du
Sud), et chercheur associé à
l’Institut des relations interna-
tionales et stratégiques (Iris) à
Paris, Barthélémy Courmont
vient de publier «L’après Ben La-
den. L’ennemi sans visage». Un
ouvrage documenté dans lequel
il revient sur les stratégies et les
moyens employés par les terro-
ristes. Entretien.

Ben Laden mort, qui «incarne»
le terrorisme international?

Pour l’instant, personne! Et c’est
bien là le problème. La mort de
Ben Laden n’est pas une mauvaise
nouvelle, mais elle ne change pas
grand-chose au danger posé par le
terrorisme international, qui s’est
progressivement mué, et n’est pas
directement commandité.

Aujourd’hui, des individus agis-
sentenétantinspiréspardesterro-
ristes comme Ben Laden, ce qui
indiquebienquesamortnemodi-
fie pas la donne comme on serait
en droit de l’espérer.

Reste-il un théoricien, un stra-
tège, de l’action terroriste?

Ben Laden était un théoricien
du terrorisme, mais surtout un
inspirateur. Il a incarné le terro-
risme islamiste pendant deux dé-
cennies. Mais après sa mort, si
l’ennemi n’a plus de visage, il n’a
pas disparu pour autant.

Le danger du terrorisme inter-
national, ce ne sont pas les organi-
sations, mais les loups solitaires,
ces individus endoctrinés dans
l’ombre, souvent sur internet, qui
décident un jour de passer à l’acte.

Ils ne peuvent pas être fichés, et
il est quasi impossible de les iden-
tifier avant qu’ils essaient de com-
mettreunattentat.D’unecertaine
manière, chaque loup solitaire de-
vient un stratège du terrorisme
dès lors qu’il agit de façon isolée.

Quelle analyse vous conduit
à penser que le 11 septembre les
terroristes n’avaient pas songé à
la destruction des tours?

Plusieurs éléments. D’abord,
personne ne pouvait imaginer
que les deux tours allaient s’ef-
fondrer à la suite de ces attaques.
Les terroristes du 11 septembre

2001 n’étaient pas des ingé-
nieurs ni des architectes, et
n’avaient pas plus que quicon-
que de raison de le savoir.

D’autre part, Ben Laden a fait
mention, dans un enregistre-
ment retrouvé en Afghanistan,
qu’il avait été informé de l’atta-
quesepréparant,mais il fait réfé-
rence lui-même à la surprise que
l’attaque soit allée au-delà de ses
espérances. Il est évident que les
terroristes avaient des raisons de
se réjouir de la destruction des
tours, mais absolument rien
n’indique qu’ils l’avaient prévue.

En quoi cela aurait-il «décuplé»
la réaction des Etats-Unis?

La destruction des tours est,
d’un point de vue symbolique,
encore plus forte que si elles
avaient simplement été frap-
pées par des avions de ligne.
Cela a provoqué un émoi consi-
dérable. Mais je ne suis pas cer-
tain que la réponse américaine
aurait été différente si elles ne
s’étaient pas effondrées, la na-
ture et le lieu de l’attaque n’en
étant pas modifiés.

Les Etats-Unis sont devenus
l’hyperpuissance, existe-t-il de-
puis cet attentat un hyperterro-
risme?

Non. L’hyperterrorisme n’a eu
d’«hyper» que les résultats, mais
certainement pas les moyens.
Immédiatement après le 11 sep-

tembre, des experts se sont rués
pour tenter d’identifier un adver-
saire très puissant et aux ressour-
ces quasi illimitées, selon un scé-
nario digne d’un James Bond. La
réalité s’est avérée toute autre.
Les camps d’entraînement af-
ghans n’étaient pas sophistiqués,
et les terroristes ne bénéficiaient
pas de moyens importants.

Les attentats du 11 septembre
furent réalisés avec des cutters,
et beaucoup de détermination.
La cache de Ben Laden, dans une
maison pour le moins banale, et
pas dans un bunker, est un autre
exemplede l’erreurquiaconsisté
à mentionner un hyperterro-
risme.

Le sociologue Jean Baudrillard
estimait que le 11 septembre,
«c’est le monde qui regarde
le spectacle de la mondialisa-
tion», qu’en pensez-vous?

Je partage ce point de vue. La ci-
ble des kamikazes du 11 septem-
bren’étaitpas lesEtats-Unis,mais
la mondialisation. Elle est très
souvent identifiéecommel’enne-
miàabattrepourlesgroupesradi-
caux. Mais paradoxalement, sans
la mondialisation, le terrorisme
international n’existerait pas, et il
s’en sert à la fois pour recruter et
pour agir. C’est ce paradoxe qui
fait que les attentats du 11 sep-
tembre furent un véritable spec-
tacle de la mondialisation.

La «nébuleuse» al Qaïda est-
elle en mesure de perpétrer
un «gros coup» quelque part?

La réponse est malheureuse-
ment oui, car si on regarde les
moyens qui ont servi pour le
11 septembre, on ne peut que
considérer qu’un attentat de ce
type pourrait se produire à nou-
veau, et sans qu’il soit beaucoup
plus facile de l’empêcher.

Les terroristes peuvent frapper
deux fois au même endroit, et de
la même manière, mais ils choi-
sissent le plus souvent d’autres ci-
bles. C’est en restant imprévisi-
bles qu’ils sont le plus dangereux,
car ils savent qu’il est impossible
pour les forces de sécurité de res-
ter en permanence en état
d’alerte maximum. C’est pour-
quoi les dates anniversaire et les
manifestations importantes ne
sont pas les choix qu’ils privilé-
gient.�

Lire
«L’après Ben Laden. L’ennemi sans
visage», Barthélémy Courmont, Editions
François Bourin, 300 pages.

INFO+
LES DÉMOCRATIES DOIVENT PRÉSERVER LEURS VALEURS
Au nom de la lutte contre le terrorisme, les Etats démocratiques ont ren-
forcé les contrôles de tout type et multiplié les dispositifs d’exception qui
conduisent à un grignotage des libertés individuelles. Une situation à la-
quelle on se conforme et on s’habitue d’autant plus que, de temps à au-
tre, on apprend qu’une cellule terroriste a été démantelée, ici ou là, juste
avant de passer à l’action. De même, des attentats comme ceux du métro
de Londres le 7 juillet 2005 apparaissent comme des piqûres de rappel. Pour
protéger les citoyens, les démocraties développent à force de vigilance
exacerbée, une paranoïa renforcée par l’idée que, du policier au militaire
en passant par le renseignement, tous les moyens doivent être mis au
service cette priorité.
Pour Barthélémy Courmont, qui aborde aussi ces questions dans son ou-
vrage, la lutte contre le terrorisme relève d’abord «d’une affaire de police».
«L’utilisation des forces armées peut être utile si des Etats sont directe-
ment impliqués dans le soutien à des groupes terroristes, comme c’était
le cas des Talibans en 2001. Mais il s’agit d’un cas très isolé, et ce sont les
forces de police qui, combinées avec des décisions politiques, peuvent
apporter des résultats sur le long terme, tandis que le recours au militaire
s’avère souvent contre-productif. La réponse des autorités norvégiennes à
l’attaque d’Oslo le mois dernier est révélatrice de ce que doivent faire les
démocraties: mettre en avant les valeurs démocratiques, et ne pas céder
au chantage, quels que soient ceux qui le pratiquent.»
Dans ce contexte, certaines mesures de contrôle aux frontières ne lui ap-
paraissent guère efficaces dans cette traque car «les terroristes agissent
souvent dans un territoire sur lequel ils sont déjà basés. Face au terro-
risme, les démocraties doivent au contraire renforcer leurs valeurs, et
montrer qu’elles ne se laissent pas guider dans leurs choix.»�PHV

TERRORISME Même sans Ben Laden, le monde cohabite avec une menace d’ampleur.

Le danger vient des loups solitaires

Depuis le 11 septembre, la perception et l’ampleur de la menace terrosiste ont changé. De même que les moyens
de défense des démocraties qui rabotent les libertés individuelles. KEYSTONE

En matière de terrorisme in-
ternational, la menace est-
elle seulement islamiste?

L’attentat d’Oslo perpétré par
un extrémiste de droite prouve
que les terroristes ne sont pas
identifiés pour les objectifs
qu’ils poursuivent, mais pour
les moyens qu’ils déploient.

Il s’agit d’un mode d’action.
Cela étant, le terrorisme dit in-
ternational s’est effectivement
fortement teinté d’islamisme
au cours des dernières années,
mais la situation pourrait
changer. Il ne faut donc pas se
focaliser sur le profil des terro-
ristes, d’ailleurs très difficile à
identifier, mais sur les raisons
qui poussent certains indivi-

dus à tomber dans le radica-
lisme, quelle que soit la voie
qu’ils choisissent.

On évoque la possibilité d’ar-
mes sales pour les terroristes
(bactériologique, chimique,
nucléaire appauvri). La dis-
suasion du fou au fort est-elle
plausible?

Elle est bien sûr possible, et
c’est un risque important. Mais
les attaques ont prouvé que des
armes nettement plus anony-
mes peuvent offrir aux terroris-
tes les résultats qu’ils cherchent,
sans s’exposer. Plus l’arme est li-
mitée, plus elle est difficile à
identifier. En conséquence, il
faut bien sûr rester vigilant

quant au risque de l’utilisation
d’une bombe sale, mais ce n’est
pas le seul défi que les terroristes
posent à la sécurité internatio-
nale.

Dans ces conflits asymétri-
ques*, des opérations d’in-
filtrations et d’éliminations
ne seraient-elles pas plus
efficaces?

C’est certainement le moyen
le plus efficace pour éliminer
les terroristes déjà identifiés,
et dont on connaît le profil.
Mais le principal problème au-
jourd’hui est la régénéres-
cence du terrorisme, qui sem-
ble se multiplier à l’infini, et
voit les loups solitaires se faire

de plus en plus nombreux.
Face à cela, il n’y a que des ré-
ponses politiques sur le long
terme, visant à réduire les frus-
trations et coupant ainsi
l’herbe sous le pied de ceux qui
prônent la vengeance et le
crime. Il y aura toujours des ra-
dicaux et des terroristes, mais
avec des politiques adaptées, il
est possible de réduire leur
écho.� PHV

*La guerre asymétrique consiste en
l’opposition de deux acteurs disposant de
capacités déséquilibrées. Et grâce à ses
stratégies de contournement, le faible
parvient à déstabiliser le fort. Par ces
modes d’action, le terrorisme s’inscrit dans
ce cadre.

Attentats, armes et répression

�«Les attentats
du 11 septembre
furent réalisés
avec des cutters
et beaucoup
détermination.»

BARTHÉLÉMY
COURMONT
CHERCHEUR
ASSOCIÉ À L’IRIS
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CONSEIL FÉDÉRAL Les candidats potentiels à la succession de Micheline
Calmy-Rey sont prudents. Aucun ne veut sortir du bois avant octobre.

Le calme avant la tempête
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les principaux papables sont
connus, mais ils sont prudents
comme des Sioux. Aucune des
personnalités susceptibles de suc-
céder à Micheline Calmy-Rey ne
veut se lancer dans l’arène sans
avoir pris le temps de consulter
tous azimuts pendant la pro-
chaine session parlementaire.

A commencer par le grand favo-
ri, le sénateur fribourgeois Alain
Berset. Ce dernier, qui a notam-
ment été conseiller stratégique
auprès du ministre neuchâtelois
Bernard Soguel, annoncera sa dé-
cision le 4 octobre seulement. Le
conseiller national valaisan Sté-
phane Rossini le précédera d’un
jour. Il fera part de sa décision le
3 octobre. La Tessinoise Marina
Carobbio, une outsider qui mon-
tera en puissance si l’UDC fri-
bourgeois Jean-François Rime bri-
gue le siège d’Eveline
Widmer-Schlumpf, se donne jus-
qu’au 15 octobre.

Lesconseillersd’EtatJeanStuder

(NE) et Pierre-Yves Maillard (VD)
ont également décidé de prendre
le temps de la réflexion. Le Vau-

dois a même déclaré qu’il ne pren-
drait sa décision qu’après les élec-
tions fédérales du 23 octobre, his-

toire de tenir compte du nouveau
rapport de force qui surgira des ur-
nes. Il sera toujours dans les délais

puisque les candidatures peuvent
être déposées jusqu’au 31 octobre.
Le groupe parlementaire socia-
listechoisirasonousespoulains le
6 décembre au plus tard. L’élec-
tion aura lieu le 14 décembre.

«Se lancer dans une
candidature suicidaire»
«Nous ne nous sommes pas con-

certés», assure Stéphane Rossini,
«mais nous nous retrouvons tous
dans la même situation. Sachant
que l’élection est du ressort de l’As-
semblée fédérale, il s’agit de mettre à
profit la session d’automne qui com-
mence la semaine prochaine pour
prendredescontactset sonder le ter-
rain. Cela ne sert à rien de se lancer
dans une candidature suicidaire.
Personnellement, je ne veux pas me
priver de cet espace de discussion.»

Le Valaisan souligne par ailleurs
qu’il ne considère pas une éven-
tuelle candidature comme un
simple argument de campagne
électorale. «Je veux procéder à une
réflexion de fonds sur la fonction et
sur ce qui est possible de réaliser
dans ce cadre.»

Il n’en reste pas moins que la re-
tenue des papables laisse peu de
champ pour les sections canto-
nales avides de partir en campa-
gne avec un candidat au Conseil
fédéral. La question est d’impor-
tance pour le PS qui a perdu neuf
sièges lors des dernières élec-
tions fédérales et qui n’est pas à
l’abrid’unnouveaureculélectoral
cet automne. Il estime avoir des
chances de gagner un siège dans
les cantons de Neuchâtel, de
Vaud et du Valais, trois cantons
qui comptent justement de soli-
des candidats potentiels à la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey.

La situation ne permettra pas
davantage au PS de monopoliser
l’attention médiatique pendant
la session d’automne. C’est l’assu-
rance que des objets importants
ne seront pas occultés par le jeu
des chaises musicales gouverne-
mentales. Les Chambres doivent
notamment se prononcer sur la
sortie du nucléaire, les mesures
pour atténuer l’impact du franc
fort et la réforme de l’armée.�

Le sénateur fribourgeois Alain Berset est le grand favori. KEYSTONE

Le «Tages-Anzeiger» le décrit comme
«le prétendant au trône numéro un», la
«Neue Zürcher Zeitung» comme le favori
numéro un. Pour le «Blick», il est «le can-
didat le plus prometteur. Sa candidature est
tenue pour certaine.» Pourtant, le con-
seiller aux Etats fribourgeois Alain Berset
(39 ans) a annoncé hier vouloir se donner
le temps de la réflexion. Il s’explique.

Pourquoi ce délai de réflexion?
Je m’apprête à vivre dès lundi une session

parlementaire, la dernière de la législa-
ture, avec beaucoup de sujets économi-
ques et financiers très complexes au menu
dans lesquels je serai fortement impliqué.
Durant les trois prochaines semaines, j’ai
donc envie de pouvoir me consacrer à
mon travail. J’ai aussi besoin de temps
pour mesurer mon intérêt pour le poste,
mesurer aussi si les conditions politiques
sont réunies pour former au gouverne-

ment une équipe à même d’affronter les
années difficiles qui nous attendent au ni-
veau économique. Enfin, des questions
privées délicates se posent. J’ai une famille
et des projets privés. Il n’y a pas que la poli-
tique dans ma vie. Raison pour laquelle j’ai
demandé ce délai à mon parti cantonal.

Pourquoi ne pas l’avoir expliqué mer-
credi déjà, comme Jean Studer ou
Pierre-Yves Maillard?

Ce jour-là, je participais à une impor-
tante séance de la commission des finan-
ces des Etats sur le plan de soutien à l’éco-
nomie frappée par le franc fort. Et
mercredi, il m’a paru juste de prendre acte
de l’annonce du départ de Micheline
Calmy-Rey, et de laisser le temps à l’ana-
lyse et au bilan. La course à la succession
sera suffisamment longue jusqu’au 14 dé-
cembre pour que je n’aie pas à me presser
devant les caméras.

Personne n’imagine une seule se-
conde que vous ne serez pas candidat!

C’est votre analyse.

Le métier de conseiller fédéral vous in-
téresse, non?

C’est un poste certainement intéressant
pourquiconquefaitde lapolitique,maisce
n’est de loin pas le seul élément à prendre
en compte.

Tout le monde parle de vous comme un
papable depuis des années. Vous ne
vous étiez pas posé la question avant?

Je n’ai pas fait l’effort de mener cette ré-
flexion dans le vide. Depuis mercredi, par
contre, et pour la première fois, la ques-
tion du Conseil fédéral est concrète. Le
Parti socialiste a établi un calendrier, avec
des échéances. J’ai envie de prendre le
temps de réfléchir à une candidature. �
PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

Alain Berset a «besoin de temps»L’ORIGINE N’EST PAS UN HANDICAP INSURMONTABLE
«Nous allons contacter par courrier Monsieur Studer comme l’ensemble
des autres membres du Parti socialiste neuchâtelois (PSN)», note Baptiste
Hurni, président du PSN. «Nous allons donc rester dans une procédure dé-
mocratique et ne pas fermer la porte à d’autres candidatures, de parlemen-
taires neuchâtelois par exemple.» Baptise Hurni va, par ailleurs, proposer
au Comité central du PSN de soumettre d’éventuelles candidatures à un
congrès «regroupant l’ensemble des militants». Le Neuchâtelois souligne
encore qu’une telle option ne sera pas mise en place avant le 23 octobre
et les élections fédérales.
«Cela serait un grand honneur de voir un socialiste neuchâtelois accéder
au Conseil fédéral. D’autant que le dernier ayant été élu (réd: Francis Matt-
hey) n’était pas devenu conseiller fédéral», rappelle le président du PSN.
Quant à savoir si le siège de conseiller fédéral occupé par Didier Burkhal-
ter pourrait handicaper une candidature neuchâteloise, Baptiste Hurni se
montre réaliste. «C’est un handicap bien sûr, mais la provenance des can-
didats n’a plus le même poids qu’au 20e siècle comme nous avons déjà
pu le voir.»
Le président du PSN se dit, par ailleurs, confiant quant à l’éventuel rem-
placement d’un Jean Studer à ses fonctions de conseiller d’Etat. «Le PSN
dispose de personnes de grande qualité pour occuper ce poste. Et je
pense que même si un conseiller fédéral travaille pour la Suisse, il garde
une sensibilité propre à son canton.»� YANN HULMANN

ÉNERGIE Le gouvernement tient à sortir définitivement du nucléaire.

Le Conseil fédéral refuse le compromis
Le Conseil fédéral ne veut pas du

compromis sur la sortie du nu-
cléaire proposé par la commission
de l’énergie du Conseil des Etats.
En réponse à une motion du libé-
ral-radical zurichois Felix
Gutzwiller, il a déclaré hier que le
marché avait besoin d’un signal
clair et que la voie du non-rempla-
cement des centrales nucléaires
ne devait prêter lieu à aucun mal-
entendu.

La semaine passée, la commis-
sion avait créé la surprise en se ral-
liantsansoppositionàuncompro-
mis qui prévoit que seules les
centrales de «la génération ac-
tuelle» ne recevront plus d’autori-
sation. Même les élus de la gauche
rose-verte avaient suivi. Moins
d’une semaine plus tard, le con-
sensus a vécu. Faute d’accord sur

le sens à donner à cette formule,
les trois représentants du PS, des
Verts et des Verts libéraux qui siè-
gent dans la commission ont pris
leurs distances. «Nous n’avons pas
été remis à l’ordre par nos partis res-
pectifs», souligne le socialiste neu-
châtelois Didier Berberat. Il re-
connaît néanmoins que les
réactions ont parfois été vives.

«Je pensais le compromis possible
pour autant que l’on restreigne les
fantasmes de nos collègues de
droite», explique le conseiller aux
Etats. «J’ai soumis mercredi à la
commission une proposition de clari-
fication, mais la majorité n’en a pas
voulu. Elle a préféré maintenir un
flou que nous jugeons inacceptable
car il donne lieu à toutes les interpré-
tationspossibles.»Lamajoritébour-
geoise a rejeté par dix voix contre

trois les critères proposés. Il s’agis-
sait d’exclure tout risque de fuite
radioactive au-delà du périmètre
de la centrale en cas d’accident et
de réduire à 30 ans la durée de vie
admissible des déchets radioactifs.
La droite n’a pas davantage voulu
d’une proposition de la verte libé-
rale Verena Diener interdisant
toute nouvelle centrale mais per-
mettant à la Confédération de sou-
tenir la recherche nucléaire.

Le plénum se prononcera le
28 septembre. La balle est dans le
camp du PDC dont le chef de
groupe, Urs Schwaller, s’emploie à
rétablir l’unité. A l’instar du Con-
seil fédéral, il ne veut pas d’un
compromis boiteux qui fragilise-
rait les investissements dans le do-
maine des énergies renouvelables.
� CHRISTIANE IMSAND

Le compromis prévoit que seules
les centrales de «la génération
actuelle» ne recevront plus
d’autorisation. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Les Suisses soutiennent une caisse unique
Selon le «Sondage santé» 2011, commandé par Santésuisse et rendu
public hier, de plus en plus de citoyens s’interrogent sur le financement
de l’assurance de base. Deux tiers des Suisses soutiennent l’idée d’une
caisse-maladie unique pour faire des économies. Ce résultat, étonnant
après le net refus en votation en 2007, traduit le mécontentement des
assurés notamment sur les coûts du système.� ATS

GREFFES
Le nombre de personnes en attente augmente
Il n’y a jamais eu autant de personnes en attente d’une greffe en
Suisse. A l’occasion de la journée nationale du don d’organe, diverses
manifestations sont prévues demain dans plusieurs villes et hôpitaux,
a expliqué Swisstransplant hier. Plus de 1100 personnes se trouvent sur
une liste d’attente. Et pour une centaine d’entre-eux, l’aide vient trop
tard. Le but de cette journée nationale est d’informer la population, afin
d’inciter le public à la réflexion par rapport au don d’organe.� ATS

BURQA
Menace d’une initiative populaire
Les Suisses pourraient être appelés à se prononcer sur l’interdiction du
port de la burqa. Les auteurs de l’initiative antiminarets menacent de
lancer une initiative populaire le printemps prochain.� ATS
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FISCALITÉ Berne a approuvé en août avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne
des accords fiscaux bilatéraux, dits Rubik, qui devraient être signés à l’automne.

La Suisse sème la zizanie
dans l’Union européenne
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les accords fiscaux bilatéraux
que la Suisse a conclus en août
avec l’Allemagne et la Grande-
Bretagne deviennent un bran-
don de discorde dans l’Union eu-
ropéenne. Pour le Luxembourg,
ils porteront à conséquence sur
la renégociation de la réglemen-
tationsur la fiscalitéde l’épargne.
Pour la Commission, au con-
traire, ils ne devraient pas consti-
tuer un obstacle à l’abolition du
secret bancaire dans l’Union eu-
ropéenne (UE).

Les accords, dits Rubik, ont été
paraphés en août et devraient
être signés cet automne, avant
que s’ouvre leur procédure de ra-
tification – leur entrée en vi-
gueur est prévue au début de
2013.

Le système Rubik s’articule au-
tour de deux axes: la régularisa-
tion anonyme des avoirs non fis-
calisés que les résidents
allemands et britanniques ont
dissimulé dans les banques hel-
vétiques, dans le passé, et la taxa-
tion effective de tous les revenus
de la fortune et gains en capital
qui sont imposables dans leur
pays, pour l’avenir.

Des retenues à la source – libé-
ratoires – seront prélevées en
Suisse (lire encadré). Elles per-
mettront d’une part aux banques
suisses de protéger la sacro-
sainte «sphère privée» de leur
clientèle, d’autre part à Berlin et
Londresd’encaisserdesmilliards
de francs sans coup férir.

Réunion le 22 septembre
Ces accords sont-ils compati-

blesavec laréglementationeuro-
péenne sur la fiscalité de l’épar-
gne, en cours de renégociation,
et l’accord que la Suisse a conclu
dans ce domaine avec l’UE, en
2004? Le commissaire européen
à la fiscalité, Algirdas Semeta,
qui nous a reçus hier, n’a pas en-

core tranché, car il ne dispose
pas des textes. La Commission
espère y voir plus clair le 22 sep-
tembre, lors d’une réunion d’ex-
perts fiscaux des Vingt-Sept.

L’Allemagne et le Grande-Bre-
tagne ont assuré à Bruxelles
qu’elles restaient dans la légalité.
«Nous allons vérifier tout cela», a
souligné Algirdas Semeta. «Il est
clair qu’au regard du droit interna-
tional, la directive et l’accord UE-
Suisse prévalent contre les accords
bilatéraux paraphés en août.»

Certains, à Bruxelles, sont as-
sez optimistes sur la suite des
opérations.

Selon eux, la conclusion des ac-
cords Rubik pourrait faciliter la
renégociation à venir de l’accord
sur la fiscalité de l’épargne entre
l’UE et la Suisse. Leur champ
d’application est en effet beau-
coup plus large que celui de la ré-
glementation européenne ac-
tuelle, ce qui, dit-on, pourrait
aider Bruxelles à convaincre la
Suisse de jouer le jeu.

Luxembourg se rebiffe
Le Luxembourg risque toute-

foisdemettredesbâtonsdans les
roues de la Commission.

Dans une déclaration, son Mi-
nistère des finances «constate
que le modèle de la retenue à la
source – un modèle pour lequel le
Luxembourg a toujours plaidé –
est un élément clé des accords»,
qui devront «dans tous les cas
avoir un impact sur les négocia-
tions qui sont en cours concernant
la directive sur la fiscalité de l’épar-

gne». Autrement dit: si l’Allema-
gne et la Grande-Bretagne ac-
ceptent de préserver le secret
bancaire suisse, il n’y a pas de rai-
son qu’ils continuent à faire pres-
sion sur le Grand-Duché et l’Au-
triche, au sein de l’Union, afin
qu’ils acceptent de basculer du
système de la retenue à la source,
qui préserve le secret bancaire,
vers celui de l’échange automati-
que d’informations entre admi-
nistrations fiscales.

Algirdas Semeta ne l’entend
évidemment pas de cette oreille.

«L’échange automatique d’infor-
mations, c’est la règle au sein de
l’UE. L’application par l’Autriche
et le Luxembourg du système de la
retenueà lasourcen’aétéautorisée
que pendant une période transi-
toire. Pour les pays tiers, c’est diffé-
rent: l’Union réclame d’eux qu’ils
appliquent des mesures équiva-
lentes aux siennes, pas des mesu-
res identiques. Ce qui compte,
c’est qu’ils respectent les stan-
dards de l’Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomiques sur l’échange
d’informations à la demande», a-
t-il insisté. Jolies passes d’armes
en perspective.�

LA BCE PESSIMISTE
Bourses européennes
dans le rouge
Les marchés boursiers européens
ont chuté hier après-midi après
l’annonce de l’abaissement des
prévisions de la Banque centrale
européenne (BCE) pour la zone
euro. Mais la monnaie
européenne, qui a perdu du
terrain face au dollar, est restée
stable face au franc. L’indice DAX
à Francfort et le CAC40 à Paris ont
glissé nettement dans le rouge
entre 14h et 15h, alors que
débutait le discours du président
de la BCE Jean-Claude Trichet
devant la presse à Francfort.
Après 15h, leur baisse était
moindre. La Bourse suisse a suivi
le même mouvement: après
avoir évolué dans le vert depuis
le milieu de la matinée, l’indice
Swiss Market Index a lâché
jusqu’à 0,8% vers 14h50. Vers
15h15, il ne reculait plus que de
0,36%.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
831.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2549.0 +0.0%
DAX 30 ∂
5408.4 +0.0%
SMI ß
5528.9 +0.5%
SMIM ∂
1101.5 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2163.4 +0.5%
FTSE 100 ß
5340.3 +0.4%
SPI ß
5034.1 +0.5%
Dow Jones ∂
11412.6 -0.0%
CAC 40 ß
3085.8 +0.4%
Nikkei 225 ß
8793.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.70 16.68 23.97 14.40
Actelion N 33.03 33.50 57.95 29.91
Adecco N 35.61 35.11 67.00 31.98
CS Group N 21.53 21.28 50.95 19.63
Holcim N 47.96 48.65 79.95 42.39
Julius Baer N 30.22 30.54 45.17 26.36
Lonza Group N 52.35 52.05 90.95 44.30
Nestlé N 49.78 50.00 56.90 43.50
Novartis N 49.22 48.82 58.35 38.91
Richemont P 47.85 47.05 58.00 35.50
Roche BJ 142.70 142.00 159.60 115.10
SGS N 1513.00 1506.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 368.90 365.00 443.70 291.80
Swiss Re N 40.23 39.83 51.35 35.12
Swisscom N 366.00 362.00 433.50 323.10
Syngenta N 255.10 257.30 324.30 211.10
Synthes N 146.50 145.10 155.70 109.30
Transocean N 49.07 47.40 79.95 36.52
UBS N 11.17 10.94 19.13 9.92
Zurich FS N 174.60 171.60 275.00 144.30

Bâloise n 67.65 67.45 103.60 62.40
BCVs p 802.00 793.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 382.00d 390.00 460.00 383.00
Clariant n 8.02 7.79 19.93 6.88
Forbo n 382.00 362.75 727.50 344.25
Galenica n 478.00 463.25 597.00 390.25
GAM n 11.10 11.05 18.85 9.23
Geberit n 172.10 172.90 219.90 142.20
Givaudan n 799.00 816.00 1062.00 711.50
Helvetia n 287.25 285.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 109.60 110.30 139.10 90.90
Logitech n 8.74 8.73 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.25 63.90 90.95 56.30
Petroplus n 6.50 5.95 18.10 4.71
Publigroupe n 130.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 145.90 142.00 403.00 129.40
Schindler n 97.50 97.80 118.00 79.25
Sonova Hold n 66.70 66.70 137.40 57.30
Sulzer n 103.60 102.70 158.50 84.35
Swiss Life n 102.30 100.60 166.20 84.10

8/9 8/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 38.99 39.29 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 32.23 31.64 59.93 29.26
Chevron ($) 99.09 99.29 109.94 76.97
Danone (€) 45.46 46.49 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 73.71 73.65 88.23 60.37
General Elec ($) 15.66 15.80 21.65 14.82
Hsbc Hold(£) 522.00 525.60 747.20 495.00
IBM ($) 167.98 167.43 185.61 125.40
ING Groep (€) 5.28 5.25 9.50 4.93

Merck (€) 60.93 61.76 78.97 57.45
Microsoft ($) 26.38 26.00 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.62 4.49 8.48 3.33
Siemens (€) 67.65 68.80 99.35 64.83
Sony (JPY) 1558.00 1570.00 3105.00 1518.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.09 16.06 22.07 14.10
VW (€) 99.93 101.49 138.67 72.73
Wal-Mart St ($) 52.58 52.42 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.85 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.56 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.64 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.16 .............................2.4
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.09 ............................. 3.7
(LU) Bond Inv GBP B ...................95.16 ............................ 8.2
(LU) Bond Inv USD B ...............160.39 ..............................7.0
(LU) Bond Inv Int’l B .................105.04 ...........................-0.2

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.92 ......................... -11.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.13 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.04 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.30 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........107.20 .............................4.7
(LU) BI Gl Corp H USD B .........106.23 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.30 .............................-7.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 93.99 ...........................-6.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.66 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ............97.81 .................................-
(CH) EF Asia A ................................76.71 .........................-12.7
(CH) EF Continent Europe .........93.71 .........................-20.1
(CH) EF Euroland A ......................79.25 .........................-20.8
(LU) EF Top Div Eur B ................. 83.54 ......................... -15.8
(LU) EF Sel N. America B .........116.65 ........................... -4.1
(CH) EF Emerging Mkts A ........195.23 ..........................-13.0
(CH) EF Tiger A..............................86.38 ......................... -13.8
(CH) EF Japan A ....................... 3870.00 .......................... -17.0
(CH) EF Switzerland ................. 225.57 ..........................-14.4
(CH) EF SMC Switzerland A ... 313.20 .........................-21.9
(CH) EF Gold ............................... 1559.35 ............................. 1.4
(LU) EF Innov Leaders ..............141.84 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.10 ..........................-11.1
(CH) SPI Index Fund A ................75.28 ..........................-13.5
(LU) PF Income B ...................... 130.27 .............................1.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.29 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B..............................147.21 ............................-3.1
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.80 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.26 ........................... -3.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ......... 107.41 ...........................-0.6
(LU) PF Balanced B....................161.76 ...........................-6.8
(LU) PF Balanced EUR B .......... 116.14 ........................... -4.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.44 ...........................-8.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.87 .............................-7.4
(LU) PF Growth B ...................... 190.25 ..........................-10.1
(LU) PF Growth EUR B .............102.20 ............................ -7.6
(LU) PF Equity B .........................190.60 .......................... -17.4
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.60 .............................0.9
(CH) Comm Sel Fund A ............. 91.99 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.75 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.60 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................150.65 ........................... -5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.48 .........89.36
Huile de chauffage par 100 litres .........107.75 ..... 106.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.44 ........................ 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.03
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.96 .........................1.01
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.86 ........................ 1.90
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.35 ........................ 2.33
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.00 ........................2.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.228 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8541 0.8735 0.8395 0.8975 1.114 USD
Livre sterling (1) 1.3669 1.3981 1.327 1.433 0.697 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.888 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1062 1.1302 1.0715 1.1635 85.94 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3793 13.7529 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1853.5 1857.5 42.32 42.52 1836 1861
 Kg/CHF 51852 52102 1182 1194 51281 52281
 Vreneli 20.- 297 332 - - - -

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

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative
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Le chiffre du jour

440 millions de touristes dans le monde entre
janvier et juin: les arrivées ont progressé,
soit 19 millions de plus que l’année dernière.

Le taux de chômage en Suisse s’est
maintenu en août à 2,8%, comme en juin
et en juillet. Cette stabilité estivale devrait
faire place à un automne plus délicat et la
situation pourrait se détériorer
sensiblement l’an prochain. Fin août,
111 687 personnes étaient inscrites auprès
des offices régionaux de placement, soit
2487 de plus qu’en juillet. Mais leur
nombre a chuté de plus d’un cinquième

ou 31 192 personnes en comparaison avec le mois d’août de l’an
passé. L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se monte à
164 070 personnes, selon les statistiques publiées hier par le
Secrétariat d’Etat à l’économie. C’est 1540 de plus que le mois
précédent et 40 919 de moins qu’en août de l’année dernière. Parmi
les activités économiques payant le plus lourd tribut figurent le
commerce de détail, les activités de services administratifs, la santé
et l’action sociale, l’enseignement ainsi que l’industrie du papier et
de l’imprimerie. Les difficultés liées au franc fort, notamment dans
l’industrie et le tourisme, risquent de se répercuter sur l’emploi ces
prochains mois, et certains économistes jugent qu’une remontée du
chômage à 4% en 2012 n’est pas impossible.�ATS

MARCHÉ DU TRAVAIL
Le taux de chômage reste stable en août
à 2,8%. Une remontée n’est pas exclue

KE
YS

TO
NE

CHINE
Toujours plus
de milliardaires
La Chine compte 146 milliardaires
en dollars, soit 14% de plus que
l’an passé, n’étant devancée que
par les Etats-Unis, selon le
nouveau classement consacré à la
deuxième économie mondiale
publié hier par le magazine
«Forbes». «Même si les marchés
boursiers chutent, les richesses
des personnes les plus prospères
en Chine augmentent», a
commenté Russell Flannery, chef
du bureau de Shanghai de
«Forbes». La veille, un classement
similaire avait été publié par le
groupe Hurun. «Forbes» et Hurun
placent tous les deux en tête de
leur classement Liang Wengen,
cofondateur de la compagnie de
machine-outil Sany, avec une
fortune estimée à 9,3 milliards de
dollars par le magazine américain
et 11 milliards par le groupe
chinois.� AFP

Le commissaire européen à la fiscalité, Algirdas Semeta. KEYSTONE

RUBIK, PETIT MODE D’EMPLOI
Le taux d’imposition effectif prévu par les accords s’établira à 20-25% dans
le cadre de l’opération de régularisation. En ce qui concerne les revenus qui
seront perçus à l’avenir par les épargnants allemands et britanniques, en re-
vanche, les taux varieront en fonction de la législation en vigueur dans leur
pays, entre 26,37% et 48%.
Les banques suisses verseront un acompte de près d’1,7 milliard d’euros à
l’Allemagne et de plus de 415 millions d’euros à la Grande-Bretagne en 2013.
Une «clause de loyauté» leur interdira par ailleurs d’aider activement leurs
clients à délocaliser leur fortune, en particulier vers Singapour.
La Suisse s’est semble-t-il engagée à prélever les droits de succession qui
seraient dus à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Les deux pays bénéfi-
cieront enfin de la possibilité d’introduire chaque année 500 demandes de
vérification de la mise en œuvre correcte des accords, à des conditions as-
sez souples.
En contrepartie, les banques suisses pourront accéder plus facilement aux
marchés financiers britannique et allemand. Berne a par ailleurs obtenu
l’assurance que ses institutions financières et leurs clients seront mis à l’abri
de poursuites pénales. Londres et Berlin, enfin, n’exploiteront plus dans le
futur des données bancaires volées.� TVE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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AUTRICHE-HONGRIE
Décès
de Felix Habsbourg
Felix Habsbourg-Lorraine, fils du
dernier empereur d’Autriche-
Hongrie, est décédé à l’âge de 95
ans au Mexique. Il s’est éteint
deux mois après son frère aîné
Otto. Il était le dernier survivant
des huit enfants de Charles 1er,
éphémère empereur après le
décès de François-Joseph en
1916.� ATS-AFP

FRANCE
Un politicien
mis en examen
L’homme fort du PS des
Bouches-du Rhône, Jean-Noël
Guérini, a été mis en examen hier
dans une affaire de marchés
publics présumés frauduleux de
l’agglomération marseillaise. Le
Ministère public de la
Confédération avait ouvert une
procédure pénale pour
blanchiment d’argent en
décembre 2010 dans le cadre de
cette affaire.� ATS-AFP

SYRIE
Une nouvelle
opération militaire
L’armée, chargée de mater la
contestation en Syrie, a lancé
hierhier une nouvelle opération
pour traquer les opposants dans
la région de Jabal al-Zawiya
(nord-ouest). Le président Bachar
al- Assad a reçu le soutien du
patriarche maronite libanais, qui
craint qu’une transition
représente une menace pour les
chrétiens d’Orient.� ATS-AFP

LIBYE Longtemps aux côtés du colonel, Aghali Alambo témoigne de la dispersion des derniers fidèles.

La fuite du clan Kadhafi racontée
par un proche du Guide
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

«En tant que chef touareg, je
conseille aux Touareg qui se sont
repliés avec les kadhafistes d’arrê-
ter de tergiverser. Il faut négocier
pour éviter le combat. Le régime
s’est effondré et il n’y a plus per-
sonne pour qui se battre.» Long-
temps proche de Kadhafi, le
chef touareg d’origine nigé-
rienne, Aghali Alambo, 47 ans,
jette l’éponge. Il a quitté Tripoli
lors de la chute de la capitale et
rejoint Niamey dimanche en
compagnie d’anciens fidèles du
Guide dont l’ex-patron de la té-
lévision, Abdallah Mansour,
après un long périple à travers
la Libye.

Interrogé par «Le Figaro», il
raconte au téléphone sa fuite:
«Je suis d’abord passé par Beni
Oulid (170 km au sud-est de Tri-
poli). Là, j’ai rencontré Seïf al-Is-
lam, le fils de Kadhafi. C’était le
30 août. Il paraissait déterminé à
résister, mais il est aujourd’hui,
dit-on, à Sebha (la poche pro-
kadhafiste du centre du pays). A
Beni Oulid, l’ambiance n’était pas
bonne. Les habitants nous de-
mandaient de quitter la ville car
ils ne veulent pas avoir d’ennui en
hébergeant des gens recherchés
par la justice internationale. Ils
nous adjuraient de nous en aller
et étaient prêts à nous conduire
ailleurs.» Des contacts noués
avec des membres du Conseil
national de transition (CNT)
ont permis au groupe de quitter
la zone.

Aghali Alambo poursuit: «J’ai
laissé les miens à Tripoli, mais il
valait mieux partir en attendant
le dénouement. La confusion s’est
installée partout. C’est la déban-
dade. Les gens ne font confiance à
personne en dehors de la famille
ou du clan rapproché. Ils ne di-
sent rien de leurs plans. Il y a eu
trop de trahisons ces dernières se-
maines.» D’après le chef toua-
reg, le sauve-qui-peut est géné-
ral. «Maintenant, c’est chacun
pour soi. J’ai monté mon projet en
obtenant des garanties politiques
pour ne pas avoir de problèmes à

mon arrivée, mais je n’ai pas eu
de contact avec les autres grou-
pes», précise-t-il lorsqu’il est
interrogé sur les différents con-

vois signalés dans le Sahel. «Il y
a des personnalités en Algérie, en
Tunisie au Mali. D’autres ont pris
la direction du Tchad», relève-t-

il sans insister. Aghali Alambo
dément la présence de Saadi,
l’un des fils de Kadhafi, ancien
footballeur et chef d’une bri-
gade militaire, dans le nord du
Niger. «Il était dans les environs
de Sebha, lorsque nous avons tra-
versé ce secteur. Je sais qu’il sou-
haite se rendre et cherche une so-
lution mais il ne l’a pas trouvée
pour l’instantet continue à circu-
ler».

«Kadhafi ira jusqu’au bout»
Et Mouammar Kadhafi qui a

été annoncé au Niger, au Burki-

na Faso et au Tchad? «Je ne l’ai
pas revu depuis le mois de juin,
j’ignore où il est exactement mais
je pense, sans avoir la preuve,
qu’il est du côté de Syrte. Je suis
convaincu qu’il ira jusqu’au bout
et ne se laissera pas prendre vi-
vant. Les interventions ont été
nombreuses pour tenter de le con-
vaincre de négocier pour éviter la
débâcle, mais il ne voulait rien en-
tendre.»

Lundi, le passage d’un convoi
de plusieurs dizaines de véhicu-
les protégés par des Hommes
bleus en armes a été signalé
dans la région d’Agadez. Il au-
rait transporté, selon le CNT,
d’importantes quantités d’or et
de fortes sommes en dollars et
en euros.

Le magot pourrait provenir
des réserves de la banque cen-
trale libyenne. Selon son gou-
verneur, Qassem Azzoz,
Mouammar Kadhafi a vendu
plus de 20% de l’or du pays
pour une valeur d’un milliard
de dollars au cours des derniers
jours de son règne. Au total
quelque 29 tonnes d’or auraient
été cédées à des commerçants à
des prix défiants toute concur-
rence.

Aghali Alambo a été décrit
comme un intermédiaire pou-
vant faciliter la fuite de person-
nalités de l’ancien régime vers
les pays subsahariens. En con-
tact avec le ministre nigérien
des Affaires étrangères, il est
entré au Niger en traversant le
désert du Ténéré avant d’être
pris en charge près d’Agadez
par des responsables militaires.
Homme discret, il a participé à
la rébellion des Touareg du Ni-
ger dans les années 1990 et a
pris la tête d’un soulèvement de
2007 à 2009.

L’ancien patron du Mouve-
ment des Nigériens pour la jus-
tice (MNJ) vivait depuis à Tri-
poli. Il estime aujourd’hui que
le temps est venu pour les quel-
que 5 000 Touareg qui ont dé-
fendu souvent en première li-
gne Kadhafi de «se tenir à
l’écart».�

«Je suis convaincu que Mouammar Kadhafi ira jusqu’au bout et ne se laissera pas prendre vivant», déclare
le chef touareg Aghali Alambo. D. DERDA /FRANCE 2

ITALIE Face à la crise, le gouvernement Berlusconi entre dans un plan d’austérité.

Rome adopte le projet de la «règle d’or»
Le gouvernement italien a

adopté hier en conseil des minis-
tres deux projets de lois constitu-
tionnelles dont le plus important
prévoit l’introduction dans la
Constitution de la «règle d’or»
de l’équilibre budgétaire. Ce
texte vise à encadrer la maîtrise
des déficits publics.

Le deuxième porte sur l’aboli-
tion des provinces, qui devraient
être remplacées par de nouvelles
entités administratives: des «ci-
tés métropolitaines» pour les
grandes villes comme Rome, Mi-
lan, Turin, Bologne, et des
«unions de communes» pour les
provinces les plus petites.

Le projet d’inscription de la
«règle d’or» avait été annoncé en
juillet par le ministre des Finan-
ces Giulio Tremonti. L’équilibre

des comptes «ne sera pas seule-
ment un critère comptable, mais il
s’agit d’un principe hautement civi-
que et politique», a expliqué hier
Giulio Tremonti.

Les possibilités de dérogation à
l’équilibre seront limitées «aux
événements exceptionnels» et né-
cessiteront un vote à la majorité
absolue du parlement.

Procédure d’une année
L’approbation de cette «règle

d’or» prendra toutefois du temps
comme toute modification de la
Constitution, puisqu’elle doit
être votée à deux reprises par
chacune des chambres du Parle-
ment, à un intervalle d’au moins
trois mois. Donc le processus de-
vrait durer environ un an. Le
principe de l’équilibre s’imposera

non seulement à l’Etat central,
maisaussiàtouteslescollectivités
locales. En 2010, le déficit italien
s’est élevé à 4,6% du PIB.

Plan d’austérité
Lessénateurs italiensontdonné

mercredi soir un premier feu
vert à un plan d’austérité draco-
nien du gouvernement de Silvio
Berlusconi visant à atteindre
l’équilibre budgétaire dès 2013.

Ce plan, qui porte sur 54,2 mil-
liards d’euros, doit encore être
entériné définitivement par les
députés.

Toutes ces mesures sont desti-
nées à redonner confiance dans
une Italie très endettée (120%
du PIB). La «règle d’or» est un
frein à l’endettement inscrit dans
la Constitution.� ATS-AFP

Le ministre des Finances Giulio
Tremonti propose un plan
d’austérité pour réduire la dette. SP

ETATS-UNIS

Lutte contre le chômage
Confronté à une popularité qui

s’érode face à la crise, Barack
Obama proposera hier soir de-
vant les deux chambres du Con-
grès de consacrer plus de
300 milliards de dollars aux créa-
tions d’emplois aux Etats-Unis. Il
devrait exhorter hier ses adver-
saires républicains à l’aider à lut-
ter contre le chômage.

Le président des Etats-Unis est
attendu à 19h (01h suisse) au Ca-
pitole pour dévoiler, face aux re-
présentants et aux sénateurs,
«l’Americanjobsact»(laproposi-
tion de loi pour l’emploi améri-
cain), a indiqué hier matin le di-
recteur de la communication de
la Maison Blanche, Dan Pfeiffer.

Cette intervention,rare,devant
les sénateurs et les représentants
et retransmise en direct à la télé-
vision, souligne l’ampleur des in-

quiétudessur l’étatde l’économie
américaine, où les créations
d’emplois ont à peine compensé
les destructions d’emplois en
juillet.

Réductions des impôts des mé-
nages de la classe moyenne et
des charges salariales et patrona-
les seront au centre de ce pro-
gramme de soutien promis le
15 août par le chef de la Maison
blanche pour tenter de relancer
une économie incapable de ra-
mener le taux de chômage sous
la barre des 9% de la population
active. Selon des sources au parti
démocrate, citées par la chaîne
CNN, Barack Obama tentera de
faire passer ce nouveau plan en
offrant au Congrès de compen-
ser ces dépenses par des mesures
d’économies budgétaires du
même montant.� ATS-AFP

�« J’ignore où il est exactement
mais je pense, sans avoir
la preuve, qu’il est du côté
de Syrte.»
AGHALI ALAMBO CHEF TOUAREG

JUSTICE
Galliano condamné
à une amende

L’ex-
couturier
vedette de
Dior John
Galliano a
été reconnu
coupable
hier d’avoir

proféré des injures antisémites
lors de deux altercations dans
un bar parisien. Il a été
condamné à 6000 euros
d’amende avec sursis par le
tribunal correctionnel de Paris.
� ATS-AFP
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HOCKEY SUR GLACE
Viège et Mongrain
encore plus forts
Le champion en titre de ligue
nationale B et son entraîneur se
sont renforcés pour défendre la
couronne de la catégorie
conquise la saison dernière au
terme des play-offs Page 32
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Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.
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EUROPA LEAGUE Les requêtes de mesures superprovisionnelles refusées.

Sion s’éloigne de Madrid
STÉPHANE FOURNIER

Le voyage du FC Sion vers Ma-
drid la semaine prochaine a du
plomb dans l’aile. Coup sur coup
hier matin, le Tribunal de dis-
trict de Martigny, puis le Tribu-
nal cantonal du Valais ont re-
poussé les actions ouvertes par
six joueurs et par le club après
les forfaits prononcés par
l’UEFA vendredi dernier. Toutes
deux sollicitaient des mesures
superprovisionnelles.Lesvoiesà
disposition pour obtenir le droit
de disputer la première journée
de l’Europa League contre l’Atle-
tico le jeudi 15 s’amenuisent. Les
deux parties déboutées ouvri-
ront aujourd’hui de nouvelles
actions pour obtenir gain de
cause. La première se jouera
toujours à Martigny, elle sera in-
tentée par Feindouno, Gabri,
Mutsch, Ketkeophomphone,
Gonçalves et Glarner, les six re-
crues sédunoises de l’été. «Le
juge de district a refusé les mesures
super-provisionnelles. Il a estimé
que le club était touché par l’exclu-
sion et non les joueurs», com-
mente Christian Constantin.
«Nous ne partageons pas ce point
de vue. Les plaignants présente-
ront demain (ndlr. aujourd’hui)
une requête pour des mesures
provisionnelles, cette démarche
implique la possibilité pour la par-
tie attaquée de se défendre, con-
trairement à la procédure pour
les mesures superprovisionnelles.
L’UEFA présentera donc son argu-
mentation.» Contacté par cour-

rier électronique en début de se-
maine pour une prise de
position ou un commentaire, le
service de presse de l’organisa-
tion européenne n’a pas répon-
du à la sollicitation.

Les recrues du FC Sion em-
pruntent une voie similaire à
celle qui avait permis à Hind

DehibadeparticiperàAthletissi-
ma en juin. Bannie des grands
meetings après avoir purgé une
suspension pour dopage, la
Française avait attaqué les orga-
nisateurs lausannois et obtenu

une mesure provisionnelle pour
s’aligner à La Pontaise. «L’athlète
revendiquait le droit de travailler
et de prendre part à des compéti-
tions de haut niveau pour se con-
fronter à la concurrence et pour
progresser. Les joueurs aussi doi-
vent être sur le terrain», motive
Constantin. Dans le cadre du

même litige, le Tribunal canto-
nal du Valais a condamné au
même destin négatif les requê-
tes de mesures superprovision-
nelles et provisionnelles présen-
tées par le club. «Le TC se déclare
incompétent car il estime que les
liens avec le Valais ne sont pas as-
sez étroits pour entrer en matière
malgré trois rencontres program-
mées à Sion. Le recours au Tribu-
nal Fédéral ne sert à rien dans ce
cas. Nous nous adresserons de-
main (ndlr. aujourd’hui) à la juri-
diction vaudoise compétente en la
matière puisque le siège de l’UEFA
se situe à Nyon.»

L’UEFA annonce
Atletico - Celtic
Le président du club valaisan

ne précise pas quelle sera l’ins-
tance retenue. Cette réserve a
entraîné une certaine confu-
sion. Rhône FM avait annoncé
mercredi le dépôt d’une re-
quête par le FC Sion auprès du
Tribunal d’arrondissement de

La Côte avant d’infirmer l’in-
formation hier en mention-
nant le dépôt d’un document
par le Celtic auprès de ce tribu-
nal. Les dirigeants valaisans re-
tiendront certainement l’op-
tion du Tribunal cantonal
vaudois pour poursuivre leur
action. Six jours précèdent le
coup d’envoi de l’Europa Lea-
gue jeudi. «L’objectif ne change
pas. Si un tribunal nous donne
raison lundi, nous voyagerons en
direction de Madrid deux jours
plus tard.» Une troisième pro-
cédure suit son cours. Sion a
fait appel auprès de la commis-

sion compétente de l’UEFA.
«Si elle respecte les délais impar-
tis, sa décision tombera après le
premier match. On verra. En cas
d’issue positive ou d’effet suspen-
sif, nous réintégrerons une com-
pétition en cours comme nous
l’avions fait en Challenge League
en 2003.» Le site officiel de
l’UEFA sur la grande toile anti-
cipe déjà l’événement. Le sujet
de présentation de la première
journée de l’Europa League ti-
tre «Retrouvailles entre l’Atle-
tico et le Celtic». Il est daté du
…vendredi 9 septembre, mais
était déjà visible hier. �

Les joueurs du FC Sion voient l’Europa League s’éloigner de plus en plus de leur champ de vision et d’espoir. ANDRÉE-NOËLLE POT

�«L’objectif ne change
pas. Si un tribunal nous
donne raison lundi, nous
voyagerons mercredi.»

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION

LAURENT ROUSSEY
«Il faut réagir»

Défaite contre Servette, for-
faits et élimination de l’Europa
League, refus des tribunaux ci-
vils d’accorder les mesures su-
perprovisionnelles. Le FC Sion
encaisse les coups. «Les dernières
décisions sont une déception pour
nous», avoue Laurent Roussey.
«Mais tant qu’une demi-possibilité
d’être à Madrid le 15 septembre
existe, nous nous y accrocherons.»
L’entraîneur de l’équipe valai-
sanne avait largement nourri
son message de mobilisation de
l’espoir de jouer contre l’Atletico
jeudi. Ce dernier se fait ténu.
«Evitons que cela nous prenne la
tête. Nous avons un match à jouer
à Thoune dimanche. Concentrons-
nous pour être en mesure de le ga-
gner. Cette rencontre montrera si
nous avons des ressources ou non.
Jerépètesouventaux joueursque la
vie offre deux choix, avancer mal-
gré tout ou reculer. Cela dépend de
nous. Exploitons la frustration que
peuvent engendrer ces événements
négatifs pour y puiser une nouvelle
motivation.» Le Français enfile-
t-il davantage le survêtement
du technicien ou la tenue du
psychologue depuis quelques
jours? «Les deux, ils alternent. Il
faut être constructif, positif. Les
mots ont des limites, je le sais. A
moi d’avoir la force d’expression
nécessaire pour que les gars me
suivent au combat. Le match de
Thoune est trop important pour
que d’autres préoccupations
nous bouffent de l’énergie. Les
joueurs sont affectés, je le com-
prends. Il nous appartient, aux
membres de l’encadrement et à
moi, de les replacer face à la réa-
lité.» Sion jouera à Thoune
sans Pascal Feindouno. Le Gui-
néen souffre d’une inflamma-
tion à la cuisse suite à son enga-
gement avec la Guinée contre
l’Ethiopie (1-0).� SF

Roussey motive ses joueurs. HOF.

Jugement du Tribunal cantonal du canton
du Valais
Dans le cadre du litige opposant le FC Sion et

Olympique des Alpes SA à l’Union des Associa-
tions Européennes de Football (UEFA) et au Celtic
Football Club, la juge de la cour civile Il du Tribu-
nal cantonal du canton du Valais a, par décision du
7 septembre 2011, déclaré irrecevables les requêtes
demesuressuperprovisionnellesetprovisionnelles

formées le 6 septembre 2011 par Olympique des
Alpes SA.

En effet, selon la législation applicable, le litige
ne présente pas de liens suffisamment étroits avec
le canton du Valais pour fonder la compétence
locale des autorités judiciaires valaisannes: les me-
sures sollicitées par la requérante visaient exclusi-
vement l’UEFA, dont le siège est à Nyon, et l’orga-
nisation de l’EuropaLeague de football. �

Le communiqué du Tribunal cantonal
Affaire Olympique des Alpes SA c. Union des Associations
Européennes de Football (UEFA) et Celtic Football Club.
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Le site officiel de l’UEFA annonce l’affiche Atletico - Celtic jeudi matin déjà.
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 1* - 17* - 5 - 6 - 13 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 7 - 12 - 10 - 8 - 17 - 5
Les rapports 
Hier à Longchamp, Grand Handicap des Flyers 
Tiercé: 2 - 11 - 14
Quarté+: 2 - 11 - 14 - 18
Quinté+: 2 - 11 - 14 - 18 -8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 875.–
Dans un ordre différent: Fr. 175.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’978.40
Dans un ordre différent: Fr. 622.30
Trio/Bonus: Fr. 40.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47’361.75
Dans un ordre différent: Fr. 825.–
Bonus 4: Fr. 145.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adelinda 
(trot attelé, Réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Noxean Com 2850 A. Schute H. Beckmann 13/1 2a7a3a
2. Yewel Boshoeve 2850 P. Vercruysse R. Kuiper 35/1 8a9a1a
3. Redcha De Montfort 2850 PR Monnier PR Monnier 42/1 0a3a7a
4. Régina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 8/1 8aDa3a
5. Quizzy Des Forges 2850 J. Lepennetier F. Levavasseur 16/1 8a4a2a
6. Rekka Keryvon 2850 G. Maillard G. Maillard 12/1 8a9a2a
7. Reality Pride 2850 F. Nivard U. Nordin 24/1 Dm2a5a
8. Roma De Villeneuve 2850 C. Delamare C. Delamare 28/1 2a0a4a
9. Quérida Candéenne 2850 M. Abrivard M. Abrivard 35/1 6a4a3m

10. Razzia De Vive 2850 PY Verva G. Verva 13/1 0aDa9a
11. Västerbostreetlite 2875 JM Bazire R. Bergh 60/1 5m4m7a
12. Island Kronos 2875 J. Verbeeck U. Nordin 39/1 6m4a5a
13. Rhune Sautonne 2875 B. Piton JP Piton 13/1 4a7a8a
14. Miss Sixty 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 34/1 9a7a0a
15. Imona Gil SM 2875 C. Martens J. Bergmann 26/1 0a0a9a
16. Régate Mesloise 2875 P. Belloche P. Belloche 6/1 3a3aDa
17. Image Of SF 2875 R. Andreghetti N. Roussel 5/1 DaDa1a

Notre opinion: 1 – Une Allemande qui surprend. 17 – Fille Varenne, très susceptible.
5 – Fille d’Achille avec du talent. 6 – Elle aura son mot à dire. 13 – Vient de très bien courir.
10 – C’est la limite du recul. 8 – Sa forme est évidente.

Remplaçants: 7 – Nivard est un bon point d’appui. 12 – Plus régulier que saignant.

JEUX

Tirages du 8 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

CYCLISME

Gavazzi s’impose au sprint
à Noja lors de la Vuelta

L’Italien Francesco Gavazzi
(Lampre) s’est adjugé la 18e
étape de la Vuelta. Le maillot
rouge reste sur les épaules de
l’Espagnol Juan Jose Cobo
(Geox) qui conserve 13 secon-
des d’avance sur Christopher
Froome. Gavazzi (27 ans) a do-
miné au sprint le Belge Kristof
Vandewalle à l’arrivée à Noja au
terme d’une étape de 174 km.
Les deux hommes faisaient par-
tie de l’échappée du jour, forte
de 17 coureurs qui avaient pris
l’initiative dès le 8e km. Le
groupe de tête s’est morcelé
dans la dernière difficulté du
jour, un col de 3e catégorie dont

le sommet se situait à 25 km de
l’arrivée.

Le Portugais Sergio Paulinho a
attaqué dans cette montée et il a
semblé capable de s’imposer en
solitaire en raison de la mésen-
tente derrière lui. Mais le vice-
champion olympique d’Athènes
en 2004 a faibli dans les 10 der-
niers km, avant d’être rejoint
par dix coureurs à 2,5 km du
but. Vandewalle a alors attaqué
et seul Gavazzi a réussi à pren-
dre sa roue. La tactique du
Belge, qui a pratiquement tou-
jours mené, n’a pas semblé très
habile. Il aéténettementdominé
dans le sprint final. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Park retrouve
la NHL
Richard Park (35 ans), dont le
contrat a été résilié la semaine
dernière par Genève-Servette,
retourne en NHL. L’attaquant
américain d’origine coréenne a
signé un contrat «two-ways»
pour une saison avec les
Pittsburgh Penguis. Lors de
l’exercice précédent, Park a joué
50 matches pour les Genevois,
inscrivant 37 points.�

HOCKEY SUR GLACE
Yaroslavl jouera le
championnat
Le Lokomotiv Iaroslavl, décimée
dans l’accident d’avion survenu
mercredi en Russie, va disputer la
nouvelle saison de
championnat, a annoncé le
directeur de la Ligue Vyacheslav
Fetisov. Une trentaine de joueurs
ont affirmé leur envie de
rejoindre la formation de KHL.
«La nouvelle équipe du
Lokomotiv sera formée dans les
deux ou trois jours et disputera
la saison de hockey», a précisé
M. Fetisov. «Au moins 30 joueurs
ont déjà annoncé leur désir de
jouer pour Iaroslavl» après la
tragédie survenue mercredi, a-t-il
affirmé. Quant à l’international
biélorusse Ruslan Salei,
récemment engagé par le club
en provenance des Detroit Red
Wings (NHL), est mort lui aussi,
selon la liste des victimes
publiées par le site du ministère
russe des Situations d’urgence.�

CYCLISME
Hepburn exclu du
Tour de l’Avenir
L’Allemand Nikias Arndt a
remporté la 4e étape du Tour de
l’Avenir, au sprint, devant le
Français Romain Bardet après
153,5 km entre Porrentruy et
Arbois (Fr). Au classement
général, le Canadien David Boily
a conservé le maillot jaune.
Vainqueur la veille dans le Jura,
Michael Hepburn a, lui, été exclu
de la course. L’Australien,
deuxième au classement général
à 28 secondes de Boily, avait fait
un bras d’honneur en
franchissant la ligne d’arrivée,
présentant par la suite ses
excuses. Il a été exclu de la
course par son équipe et a été
condamné à payer une amende
de 1500 francs, équivalent à la
prime de victoire d’une étape. �

ATHLÉTISME Le Meeting de Zurich découvre la nouvelle fusée jamaïcaine du sprint masculin

Yohan Blake confirme l’or mondial
OLIVIER PETITJEAN

Yohan Blake est un digne
champion du monde. Le jeune
prodige jamaïcain a survolé le
100 m du meeting de Zurich en
9’’82, apportant un rayon de so-
leil dans une soirée bien fraîche,
animée sur la fin par le record
national du relais suisse 4 x 100
m (38’’62).

Quatre jours après la fin des
Mondiaux de Daegu, maints
athlètes ont paru fatigués ou
peu enclins à se faire violence.
Certains, à l’image d’Asafa Po-
well, se sont contentés de venir
encaisser leur chèque de vain-
queur de la Ligue de diamant.

Powell, diminué par une bles-
sureàunecuisse,aassistéd’assez
loin à la démonstration de
Blake. Il a pris la 2e place du 100
m en 9’’95, pendant que son
jeune compatriote filait sur les
40 derniers mètres un peu à la
manière d’un Usain Bolt. En
9’’82, il améliorait de sept cen-
tièmes son record personnel et
se hissait au 4e rang des bilans
annuels. La fraîcheur ambiante
(15 degrés environ) et le vent
nul soulignent la qualité de sa
prestation.

«Je suis une bête et nullement
surpris de ma victoire! Usain Bolt
m’avait dit de gagner et de confir-
mer mon titre mondial», s’est ex-
clamé Blake, qui a fait ce qu’il a
pu pour dérider un public tou-
jours très nombreux (26’000
spectateurs) mais qui ne s’est
vraiment emballé que pour les
Suisses.

Relais record
Il a été servi lors de l’ultime

épreuve. Les relayeurs du 4 x
100 m (Pascal Mancini, Reto
Amaru Schenkel, Alex Wilson
et Marc Schneeberger) ont su
faire oublier leur élimination
en séries aux Mondiaux en pre-
nant une belle 3e place, der-
rière la Jamaïque (38’’31) et les
Grande-Bretagne (38’’35).

En 38’’62, les Suisses ont
amélioré de 7 centièmes leur
record national établi lors de
leur quatrième place en finale
des Européens à Barcelone l’an
dernier. Ce chrono les place sur
orbite en vue d’une qualifica-
tion pour les Jeux de Londres et
rappelle à point nommé le po-

tentiel de cette équipe, dès lors
qu’elle réussit bien ses trans-
missions. La Suisse est la neu-
vième nation mondiale cette
saison.

Sur 100 m haies, Lisa Urech
avait d’abord douché les espé-
rances du public. La Bernoise a
heurté de plein fouet le pre-
mier obstacle avant de s’arrê-
ter. Devant, la championne du
monde, l’Australienne Sally
Pearson, a filé comme une
étoile pour conserver son in-
vincibilité cette année (12’’52).

La soirée a confirmé la mon-
tée en puissance de la nouvelle
génération, incarnée par Blake,
Pearson mais aussi l’athlète de
la Grenade Kirani James. Ce
jeune homme de 19 ans a con-
firmé son titre mondial en
remportant le 400 m en 44’’36,
retranchant 24 centièmes à
son record personnel. Lashawn
Merritt, 2e, n’y a vu que du feu.

Aucune meilleure perfor-
mance de la saison n’a été été
obtenue. Les concours, à l’ex-
ception du javelot gagné par

l’Allemande Christina Oberg-
föll avec 69m57, ont été déce-
vants. Yelena Isinbayeva a subi
une nouvelle défaite à la perche
(3e avec 4m62). L’Américaine
Jennifer Suhr s’est imposée
avec un modeste bond à 4m72,
tandis que la championne du
monde Fabiana Murer plafon-
nait à 4m62.

Les Kényans n’ont une nou-
velle fois pas été avares de leurs
efforts, réalisant un quintuplé
sur le 5000 m dames derrière la
magnifique Vivian Cheruiyot.
La double championne du
monde a signé un chrono de
valeur (14’30’’10). Autre cham-
pion du monde kényan,
Ezekiel Kemboi a dominé le
3000 m steeple (8’07’’72), son
compatriote Nixon Chepseba
s’imposant sur 1500 m en
3’32’’74.

Sur 110 m haies, Dayron Ro-
bles, disqualifié à Daegu, a pris
une belle revanche en gagnant
en 13’’01, devant le champion
du monde américain Jason Ri-
chardson (13’’10). �

Yohan Blake étrenne dignement le titre mondial conquis à Daegu la semaine dernière. KEYSTONE

TENNIS

Le tennis reprend ses droits
à l’US Open

Le tennis a enfin repris ses
droits jeudi à l’US Open, après
deux journées pour (presque)
rien. Les 8es de finale du bas du
tableau masculin ont donc en-
fin pu se terminer, sous un so-
leil miraculeusement retrouvé
!

Rafael Nadal (no 2) et Andy
Murray (no 4) ont logiquement
poursuivi leur route en s’impo-
santentroissets face respective-
ment à Gilles Muller (ATP 68)
et Donald Young (ATP 84). Les
Américains Andy Roddick (no
21) et John Isner (no 28) ont
quant à eux bousculé la hiérar-
chie en dominant en quatre sets
David Ferrer (no 5) et Gilles Si-
mon (no 12). Les deux favoris
de cette moitié de tableau ont
parfaitement géré leur affaire
jeudi. Mené 0-3 la veille au mo-

ment de l’interruption, Rafael
Nadal renversait plutôt aisé-
ment la vapeur face à Gilles
Muller (7-6 6-1 6-2). «Je savais
que je pouvais alors perdre le pre-
mier set face à un serveur de la
trempe de Gilles, relevait-il. Mais
j’ai essayé de donner le meilleur
de moi-même sur chaque point
en cherchant simplement à me
procurer des occasions à la re-
lance. J’avais de bonnes sensa-
tions sur le court, et j’ai réussi
quelques passing shots fantasti-
ques.»

Mené 1-2 mercredi,Murray
empochait cinq jeux d’affilée à
la reprise 24 heures plus tard.
L’Ecossais négociait sans trop
de difficultés les deux sets sui-
vants (6-2 6-3 6-3) face à un Do-
nald Young bien trop incons-
tant (53 fautes directes) � SI
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TIR À L’ARC Championnats du monde.

Une belle expérience
Le jeune sociétaire de Granges,

Joachim Tapparel, a effectué une
expérience mémorable en Polo-
gne. A 15 ans, il a pu mesurer
l’écart qu’il y a entre les meilleurs
espoirs de la planète et de bons ar-
chers nationaux.

Dans la première phase de ces
«mondiaux», le Chalaisard s’est
classé 92e sur 114 concurrents.
Les qualifications se sont dérou-
lées en quatre étapes: chaque ar-
cher a tiré 36 flèches sur chacune
des quatre distances proposées.
Avec ses deux copains helvéti-
ques, Joachim Tapparel a terminé
au 18e rang par équipes.

Lors des confrontations directes
(48es de finales), le Valaisan a été
opposé à un concurrent allemand
qui avait obtenu le 21e rang en
qualifications. Logiquement, il
s’est incliné après quatre séries de
trois flèches. Néanmoins, avec un
57e rang final, il tire un bilan posi-
tif de ces championnats. «J’étais
parmi les plus jeunes concurrents de
ma catégorie (cadets de 15 à 17
ans). J’ai pu constater le niveau très
élevé de certains archers qui bénéfi-
cient d’une structure particulière
dans certains pays comme la Corée.
Nousavonsconcourudansuncentre
sportif, aux abords de la ville. J’étais
plutôt satisfait des qualifications.
Mais le vent a compliqué les choses,
notamment lors des finales. L’am-
biance était très bonne et j’ai pu
échanger avec d’autres archers, des
jeunes Canadiens particulièrement.
Cette expérience me motive encore
plus pour continuer à progresser.
J’espère prendre part aux prochains
«mondiaux», dans deux ans», con-
clut Joachim Tapparel.

Serge Fardel 19e
L’archer sédunois pratique ce

sport depuis 2004. En Autriche, à
environ 70km de Schladming, il a
aussi vécu une expérience mémo-
rable. «J’y ai trouvé une excellente
organisation et une superbe am-
biance. Les contacts avec les archers
des autres pays étaient chaleu-
reux», affirme Serge Fardel. Les
concurrents ont disposé d’un

vaste terrain pour les entraîne-
ments et de tentes gardées pour le
matériel de réserve. Les qualifica-
tions se sont disputées par grou-
pes, sur deux parcours différents
en nature. Les cinq archers se
sont mesurés sur 20 cibles en ma-
tinée et 20 autres l’après-midi.
«Les parcours étaient très bien pré-
parés. Nous y avons retrouvé les dif-
ficultés habituelles, mais certaines
parties étaient plus difficiles à cause
du profil du terrain et le manque de
repères», explique le Valaisan. 23e
au terme de la première manche,
Serge Fardel a signé une belle
prestation l’après-midi avec un
douzième rang. Sa 19e place ne
lui a pas permis de disputer les fi-
nales, car seuls les 16 premiers
étaient retenus. Cependant, il
tire un bilan très positif de cette
compétition particulière. «Par
rapport à la participation (41 ar-
chers dans sa catégorie), j’espérais
terminer vers la moitié du classe-
ment. L’objectif est donc atteint.
Mais je dois maintenant affiner cer-
tains aspects techniques pour pro-
gresser à ce niveau», constate le
Sédunois.

Huit archers suisses avaient fait
le déplacement en Autriche. Mais
ils n’ont bénéficié d’aucun enca-
drement, technique notamment.
«Même si nous avons dû gérer
nous-mêmes les divers aspects de ce
rendez-vous, ces championnats ont
renforcé ma motivation. L’an pro-
chain, les championnats d’Europe
auront lieu en Italie. J’espère bien y
être», conclut Serge Fardel. � FP

Joachim Tapparel a terminé 92e. LDD

KARTING Vega Trophéo à Lyon.

Sébastien Luisier en évidence
Dans la catégorie KZ2, Sébas-

tien Luisier se sent comme un
poisson dans l’eau. Le jeune pi-
lote s’est en effet permis le luxe de
gagner toutes les manches cour-
ses et, de surcroît, d’établir le
meilleur tour en course lors de la
finale. Son frère Simon Luisier
doit abandonner sur crevaison
alors qu’îl occupait le 4e rang.

Grégoire Huguenin s’offre aussi
la 1re marche du podium en caté-
gorie mini. Meilleur temps des
essais et en tête de toutes les
courses, il mène la finale de bout
en bout et franchit la ligne d’arri-
vée les bras levés au ciel, tout
heureux de sa prestation. Gré-
goire Huguenin se positionne
deuxième du championnat de
Suisse à seulement huit points du
premier et peut encore espérer le
titre. En Super Mini, Mathieu
Maeder prend la 3e marche du
podium après de belles luttes.

Chez les juniors les membres
du KC Valais se suivent suite à
une jolie lutte. Arnaud Nuss-
baum, 5e, précède Miles Schmid
et Alexandra Antille. Dans la
même catégorie Arnaud Salin est

17e, Sabrina Pierroz 16e et Vin-
cent Golay suit d’un rang. Chez
les élites, Nicolas Antille, avec un
vieux moteur, s’offre la seconde
marche du podium, et Alexandra
Popescu conclut au 9e rang final.
Raoul Moret est à l’image du Va-
lais, soit un battant. Après une 5e
place sur la grille de départ, il se
fait sortir par un concurrent. Il
repart pour terminer à une su-
perbe 6e place finale. Tous ces ex-
cellents résultats sont de bon au-
gure pour la fin du championnat.

La prochaine manche aura lieu
aux Autoreilles en France.� GB
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PUBLICITÉ

CHRISTIAN MICHELLOD

De Champlan à Sion… au ga-
lop! Avec le sourire pour décou-
vrir un nouveau monde. Ils
étaient huit jeunes, hier, à passer
l’entier de la journée autour du
cheval et de son milieu. Huit
jeunes pensionnaires de l’insti-
tut Saint-Raphaël. Là où on at-
territ lorsque l’on n’arrive pas à
décoller. Huit jeunes «sympas»,
encadrés par quatre éducateurs
en forme de limites. Huit jeunes
qui ont mis le nez hors de leur
cloison pour sentir l’odeur du
cheval. Découverte.

«Ce matin, nous avons visité les
écuries. Nous avons passé un mo-
ment avec le maréchal-ferrant,
puis avec le vétérinaire. Ils nous
ont tout expliqué» racontent Jos-
hua de Genève, 13 ans, et Dylan
de Saint-Léonard, son aîné
d’une année. «On a aussi vu les
différentes races de chevaux. C’est
un joli endroit ici» ajoute le Valai-
san. «Et on a vachement bien
mangé» précise Joshua. «Et puis,
on s’est fait un peu d’argent de po-
cheparcequ’onavidé lespoubelles,
nettoyé iciet làetaidéàreplacer les
barres du parcours qui étaient
tombées.» Ouverts, calmes, ex-
pressifs, ces deux adolescents
placés en institution pour tenter
de surmonter le coup de barre
de la vie. Leur «phobie» du mi-
lieu scolaire, familial ou profes-
sionnel. «Ils ont un sac à dos bien
rempli» explique Christian Ba-
der, le directeur de Saint-Ra-
phaël, pour imager le passé de
ces «cabossés» du système.
Lourd, le poids à porter et sup-
porter.

Rai de lumière
Pourtant, Joshua, Dylan et

beaucoup de leurs 78 compa-
gnons d’internat ne se voilent
pas la face et ne se laissent pas
aveugler par le soleil de l’illu-

sion. «Si on est là, c’est de notre
faute.» Cette lucidité porte l’es-
poir d’un futur mieux ciselé.
Avec la conscience éclairée que
l’objectif consiste seulement à
s’en sortir. Et à sortir de Saint-
Raphaël. Récemment arrivés à
Champlan, ils pensent déjà au
lendemain. «J’imagine y rester
une année et après entrer en ap-
prentissage» espère Dylan. Jos-
hua, lui, vise le même objectif
en s’accordant plus de temps.
«Trois ans, peut-être moins, et
après aussi trouver une place de
travail.» Ils ont tout pour mieux

faire, ces jeunes dont le princi-
pal obstacle se résume en deux
mots: les règles. Les règles de
discipline, les règles de survie,
les règles de vie. «L’école là-haut?
Facile, mais les règles…» disent-
ils en chœur. A l’unisson. Avec
des ouvertures motivantes. «Ce
qui est bien, c’est qu’on peut faire le
sport que l’on veut. Je vais bientôt
commencer la boxe» se réjouit
Joshua. «Moi, je fais du foot à
Saint-Léonard. C’est super parce
qu’on nous organise le transport.»
Sourires. Alors, bien sûr, pour
ces adolescents à la recherche

d’eux-mêmes, une journée au
festival équestre sonne comme
le mot récréation. «Ça nous
change. Normalement, on avait
l’école. C’est nouveau pour nous.
Quitter Saint-Raphaël même un
jour, ça nous libère.» Comme s’ils
avaient l’impression d’avoir une
corde au cou et que, parfois, on
laisse aller la bride. Plus légère.
Une sorte de respiration pro-
fonde qui soulage l’instant, la
journée, peut-être un peu plus.
Et une évidence. Derrière leurs
soucis qui fleurissent toute l’an-
née éclot une autre fleur. Celle
de l’espérance. «Tout ce qu’on
veut, c’est aller de l’avant.» Un
jeune avisé peut en valoir deux.
Demain.�

Huit jeunes entourés par quatre éducateurs: une journée en forme de récréation du côté du manège de Sion. MAMIN

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION Huit jeunes de l’institut Saint-Raphaël ont passé la journée
à découvrir le monde hippique. Moment de vie hors les murs. Comme une récréation.

Surmonter leur coup de barre

�«Si on est à Saint-
Raphaël, c’est de notre
faute. Tout ce qu’on veut,
c’est aller de l’avant.»

DYLAN ET JOSHUA 14 ET 13 ANS

Quel est le type de population que vous
accueillez dans votre institution?
Des jeunes entre 8 et 20 ans qui ont des problèmes de
comportement au niveau familial, scolaire ou profes-
sionnel. Nous avons 80 jeunes encadrés par une
équipe de 56 personnes à plein temps. 55% proviennent
du Valais et 45% de la Romandie.

Quelle est la durée moyenne d’un séjour?
Entre dix-huit et vingt mois. Nous n’avons qu’un seul
but: l’intégration à la société.

Une jounée dans le milieu hippique, à quoi ça
sert?
Elle correspond à notre volonté de décloisonnement.
On met les jeunes dans des situations différentes qui
nous permettent aussi de vérifier leur comportement. Et
pour eux, c’est un moment de pause.�MIC

CHRISTIAN
BADER
DIRECTEUR
DE L’INSTITUT
SAINT-RAPHAËL

= TROIS QUESTIONS À...
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«L’intégration est un but»

RÉSULTATS
Epreuve 771, N30, Au chrono: 1. Jessy
Putallaz, Versoix, «J’espère Dream CH», 0,
58’’.10, cl. 2. Larissa Notz, Kerzers,
«Ultimahorn A.O.», 0, 61’’96, cl. 3. Aurore Rösti,
Ependes VD «Lydl Mouche», 0, 62’’27, cl. 4.
Martin Kühnis, Susten, «Quintas L», 0 65’’32,
cl. Epreuve 5/1 R/N110 2 phases: 1. Wout
Vlemmix, Kerzers, «Artan», 0/0, 33’’59, cl. 2.
Karine Gerber, La Chaux-de-Fonds, «Milli
Vanilli», 0/0, 37’’02, cl. 3. Stella Benatti,
Sorengo, «Vanquish II», 0/0 38’’30, cl. 4.
Laurent Fasel, Granges VS, «Rochamadour
Du Cep CH», 0/0, 40’’35, cl. Epreuve 5/2
R/N110 2 phases: 1. Alexandra Küng,
Allmendingen Bern, «Elena VD
Kouterhoeve», 0/0, 35’’78, cl. 2. Christophe
Barbeau, Apples, « Clip Clap», 0/0, 38’’08, cl.
3. Mélanie Dumas, Apples, «Rhapsody’n
Blue», 0/0, 39’’34, cl. 4. Maeva Béchir,
Chavannes-de-Bogis, «Only You De Kayrie»,
0/0, 40’’68,, cl. Epreuve 6/1 R/N120 2 pha-
ses: 1. Reto Ruflin, Müntschemier, «Winning
Mood», 0/0, 37’’72, ,cl. 2. Laurent Fasel,
Granges VS, « Antonio III», 0/0, 38’’56, cl. 3.
Julien Pradervant, Vandoeuvres, « Rocky B
II», 0/0, 41’’04, cl.4. Stéphanie Imhoff,
Conthey, «Diablesse De Frely», 0/0, 45’’26, cl.
Epreuve 6/2 R/N120 2 phases: 1.
Stéphane Finger, La Chaux-de-Fonds, «Syra
CH», 0/0, 38’’51, cl. 2. Philippe Emery, Middes,
«Kec Zurich», 0/0, 39’’32, cl. 3. Cornelia Notz,
Kerzers, «Tassina», 0/0, 41’’17, cl. 4. Aurelia
Loser, Crans-Montana, « Akan Du Courtils
CH», 0/0, 45’’30, cl.
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HC VIÈGE Le club haut-valaisan s’est encore renforcé depuis la saison passée avec
l’engagement d’un gardien de LNA et d’Alexandre Tremblay. Il fait partie des trois gros favoris.

Le champion de LNB en titre
paraît encore plus fort
CHRISTOPHE SPAHR

Le constat peut être effrayant
pour ses adversaires. A priori,
Viège sera encore plus fort que
la saison passée. Le champion
en titre paraît avoir gommé ses
– rares – faiblesses avec l’enga-
gement d’un gardien de LNA et
d’un étranger qui devrait être
le complément idéal de Domi-
nic Forget. Sinon, le club haut-
valaisan s’appuiera toujours sur
la meilleure triplette suisse à
ce niveau, un effectif toujours
très stable et un entraîneur en
qui les dirigeants ont con-
fiance. Viège paraît bien équi-
pé pour vivre les mêmes émo-
tions que l’hiver dernier.
Certains se verraient même
bien franchir une étape supplé-
mentaire…� Fernando Heynen, Bob Mongrain et le HC Viège remettent leur titre en jeu cette saison. BITTEL

CONTINGENT
Gardiens
Matthias Schoder (1982)
Robin Kuonen (1994)
Défenseurs
Marc Rüegg (1990)
Philipp Portner (1977)
Marco Schüpbach (1978)
Silvan Anthamatten (1984)
Sandro Wiedmer (1988)
Fernando Heynen (1987)
Beat Heldstab (1978)
Fabien Engler (1991)
Uinter Guerra (1990)
Attaquants
Alain Brunold (1985)
Luca Triulzi (1983)

Michaël Loichat (1990)
Ralph Zurbriggen (1992)
Tomas Dolana (1985)
Sandro Joss (1990)
Alain Pasqualino (1984)
Sascha Zeiter (1994)
Dominic Forget (1981)
Andy Furrer (1988)
Alexandre Tremblay (1979)
Michel Zeiter (1974)
Jeffrey Füglister (1990)

Entraîneurs
Bob Mongrain
Franck Brux
Bruno Zenhäusern

Le champion en titre s’est en-
core renforcé. Matthias Schoder
a le profil d’un gardien de LNA.
Quant à Alexandre Tremblay, il
formera avec Dominic Forget
l’une des meilleures paires
d’étrangers en LNB. Une équipe
qui peut se payer le luxe d’avoir
Michel Zeiter, un ancien inter-
national, en troisième ligne est
forcément redoutable. «Notre
grande force, ce sont nos centres

(ndlr.: Forget, Brunold, Zeiter et
Pasqualino)», atteste Bob Mon-
grain. «Sinon, j’aime beaucoup
l’attitude de Schoder. Technique-
ment, il a aussi du potentiel. A
Lausanne, lors de notre dernier
match amical, c’était le meilleur
joueur sur la glace. Sinon, Trem-
blay a un vrai leadership. Après
deux saisons à Lausanne où il n’a
pas pu s’exprimer comme il le vou-
lait, il est affamé.»� CS

Michel Zeiter, un ancien international en troisième ligne. BITTEL

Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Viège devraient se partager le
podium. Reste à définir l’ordre.
Bob Mongrain n’est pas un
adepte des pronostics. Mais il se
méfie de Langenthal. «C’est so-

lide», assure-t-il. «Il s’est bien ren-
forcé. Je crois surtout qu’aucune
formation ne va survoler le cham-
pionnat. La ligue est très ouverte.
De plus en plus d’équipes veulent
jouer les premiers rôles.»� CS

1. L’ÉQUIPE EST-ELLE ENCORE MEILLEURE?

5. QUELS SONT LES FAVORIS?

CINQ QUESTIONS QUE L’ON SE POSE AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON...

Entre le gardien – 237 matches
en LNA -, une défense identique
depuis des années et un poten-
tiel offensif impressionnant,
Viège est l’une des formations
les mieux équilibrées de la ligue.
«Plus nous serons en possession du
puck, plus nous serons forts», at-
teste le Canadien. «Défensive-
ment, nous serons plus solides que
l’hiver passé. Nous donnerons
moins de buts. Je crois très fort en
l’alchimie naturelle dans les paires
de défense. Un joueur comme
Wiedmer ne cesse de progresser.
C’est vrai que nous avons de beaux
«outils» à disposition. Mais à la
fin, c’est toujours la meilleure
équipe qui gagne. Or, ce groupe n’a
surtoutpasenviederevivre ledébut
de saison de l’année dernière. Ce

qui me plaît le plus, chez lui, c’est
qu’il trouve toujours une manière
de gagner. Il s’est aussi fixé plein de
défis tout au long de l’hiver.»� CS

2. LA FORMATION LA PLUS HOMOGÈNE?

Bob Mongrain se gardera bien
de les afficher. Mais il a, de toute
évidence, obtenu le feu vert de
ses dirigeants pour aller très
loin. «Pour eux, les objectifs sont
clairs. Ils sont très élevés aussi.
Nous devons les garder en tête tout
au long de la saison en sachant

qu’il y aura des étapes à franchir.
Le chemin est long. Mais croyez-
moi, c’est un club qui sait très bien
où il veut aller. La pression? Elle
n’est pas plus forte à Viège
qu’ailleurs. Je dirais même que
c’est plus facile quand les objectifs
sont clairs.»� CS

3. QUELLES SONT SES AMBITIONS?

4. OÙ EN SONT LES BLESSÉS?

La préparation n’a pas été sim-
ple avec les absences de Dominic
Forget (blessé derrière la cuisse),
Alain Brunold (doigt cassé), Mar-
co Schupbach (une élongation à
la cuisse) et Fernando Heynen.
Ce dernier n’a par exemple pas
disputé le moindre match. «Mais
il a recommencé à patiner. D’ici la
fin du mois, au pire, il sera avec
nous.» Le Canadien sera sur la
glace, ainsi que le centre de la
deuxième ligne et le défenseur.
«Ce n’est jamais idéal d’être privé
de joueurs aussi importants durant
la préparation», concède Bob
Mongrain. Parmi les jeunes
joueurs à l’essai durant le mois

d’août, le Sédunois Pierre Ma-
thez a convaincu le Canadien. «Il
mérite d’avoir sa chance.» Ces der-
niers jours, Viège a encore rapa-
trié le défenseur tessinois, Uinter
Guerra.� CS

Jérôme Bonnet, quel
est le changement le
plus significatif par
rapport à la saison
passée?
L’expérience. Elle est da-
vantage présente, aussi
bien dans le vestiaire que
sur la glace. Nous avions
besoin de leaders de
cette envergure.

La ligne que vous for-
mez avec Di Pietro et
Paterlini n’a pas en-
core trouvé ses mar-
ques…
A 40 ans, Di Pietro n’a pas
besoin de montrer les
mêmes choses à l’entraî-
neur, durant la prépara-
tion, qu’à 18 ou 19 ans. Il
n’a rien à prouver. A mon
avis, il est en meilleure
condition à cette période
de la saison qu’il ne
l’avait été ces dernières

années. Il se connaît bien.
En tous les cas, c’est très
agréable de jouer à ses
côtés. Il a une telle vision
du jeu, une telle qualité
de passes. Quant à Pater-
lini, c’est un gros gabarit
qui fait de la place sur la
glace.

Quels sont les favo-
ris?
Viège, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds. J’ai vu
Lausanne face à Genève
Servette. Ça jouait vrai-
ment très bien. En LNB, le
niveau de jeu est toujours
plus élevé. Sierre? Beau-
coup s’attendent à nous
voir jouer les premiers rô-
les, à considérer les trans-
ferts réalisés. Tant mieux.
C’est toujours mieux
d’être redoutés et craints
par ses adversaires que
le contraire.� CS

JÉRÔME BONNET
ATTAQUANT
DU HC SIERRE

= TROIS QUESTIONS À...

«Il y a davantage
d’expérience dans l’équipe»

Sandro Wiedmer a progressé. POT

Dominic Forget a été blessé
derrière la cuisse durant l’été. BITTEL

LNB Que de prétendants au titre!

Un plateau très relevé
La saison 2011/2012 de Ligue

nationale B propose un plateau
relevé comme rarement. Si Lau-
sanne est l’éternel favori pour le
titre, aussi bien La Chaux-de-
Fonds, Viège, Sierre, Olten, Ajoie
ou Langenthal joueront leur
carte à fond. C’est devenu un véri-
table serpent de mer depuis sa re-
légation en 2005: le Lausanne
HC veut retrouver la Ligue natio-
nale A. Après six saisons et au-
tant d’échecs, le club vaudois a
une nouvelle fois changé de stra-
tégie. Fini les stars vieillissantes -
Igor Fedulov, Olivier Keller et Jan
Alston ne sont plus dans le con-
tingent - et place à la nouvelle gé-
nération. Les petits gabarits de
Killian Mottet et Martin Ulmer
notamment seront chargés de
donner de la vitesse et de la tech-
nique au jeu de la formation de
Malley. Le LHC s’est offert en ou-
tre les services d’un nouvel étran-
ger estampillé LNA: Colby Geno-
way, 13 buts et 24 assists en 45
matches la saison dernière avec
Lugano. Devant le filet, Pascal
Caminada devra faire oublier la
retraite de Gianluca Mona.

A La Chaux-de-Fonds, Gary
Sheehan a misé sur la stabilité. Le
club des hauts du canton de Neu-
châtel a tout de même enregistré
l’arrivée de Damiano Ciaccio de-
vant le filet, des Thurgoviens Pas-
cal Gemperli et Tobias Plankl,
ainsi que de l’ancien joueur des
Lakers de Rapperswil-Jona Pa-
trick Parati pour ajouter de la pro-

fondeur à l’équipe. Le bon coup
de l’été pourrait bien s’appeler
Deny Bärtschi. Après 439 mat-
ches de LNA, dont une dernière
saison difficile à Bienne, le frère
de Patrik Bärtschi (Zurich Lions)
a choisi les Mélèzes pour se re-
lancer. Toujours aussi ambitieux,
le HCC vise une nouvelle fois le
titre. Il faudra tout de même réus-
sir à faire oublier les départs des
défenseurs Johann Morant
(Berne) et Anthony Huguenin
(Bienne) vers l’échelon supé-
rieur, eux qui avaient véritable-
ment explosé la saison dernière.

Le HC Ajoie n’a quant à lui pas
fait beaucoup parler de lui cet
été. Seule les arrivées de l’ancien
portier de La Chaux-de-Fonds
Antoine Todeschini, en lieu et
place de Simon Rytz, et de Nico
Spolidoro (HCC) a été de nature à
donner le sourire aux supporters
jurassiens. Mais la stabilité de la
phalange de Porrentruy pourrait
lui permettre de se qualifier sans
coup férir pour les quarts de fi-
nale des play-offs au moins.

Le HC Olten et le SC Langen-
thal joueront quant à eux,
comme d’habitude, les outsiders
cette saison.� SI

LNB

Vendredi
20.00 Ajoie - Sierre-Anniviers

GCK Lions - Bâle
Olten - Langenthal
Thurgovie - Chaux-de-Fonds
Viège - Lausanne

HC SIERRE Jean-Daniel Epiney démissionnaire

Son successeur a été trouvé
Jean-Daniel Epiney aurait dé-

niché son successeur. Selon une
information de Rhône FM, c’est
Gilbert Granziero, président du
HC Crans-Montana, qui sera
présenté lors de la prochaine as-
semblée générale du HC Sierre,
le 26 septembre prochain. Il de-
vrait être élu président du club
valaisan en remplacement de

Jean-Daniel Epiney, lequel avait
annoncé sa démission depuis
plusieurs mois. Ce dernier au-
rait annoncé aux joueurs hier à
midi avoir trouvé un repreneur
sans pour autant citer le nom de
son successeur. Gilbert Granzie-
ro était l’un des papables réguliè-
rement cités ces dernières se-
maines.� CS
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STREETHOCKEY Coupe valaisanne.

Martigny très facile

Le premier grand rendez-vous
de la saison pour les clubs valai-
sans de streethockey s’est dérou-
lé le week-end passé. En effet, le
SHC Martigny avait le plaisir
d’accueillir la Coupe valaisanne.

Ces deux jours ont vu plus de
200 personnes admirer les
joueurs des équipes d’Agaune,
Sion, Dorénaz et Martigny, au
Stade d’Octodure.

D’un point de vue sportif, les
équipes de premières ligue n’ont
pas réussi a déjouer les pronos-
tics qui donnaient Martigny
vainqueur. En effet, le SHC
Martigny n’a fait qu’une bou-
chée de ses adversaires en infli-
geant notamment un sec et son-
nant 22-2 au SHC Sion lors de la
finale de l’épreuve. Sur les trois
jours, l’escouade du capitaine
Samuel Perraudin a affiché une
statistique qui force le respect:
65 goals marqués pour 5 encais-
sés en trois parties.

Notons également que les
clubs de Dorénaz, Sion, Agaune
et Martigny 2 auront l’occasion
de se défier dans le champion-
nat de 1re ligue suisse et les affi-
ches promettent d’être très inté-
ressantes.

Pour le SHC Martigny, à l’aube
de sa 10e année consécutive en
LNA, cette victoire acquise avec
la manière laisse présager une
saison différente des précéden-
tes. Effectivement, les nouvelles
recrues, les juniors et les vété-
rans de la nouvelle équipe locale
ont su trouver le bon amalgame
et présenter un jeu chatoyant
lors de ces deux journées de
compétition. A confirmer le sa-
medi 17 septembre lors du pre-
mier match de championnat sur
le terrain de Grenchen.

Pour conclure, le SHC Marti-
gny regrette le désistement non
justifié de son rival cantonal, le
SHC Sierre.� COM

Martigny, pensionnaire de LNA, n’a fait qu’une bouchée de ses rivaux. LDD

CYCLISME
Romandie Classic: avec Moos et
Tschopp
La deuxième édition de la Romandie Classic, une
cyclosportive organisée par le Tour de Romandie, se
déroulera ce dimanche entre Aigle et Verbier. Le
départ sera donné devant le Centre mondial du

cyclisme à 9 heures. Les premiers coureurs sont attendus à Verbier vers
midi. Seule la portion entre Le Châble et Verbier, soir 8,7 kilomètres, sera
chronométrée.
Vainqueur l’année dernière, Alexandre Moos sera à nouveau au départ. Il
accompagnera les cyclosportifs jusqu’au Châble où il tentera ensuite de
battre son temps de référence, en 2010: 25’17. Autre coureur valaisan
annoncé: le Miégeois Johann Tschopp qui a abandonné au terme de la
première semaine de la Vuelta.
Deux parcours sont proposés aux participants. Le premier s’élancera
d’Aigle, traversera les villages de Bex, Saint-Maurice, Dorénaz, Fully,
Saillon, Riddes, Conthey, Saxon avant de traverser Martigny et de grimper
en direction de Verbier. Le tracé long de 99 km a un dénivelé de 1050
mètres. Le second tracé s’arrête au Châble. Les coureurs ont ensuite la
possibilité de rejoindre Verbier en télécabine sur présentation du
dossard. Les familles pourront s’initier au cyclisme sur piste et au BMX à
Aigle, au Centre mondial du cyclisme. Le matériel est mis à disposition.
Les plus petits pourront pratiquer le gymkhana samedi après-midi et
dimanche matin.� CS

Renseignements et inscriptions sur le site www.tourderomandie.ch.

COURSE À PIED
Grimpette des Bedjuis et championnats valaisans
La septième édition de la Grimpette des Bedjuis, samedi après-midi, coïncidera
également avec l’organisation des championnats valaisans de course de
montagne. Cette épreuve est organisée par le CA Vétroz. Elle relie Riddes aux
Crêtaux en passant par Isérables. Afin de fêter ses 20 ans d’existence, la
fédération valaisanne a confié
au CA Vétroz les championnats
valaisans.
Le parcours est aussi bien accessible à
l’élite, avec un dénivelé de 960 mètres
sur 6,3 km, qu’aux populaires. Les plus
jeunes n’ont pas été oubliés puisqu’un
départ est prévu à Isérables en
direction des Crêtaux, soit une montée
de 340 mètres sur 2,1 km. La Grimpette
des Bedjuis fait aussi partie de la
coupe valaisanne de la montagne. Les
points récoltés cette année compteront
double. César Costa, quadruple
vainqueur, l’avait emporté en 2010.
Les écoliers s’élanceront à 16 h 15 sur
le petit parcours. Tous les autres
départs seront donnés à 16 h 30.
Renseignements et inscriptions sur le site 
http://grimpette.cavetroz.ch.
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CHRISTOPHE SPAHR

Le hockeyeur valaisan s’exporte
plutôt bien. Songez qu’ils seront
huit, cet hiver, à griffer la glace de
l’élite. Un de plus que la saison
passée grâce au transfert de der-
nière minute de l’attaquant Ra-
phaël Kuonen à Davos. Initiale-
ment, l’ancien Sierrois voulait
tenter une expérience aux Etats-
Unis. Mais l’offre du champion
de Suisse en titre, où il s’entraî-
nait depuis trois semaines, l’a
convaincu de rester en Suisse.
Quatre autres Valaisans, au
moins, ont des vues sur le titre
national. A Kloten, Arnaud Jac-
quemet et Yannick Herren, fina-
listes malheureux, évolueront
dans une équipe toujours aussi
ambitieuse. Thibaut Monnet et
Zurich aimeraient bien se mêler à
la lutte pour le titre. Quant à Ke-
vin Lötscher, avant de voir si loin,
il travaillera pour recouvrer ses
sensations. Il n’est pas sûr pour

autant qu’il puisse disputer le
moindre match cet hiver.

Enfin, Alain Demuth (Ambri)
et Jérémy Gailland (Rapperswil)
se contenteraient aisément d’un
billet pour les play-offs. Les deux
équipes sont régulièrement ci-
tées parmi les plus exposées. Cer-
tains estiment même que l’une
des deux pourrait, cette fois, être
dévorée par le champion de LNB.
Quant à Goran Bezina, à Genève
Servette, il est le pilier de la dé-
fense genevoi. Courtisé par un
club russe, la saison dernière, il
est resté fidèle aux Vernets où les
moyens financiers ne permettent
pas à Chris McSorley de se mêler
aux grosses cylindrées.

En LNB, les Valaisans sont éga-
lement nombreux: Lionel
d’Urso et Alexandre Posse à
Ajoie, Sami El-Assaoui à
Grasshopper, Jérémie Kamer-
zin à Lausanne là où officie éga-
lement Gerd Zenhäusern, l’as-
sistant de John Van Boxmeer.� A quelques heures de la reprise, Goran Bezina s’active. KEYSTONE

LNA Huit joueurs valaisans patinent au sein de l’élite. Plusieurs d’entre eux visent le titre.

Les Valaisans ont la cote

ALAIN DEMUTH (Ambri Piotta)

«Ambri peut y arriver»
A Ambri, Alain Demuth fait

partie des meubles. Il entame sa
treizième saison à la Valascia. A
en croire les observateurs, ce
sera celle de tous les dangers
pour le club tessinois. «Non, je
crois que nous avons davantage
d’arguments que la saison passée»,
estime-t-il. «L’hiver dernier, nous
étions très mal partis. Nous avions
eu d’innombrables blessés. Une
meilleure entame pourrait nous
permettre, cette fois, de lutter pour
la huitième place. Les play-offs
sont à notre portée. A condition,
bien sûr, de ne pas se retrouver dé-
crochés trop vite.»

Ambri est parvenu à conserver
ses joyaux, Pestroni et
Hofmann. Il repart également
avec le même entraîneur – Ke-
vin Constantine – et les mêmes
étrangers. «Westrum n’avait qua-
siment pas pu jouer l’hiver dernier.
Nous avions aussi perdu Kutlak.»
Au-delà des soucis sportifs, ce
sont les problèmes financiers
qui ont rythmé l’été dans le Tes-

sin. Les joueurs
ont même partici-
pé à l’action sau-
vetage. «Dès le
moment où les
sponsors et les tifosi
mettaient la main
au porte-monnaie,
il était normal que
nous nous mobilisions», explique
l’attaquant.

A quelques jours de la reprise, le
contingent à disposition de l’en-
traîneur tessinois était encore
très large. «Il tenait à cette concur-
rence au sein du groupe. En atta-
que, nous sommes dix-huit pour
douze places disponibles. Il faut
donc lutter pour appartenir aux
quatre premiers blocs.» Alain De-
muth a payé un lourd tribut aux
blessures, l’hiver dernier. A-t-il
tourné la page? «Non, malheureu-
sement», déplore-t-il. «Je me suis
encore blessé au sternum et à la cla-
vicule. Il n’y a rien de cassé mais je
ne suis pas sûr du tout d’être sur la
glace ce week-end.»� CS

JÉRÉMY GAILLAND (Rapperswil)

«Je vois le bout du tunnel»
«Non, ma blessure n’est pas en-

core derrière moi.» Touché au
ménisque lors de la quatrième
journée de la saison passée, Jéré-
my Gailland ne sera pas sur la
glace ce week-end, pour la re-
prise. Mais il entrevoit le bout
du tunnel. «Depuis lors, j’ai subi
trois opérations du genou et une
du nez», glisse-t-il. «La dernière
intervention date de cinq semai-
nes, à mon retour d’un camp au
Canada où je m’étais contenté de
patiner. On m’a enlevé la plaque et
les vis, longues de trois centimè-
tres, qui retenaient mon genou. Je
sens que les sensations commen-
cent à revenir.»

Jérémy Gailland vient à peine
de remettre les patins. Dans
quelques jours, cela fera une an-
née qu’il n’a plus touché un
puck en compétition. Cet été, il
n’a pas disputé le moindre
match de préparation. Mais
d’ici deux semaines, il espère
bien retrouver ses coéquipiers.
«Lorsqu’ils ont disputé leurs pre-

miers matches,
j’étais encore sou-
tenu par des bé-
quilles», précise
l’attaquant. «Dans
l’immédiat, mon
seul objectif con-
siste à regagner
ma place et à
jouer. Je ne vois pas plus loin. En
définitive, je n’ai pas encore effec-
tué mes vrais débuts en LNA. Heu-
reusement, je suis dans une
équipe plus modeste. La concur-
rence y est moins importante
qu’ailleurs.» Jérémy Gailland
pourrait aussi être prêté en LNB
pour quelques matches. «Je n’y
verrai aucun problème. La déci-
sion revient au staff technique. Ce
qui m’importe, c’est de jouer.»

Rapperswil est condamné, se-
lon les observateurs, à lutter
pour sa survie en LNA. «Certes,
les play-offs constituent un objectif
difficile à atteindre. Mais les soucis
ne sont pas aussi importants qu’on
veut bien le dire à l’extérieur.»� CS

THIBAUT MONNET (ZSC Lions)

«Nous devons faire mieux»
Les ZSC Lions ont une revan-

che à prendre après leur élimi-
nation dès les quarts de finale,
et en cinq matches, face à Klo-
ten. Thibaut Monnet est bien
conscient que les Zurichois
n’ont pas été à la hauteur. «Nous
devons faire mieux, c’est cer-
tain», acquiesce-t-il. «J’ai envie
de dire que ce ne sera pas trop
compliqué. Nous nous sommes
bien renforcés en défense avec les
arrivées de John Gobbi et Severin
Blindenbacher. C’est un gros plus.
Nous accueillons aussi plusieurs
jeunes joueurs. Pour les anciens,
c’est une concurrence supplémen-
taire. Mais c’est positif pour
l’équipe.»

Le Martignerain est convain-
cu que les ZSC Lions peuvent
viser le titre cette saison. «Nous
en avons les moyens même si
nous sommes conscients que plu-
sieurs équipes aspirent au même

but. Le chemin
sera long.»

A titre person-
nel, Thibaut Mon-
net a ressenti
quelques dou-
leurs aux adduc-
teurs durant la
préparation esti-
vale. Mais il as-
sure que tout est rentré dans
l’ordre et qu’il sera d’attaque
pour la reprise. «J’ai beaucoup
travaillé en dehors de la glace.
Mon rôle dans l’équipe ne variera
pas, même si le système sera diffé-
rent. Nous évoluerons davantage
en contre-attaque et nous met-
trons plus de pression devant le
but.» En parallèle, le Valaisan
visera également les «mon-
diaux» en fin de saison. «Cha-
que année, l’objectif est le même. A
la fin, il faut être prêt pour répon-
dre à une convocation.»� CS

ARNAUD JACQUEMET (Kloten)

«J’ai joué en deuxième ligne»
Les malheurs des uns, à Kloten,

peut faire le bonheur des autres.
Ainsi, Arnaud Jacquemet et Yan-
nick Herren ont largement profi-
té des nombreux blessés qui rem-
plissent l’infirmerie pour obtenir
un maximum de temps de glace
durant les matches de prépara-
tion. «Je me suis retrouvé en
deuxième ligne à prendre part à
toutes les situations», explique l’at-
taquant. «C’est d’ailleurs là que je
devrais normalement attaquer la
saison. J’ai aussi fait quelques
points. Après, quand tout le monde
sera de retour, il faudra se battre
pour défendre sa place. Devant
moi, j’ai quand même six interna-
tionaux. J’espère être suffisamment
convaincant en début de saison
pour que l’entraîneur ne soit pas
tenté de me reculer dans son aligne-
ment.» A 23 ans, Arnaud Jacque-
met avait réalisé douze points
lors de la dernière saison régu-

lière. Il espère
bien aider Kloten
à remporter ce ti-
tre qui le fuit de-
puis quelques an-
nées. «Cela fait
deux-trois ans que
nous sommes tout
proches. Avec le re-
tour de Wick, l’arrivée d’un bon dé-
fenseur de Rapperswil, nous nous
sommes aussi renforcés. Mais par
rapport à nos principaux adversai-
res, j’ai envie de dire que nous avons
privilégié la stabilité. Le titre, c’est
évidemment un objectif. Mais il
faudra d’abord être dans le bon wa-
gon des play-offs.»

Kloten avait été dominé par Da-
vos l’hiver passé, en finale des
play-offs. «Je mets Davos au même
niveau que Berne. Derrière, je cite-
rais Kloten, ZSC Lions et Lugano,
deux clubs qui ont été très actifs sur
le marché des transferts.»� CS

Alain
Demuth. LDD

Jérémy
Gailland. LDD

Thibaut
Monnet. LDD

Arnaud
Jacquemet.
LDD

cs - bm
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0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

LE PLAISIR N’A PAS DE LIMITE.
LA NOUVELLE BMW X3.

ClaudeUrferSA Sierre

Avenue du Château de la Cour 5

Route de Montana

3960 Sierre

Tél. 027 455 14 93

www.urfersa.ch

5,6 l/100 km 135 kW (184 ch)X3 xDrive20d

Richoz & Fils SA Vionnaz

Route du Simplon 16

Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz

1895 Vionnaz

Tél. 024 481 11 60

www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny

Rue du Levant 171

Sortie Martigny-Expo

1920 Martigny

Tél. 027 721 00 00

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion

Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

1950 Sion

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch

La nouvelle BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Avec le passage dans la cité historique de GRUYÈRES

Samedi 17.09.2011

INSCRIPTION "ONLINE"

www.openbike.ch

Course nationale « F »
Parcours de 0.2 km, 27 km, et 46 km.

Sans oublier la rando populaire.

COURSES NATIONALES «F»

présente

L'Open Bike soutient

l’Association REPER
promotion de la santé et prévention. 

www.reper-fr.ch
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Aigle: Inter-Auto SA, Route d‘Ollon 1  024 468 04 54 • Sion: Garage Sporting Lambiel, Route de la Drague 46  027 323 39 77
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au-delà des conventions

TOUT ÇA POUR

MêME PAS
100 BALLES

Mazda2 − 3 ou 5 portes − 4 niveaux d’équipement, 3 motorisations essence (1.3/75 ch, 1.3/84 ch, 1.5/102 ch) et 1 Turbodiesel Commonrail (1.6/95 ch/205 Nm). Catégorie de rendement énergétique A–D, consommation
mixte 4,2 – 6,3 l/100 km, émissions de CO2 110–146 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves: 188 g/km). Mazda2 à partir de CHF 14990.–.
Les offres Prime de reprise, Prime €-Bonus, Roues d’hiver et Leasing 3,9% sont cumulables entre elles, mais pas cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent). Ces offres sont valables jusqu’au 30.11.2011, pour toute Mazda2 neuve immatriculée avant le 31.12.2011,
exclusivement chez les agents Mazda participants. Leasing: Exemple de calcul : Mazda2 Youngster (1.3/75 ch, 5 portes), prix net CHF 14990.– (prix catalogue CHF 16990.– moins prime de reprise CHF 1000.– et €-Bonus CHF 1000.–). 1er loyer conséquent 35% du prix du véhicule,
durée 48 mois, kilométrage annuel 15000, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 99.–.Une offre d’ALPHERA FinancialServices, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de l’impression. Le modèle présenté
comprend des équipements optionnels. Les prix sont indiqués TVA 8,0% incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.

En payant cash, vous profitez aussi
de nos super offres:
Prime de reprise CHF 1000.–,
prime €-Bonus CHF 1000.–
et bien sûr 4 roues d’hiver gratuites.

99.—
Leasing 3,9%
à partir de CHF/mois

4
Roues d‘hiver
gratuites

+
Elle est pas belle, la vie? Foncez essayer la Mazda2 chez un agent Mazda ou réservez

une course d’essai sur www.mazda.ch.

PUBLICITÉ

HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

2E LIGUE

Samedi 10 septembre
18.00 Savièse - Conthey
18.00 Visp - Chippis
18.15 Saint-Maurice- Fully
19.30 Saint-Léonard - Raron
Dimanche 11 septembre
15.00 Saint-Gingolph - Saxon Sports
16.00 Vétroz - Bagnes
17.00 Crans-Montana - Bramois

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.00 Brig-Glis - Lens
20.00 US Ayent-Arbaz - Varen
Samedi 10 septembre
20.00 Salgesch - Sierre 2
20.00 Steg - Chermignon
Dimanche 11 septembre
10.30 Naters 2 - Bramois 2
15.00 Sion 3 - Lalden

au parc des sports
Groupe 2
Samedi 10 septembre
17.00 La Combe - Orsières
19.00 Riddes- Troistorrents
20.00 Vernayaz - Vionnaz
Dimanche 11 septembre
10.30 Printse-Nendaz - Massongex
16.00 Vollèges - Châteauneuf

4E LIGUE

Groupe 1
Samedi 10 septembre
16.00 Brig-Glis 2 - Agarn
17.00 Saas Fee - Naters 3
19.00 Turtmann- Visp 2
20.30 Stalden - Termen/Ried-Brig
Dimanche 11 septembre
10.00 Chippis 3 - Leuk-Susten
10.30 Raron 2 - St. Niklaus
Groupe 2
Samedi 10 septembre
19.30 Crans-Montana 2 - Grône
Dimanche 11 septembre
10.30 Bramois 3 - Granges
16.00 Chalais - Brig-Glis 3
16.00 Visp 3 - Ardon 2
Groupe 3
Samedi 10 septembre
18.00 Printse-Nendaz 2 - Fully 3
19.00 Saillon- Ardon
19.00 Conthey 2 - Savièse 2
Dimanche 11 septembre
15.00 Isérables - Evolène
16.00 Erde - US Hérens
Groupe 4
Vendredi 9 septembre
20.00 Vouvry - Collombey-Muraz 2
Dimanche 11 septembre
10.00 Martigny-Sp. 2 - La Combe 2
10.30 Bagnes 2 - Conthey 3
14.00 Fully 2 - Saint-Maurice 2

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.00 Varen 2 - Agarn 2
20.30 Lalden 2 - Leuk-Susten 2
20.30 Termen/R.-Brig 2 - Salgesch 2
Samedi 10 septembre
18.00 Visp 4 - Steg 2 Turtmann
Dimanche 11 septembre
16.00 St. Niklaus 2 - Noble-Contrée 2
Groupe 2
Dimanche 11 septembre
10.00 Saint-Léonard 2 - Anniviers
10.00 Evolène 2 - Chalais 2
14.00 Chermignon 2 - Crans-Mont. 3
16.00 Noble-Contrée - Aproz 2
Groupe 3
Vendredi 9 septembre
19.30 Vernayaz 2 - Vérossaz
20.00 Savièse 3 - US Port-Valais 2
20.00 Printse-Nendaz 3 - Aproz
20.15 Martigny-Sports 3 - Erde 2
Samedi 10 septembre
19.30 Orsières 2 Liddes - Grimisuat 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Groupe 6
Dimanche 11 septembre
14.00 Sierre R - Monthey Région
15.00 T. Oberw. (8025) - Martigny-Sp.

à Naters

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 10 septembre
18.00 Sion R - Visp Lalden R

au parc des sports
18.00 Chermignon-Lens - Savièse
Dimanche 11 septembre
13.30 Brig-Glis - Fully
14.00 Vétroz - Bagnes-Vollèges
14.00 Chalais - Collombey-Muraz R
15.00 Martigny-Sp. 2 - St-Maurice

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
17.00 Lalden Visp Region - Sion 2
Dimanche 11 septembre
10.00 Hérens-Evolène - Steg-Turtm.

à Evolène
13.00 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
13.30 Printse - Region Leuk
13.45 Crans-Montana - Termen/R.-B.
14.00 Naters 2 - St-Léonard Gra. Grô.
Groupe 2
Samedi 10 septembre
15.30 Massongex - Vernayaz
18.00 Fully 2 - Team Haut-Lac
19.00 La Combe - Saxon Sports
Dimanche 11 septembre
13.30 Erde - Chamoson 4 rivières
14.30 Orsières- Vétroz 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Dimanche 11 septembre
13.00 Team Oberwallis - Onex 1
13.00 Martigny-Sports - Sierre région

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 10 septembre
13.30 Savièse - Châteauneuf
15.30 Riddes-Ley. 4R - Coll.-Muraz R
16.00 Naters - Vétroz
16.00 Fully - Chalais
17.00 Monthey région - Massongex
17.30 Brig-Glis- Sion région

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
09.30 Sierre 2 région - Turtmann -Steg
15.00 Reg. St. Niklaus/Sta. - Salgesch
15.30 Region Leuk - Brig-Glis 2
16.00 Lens-Cherm. - Crans-Mont. 2
Groupe 2
Samedi 10 septembre
14.00 Sion 2 - Conthey

au parc des sports
17.00 Bramois - US Hérens - Evolène
17.00 Crans-Montana - Printse
17.00 St-Léonard Gr. Gr. - R Leuk 2

à Grône
17.30 Ayent-Arbaz- Martigny-Sp. 3
18.30 Châteauneuf 2 - Grimisuat
Groupe 3
Samedi 10 septembre
15.30 Saint-Maurice - Orsières
16.30 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz 2

à Vollèges
17.00 Leytron 4R - Team Haut-Lac
Dimanche 11 septembre
13.00 Martigny-Sports 2 - La Combe

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE C

Groupe 6
Samedi 10 septembre
15.00 Sierre région - Pully

à Pont Chalais, Noës

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 10 septembre
10.30 Visp Lalden Reg. - Bagnes-Voll.
14.00 Ardon-Ri. 4R - R. St. Niklaus/St.
15.30 Naters Team Oberw.s - Vétroz
15.30 Team Ht-Lac - Coll.-Muraz rég.
16.30 Bramois-Sion R - Monthey R

à Châteauneuf

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 10 septembre
10.00 Sierre 2 rég. - Coll.-Muraz 2
10.30 Crans-Mont. - Cherm.-Lens
11.00 Raron - Martigny-Sports 2
14.00 Sion - Naters 2
14.00 Fully - Savièse
15.00 Grimisuat - Saint-Maurice

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
11.00 Brig-Glis 2 - Saas Fee
11.00 Steg-Turtmann - Termen/R.-B.
13.30 Region Leuk 2 - Sierre 3 région
14.00 St-Léo.2Gr.Gr. -R.2St.Niklaus/St.

àGranges
16.00 Chalais - Chippis Sierre région

Groupe 2
Samedi 10 septembre
14.00 Vétroz 2 - St-Léonard Gr. Gr.
15.00 Leytron 4R - Saxon Sports
15.00 Bramois 2 - Châteauneuf
15.30 Printse - Riddes 4 rivières
15.30 Hérens-Evolène - Ayent-Arbaz

à Euseigne
Groupe 3
Samedi 10 septembre
15.15 Orsières - Monthey 2
15.30 Team Haut-Lac - Bramois 3
17.00 Saillon 4 rivières - Troistorrents

à Chamoson
Dimanche 11 septembre
10.00 Martigny-Sp. 3 - La Combe

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 10 septembre
13.30 Printse 2 - Vétroz F
14.00 Lalden Visp Region - Savièse 2
14.30 Conthey - Crans-Montana 2
15.00 Salgesch - Lens-Chermignon

JUNIORS D/9 - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Sion 3 - Steg-Turtmann

aux peupliers, Bramois
10.30 Agarn - Savièse
11.00 Leuk-Susten- Saint-Léonard
15.00 Brig-Glis 3 - Visp Lalden Region
16.00 Bramois- Brig-Glis F
Groupe 2
Samedi 10 septembre
12.30 Conthey- Vouvry Haut-Lac
14.00 Châteauneuf- Bagnes-Vollèges
14.00 Martigny-Sports 3 - Fully 2
15.00 Monthey 3 - St-Gingolph Ht-Lac
16.00 Fully- Orsières

JUNIORS D/9 - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Naters - St. Niklaus 2
10.00 Lalden Visp Region - Saas Fee
10.30 Visp 2 Lalden Reg. - Brig-Glis 4
11.30 Stalden - Visp 3 Lalden Region
13.00 St. Niklaus - Raron
Groupe 2
Samedi 10 septembre
09.30 Raron 2 - St. Niklaus 3
10.00 Chalais - Salgesch
10.30 Chippis - Leuk-Susten 2
14.30 Leukerbad- Steg-Turtmann 3
15.00 Crans-Montana 2 - Anniviers
Groupe 3
Samedi 10 septembre
10.00 Sierre 4 - Noble-Contrée

à Pont-Chalais, Noës
10.00 Sion 4 - Crans-Montana

au parc des sports
10.30 Granges - US Hérens-Evolène
14.00 Miège - Bramois 3
15.00 Chermignon-Lens - Grône
Groupe 4
Samedi 10 septembre
10.00 Châteauneuf 2 - Printse
10.00 Savièse 2 - Conthey 2

11.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
14.30 Bramois 2 - Vétroz
16.15 Erde- Sion 5
Groupe 5
Samedi 10 septembre
10.00 Fully 3 - Châteauneuf 3
10.00 Leytron- Riddes
10.30 Bagnes-Voll. 2 - Saxon Sports
11.00 Chamoson- Ardon
16.00 Printse 2 - Saillon

aux collines, Châteauneuf
Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 Vernayaz 2 - Evionnaz-Coll. 2
10.30 Vétroz 2 - Saxon Sports 2
13.00 Monthey 5 - Bagnes-Vollèg. 3
13.00 Vollèges Bagnes - Fully 4
Dimanche 11 septembre
14.00 Martigny-Sp. 5 - La Combe 2
Groupe 7
Samedi 10 septembre
10.00 Evionnaz-Collonges - Liddes
11.15 Vionnaz - Monthey 4
13.30 Saint-Maurice- Vernayaz
Dimanche 11 septembre
10.00 Martigny-Sports 4 - La Combe

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Fully 2 - Naters
10.00 Châteauneuf- Sierre
10.30 Termen/Ried-Brig - Savièse
10.30 Visp Lalden Region - Brig-Glis
13.00 Agarn - Lens-Chermignon
13.00 Bramois 2 - Sion
Groupe 2
Samedi 10 septembre
10.00 Vétroz - Bramois
10.00 Vionnaz - Monthey
10.00 Vouvry Haut-Lac - Fully
13.30 Port-Valais Ht-Lac - St-Maurice
Dimanche 11 septembre
14.00 Martigny-Sports- La Combe

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.00 Raron - St. Niklaus
10.00 Stalden - Steg-Turtmann
11.00 Leuk-Susten- Termen/R.-Brig 2
12.00 Naters 2 - Varen
13.00 Brig-Glis 2 - Visp 2 Lalden Reg.
Groupe 2
Samedi 10 septembre
10.00 Lens 2 Chermig. - Brig-Glis 3
10.00 Miège- Chalais
11.00 Chippis - Agarn 2
11.00 Sierre 2 - Leuk-Susten 2
13.00 Sion 2 - Noble-Contrée

à l’ancien stand nord
Groupe 3
Samedi 10 septembre
10.00 Grimisuat - Saint-Léonard
10.30 Printse - US Ayent-Arbaz
11.45 Savièse 3 - Sierre 3
13.00 Bramois 3 - Sion 3
13.00 Hérens-Evolène - Vétroz 3

à Euseigne

Groupe 4
Samedi 10 septembre
10.00 Vétroz 2 - Savièse 2
10.00 Sion 4 - Riddes

à l’ancien stand nord
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Bramois 4

à Arbaz
11.00 Conthey - Erde
11.00 Ardon - Châteauneuf 2
Groupe 5
Samedi 10 septembre
13.00 Fully 4 - Saillon
13.00 Bagnes-Vollèges - Saxon Sp.
13.30 Leytron- Monthey 2
13.45 Orsières- Vollèges-Bagnes
Dimanche 11 septembre
10.00 Martigny-Sp. 2 - La Combe 3
Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 St-Maurice 2 - Vouvry 2 Ht-Lac
10.00 Massongex- Fully 3
11.30 Monthey 3 - Port-Valais 2 Ht-L.
13.30 Saillon 2 - Collombey-Muraz 2

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 10 septembre
10.30 Visp 3 Lalden R. - Saas Fee 2
10.30 Brig-Glis 4 - Termen/R.-Brig 3
12.00 Naters 3 - Naters 5
12.30 Steg-Turtmann 2 - Brig-Glis 5
14.00 Saas Fee - Visp 4 Lalden Reg.
Groupe 2
Samedi 10 septembre
09.30 Sierre 4 - Grône
10.00 Granges- Lens 3 Chermignon
10.00 Leukerbad - Salgesch
13.15 Crans-Montana- Cherm.-Lens
Groupe 3
Samedi 10 septembre
09.30 Chalais 2 - Sierre 5
10.00 Sion 6 - Grimisuat 2

à l’ancien stand nord
11.45 Savièse 5 - Saint-Léonard 2
13.30 Chermignon 2 Lens - Sion 7
13.30 Ayent-Arbaz 3 - Bramois 6

à Arbaz
Groupe 4
Samedi 10 septembre
10.00 Sion 5 - Savièse 4

à l’ancien stand sud
10.30 St-Léonard 3 - Saxon Sports 2
10.30 Bramois 5 - Châteauneuf 3
10.30 Printse 2 - Printse 4
Groupe 5
Samedi 10 septembre
10.00 Monthey 4 - Bagnes-Voll. 3
10.00 Liddes - Orsières 2
10.00 Riddes 2 - Monthey 6
14.00 Martigny-Sp. 4 - Coll.-Muraz 3
15.00 Vollèges-Bag. 2 - Saxon Sp. 3
Groupe 6
Samedi 10 septembre
10.00 Monthey 5 - Vionnaz 2
10.30 Vernayaz 2 - Coll.-Muraz 4
10.30 Bagnes-Voll. 2 - Troistorrents 2
Dimanche 11 septembre
11.30 Martigny-Sp. 3 - La Combe 4

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 9 septembre
20.00 Steg- Termen/Ried-Brig
20.30 Naters - Brig-Glis
20.30 Visp - Stalden
Groupe 2
Vendredi 9 septembre
19.30 Leytron- Sion
20.00 Châteauneuf- Fully
20.00 Martigny-Sp.- Printse-Nendaz
Groupe 3
Vendredi 9 septembre
19.30 La Combe - Collombey-Muraz
20.00 Saint-Maurice- Troistorrents
20.00 Monthey- Vionnaz
20.00 Evionnaz-Collonges - Vouvry

FÉMININE 1RE LIGUE

Samedi 10 septembre
19.30 Sion - Stade Nyonnais

à l’ancien stand sud

FÉMININE 2E LIGUE

Dimanche 11 septembre
14.00 Bern.-Confignon - Sion 2 Bram.

FÉMININE 3E LIGUE

Samedi 10 septembre
19.00 Vionnaz - Chalais
19.00 Termen/Ried-Brig - Naters
Dimanche 11 septembre
15.00 Savièse - St. Niklaus
17.00 Agarn - Evolène

FÉMININE 4E LIGUE

Dimanche 11 septembre
10.00 Salgesch - Printse-Nendaz
10.00 Vétroz - Saxon Sports
11.30 Martigny-Sports - Anniviers
16.30 Brig-Glis - Chamoson

M18

Samedi 10 septembre
13.30 Sion - Berne à l’ancien st. sud

M16

Samedi 10 septembre
13.30 Sion - Y. Boys à Châteauneuf

M15

Samedi 10 septembre
13.30 Team VS - Et. Carouge à Saxon

M14

Samedi 10 septembre
13.30 Team VS - Et. Carouge à Saxon

cs - bm
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Découvrir et valoriser le patrimoine artistique,
historique et naturel du Valais pour un
tourisme culturel et durable
5 modules | 418 heures de formation | 16 ECTS
octobre 2011 – juin 2012
Lieu des cours: Sion

Session d’information
mardi 27 septembre 2011

19h00 | AFOREM (4e étage), Av. de France 10 - Sion

Informations
Tél: +41 (0)22 379 78 33 / +41 (0)78 707 11 27 – yolande.dupret@unige.ch

Certif icat de formation continue
Cer t i f i cate of Advanced Stud iesCAS |

Patrimoine et tourisme | Valais

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.

036-625085

Do you speak inlingua?
«Nous allons partir aux Etats-Unis avec

une amie et on se réjouit déjà de «speaker
english» avec de beaux Californiens. Le
seul problème, c’est que je ne «speak» pas
du tout english. J’ai donc décidé de pren-
dre des cours. Après avoir choisi le moins
cher, j’ai pris rendez-vous. La prof s’est
proposée de venir à domicile, ce qui me
convenait bien. Elle m’a conseillé d’ache-
ter un livre d’exercices mais comme il y
en a tellement, j’en ai choisi un au hasard. 

Deux semaines plus tard, une petite jeu-
nette d’à peine 20 ans sonne à ma porte.
Elle donne des cours de langues pour ar-
rondir ses fins de mois d’étudiante; on di-
rait qu’elle ne parle pas très bien anglais.
Bref, une heure plus tard, il n’y avait pas
vraiment d’amélioration. C’était sûre-
ment dû au téléphone qui n’avait fait que
de sonner. Finis les cours à la maison!

J’ai décidé de changer de crèmerie.
Cette fois, la dame avait l’air plus disponi-
ble et m’a proposé de venir chez elle. Au
premier cours, j’ai déjà dû changer de li-
vre. Il paraît qu’il n’était pas bien. Au bout

de quelques leçons, elle m’avait appris à
me présenter et à demander mon che-
min. Puis, elle est partie en vacances. A
son retour, j’avais tout oublié. Ensuite,
mes leçons sont passées de «cours» à
«rendez-vous avec une copine». C’était
sympa mais ça fait quand même cher
pour dire juste  «hello». J’ai donc fini par
lui dire «goodbye».

Quelques jours avant notre expédition
aux Etats Unis, mon amie m’a demandé
comment se passaient mes cours. J’ai dû
avouer que ce n’était pas terrible. Elle, de
son côté, avait appelé inlingua. Ses cours
ont été organisés tout de suite et son prof
était de langue maternelle anglaise. En
plus elle n’a pas eu besoin de courir les li-
brairies car inlingua a sa propre méthode.
Elle a aussi reçu une attestation mention-
nant le prix du cours qu’elle pourra dé-
duire des impôts. Je me suis vraiment fait
avoir en pensant que les cours chez un
privé seraient plus avantageux. Depuis, je
suis inscrite chez inlingua!»

Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques
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en communication d’entreprise et relations publiques

www.spri.ch/redacteur_rp
R

Institut Suisse
de Relations Publiques Très recherché!

Dès le 6 octobre
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Ecole de Langue

Ecole Ardévaz – SLS College
www.ardevaz.com

Rue des Amandiers 10 / 1950 Sion / Tél. 027 322 78 83

Communiquez rapidement en français ! (3 à 12 mois)

• professeurs expérimentés (10 ans d’enseignement)
• petites classes (max. 8) ou cours privés
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Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch
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ECOLEDʼARCHITECTURE&DESIGN
www. a t h e n a e um - e u r o p e . c h

Construire le futur...

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Cours de réflexologie
familiale

Pieds et mains.
Les 24 et 25 septembre 2011.

Détails: www.reflexologie-massage.ch
Renseignements et inscriptions au

Cabinet Re Naissance
Rue des Viannes 8 à Martigny

Tél. 079 414 94 23 – Zahnd Fred

03
6-

62
64

37

À SION, espace des Remparts 17

Formation 
en psycho-kinésiologie 

approfondie
sur 7 samedis, un samedi par mois.

Début 17 septembre 2011.
Renseignements et inscriptions:
Odile Reynard, tél. 027 323 84 22

o.reynard@yahoo.fr
www.miendex.ch/odile.reynard
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A L’ÉCOLE-CLUB Le massage se décline en formation professionnelle, formation continue et activité de loisir.

Touch me!
Un métier en plein essor
On parle d’époque marquée par le stress. Par effet de

compensation, il s’agit aussi d’un temps marqué par
l’aspiration à la relaxation et au bien-être. Les profes-
sionnels de la détente sont de plus en plus nombreux,
en particulier les masseurs. Et la demande de presta-
tions dans ce domaine augmente de concert avec le
nombre de praticiens.

Voilà plusieurs années que l’Ecole-club propose des
formations de massage. Cours d’une matinée pour les
plus brefs, d’une année à deux pour les plus poussés
avec reconnaissance ASCA.

Formations continues à foison
L’univers du massage est riche en spécialisations.

Ainsi, au terme d’une formation de base s’ouvre toute
une palette de cours de perfectionnement. L’Ecole-
club en propose sept:

L’initiation au massage du tissu conjonctif offre une
approche à la fois théorique et pratique du masser rou-
ler, de la fasciathérapie, du massage du trait tiré. Le
drainage lymphatique, qui permet la détoxication de

l’organisme tout en renforçant le système immunitaire,
se pratique à l’Ecole-club selon la méthode Vodder. La
réflexologie stimule les organes et les différentes par-
ties du corps par de simples pressions sur les pieds, tan-
dis que le cours de perfectionnement de massage ré-
flexe  s’articule autour de cas fréquemment rencontrés
tels que le stress ou les troubles du sommeil. La psycho-
kinésiologie est une pédagogie axée sur la prévention,
l’auto-guérison et l’auto-transformation. Le massage
thérapeutique neuromusculaire dénoue les tensions, le
principe des cinq éléments dans l’évaluation du mas-
sage permet de mieux cibler les soins par une méthode
orientale. Enfin, le shiatsu élimine les blocages et dé-
tend en profondeur.

Formations Massage
Module 2 Massage classique: les samedis / 1 an, dès le

7 janvier 2012 à Martigny.

Rens. et informations: 
sur www.ecole-club.ch ou au 027 720 41 71.
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soit des annonces ou d’une partie des annonces
paraissant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est proscrite.
Après consultation de l’éditeur, toute 
infraction à cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 37 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 73 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 67 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:

289 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 392 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou
prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.



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

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

Contact : Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13, 1950 Sion ou marketing@nouvelliste.ch
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22.45 Sport dernière
23.20 ¿Donde Esta

Kim Basinger?
Film. Court métrage. 2009.
Réal.: Edouard Deluc. 35 mi-
nutes. NB.   Avec : Philippe
Rebbot, Yvon Martin. 
Marcus et son frère Antoine
sont en Argentine pour le ma-
riage d'un cousin. 
23.55 Saving Grace

22.55 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 10. 
Ils sont désormais moins de
dix à poursuivre l'aventure au
sein de la maison. Cahin-caha,
usant de leur sens de la straté-
gie, ces candidats sont arrivés
jusqu'à ce stade du jeu. 
1.30 L'affiche du soir �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 29.  
Thierry Le Luron, la solitude
d'une vie. 
Thierry Le Luron a commencé
sa carrière adolescent à la télé-
vision et a connu la fortune et
la gloire à 20 ans.
23.45 Journal de la nuit �

0.00 CD'aujourd'hui �

0.05 Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invitée vedette: Mireille Darc.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing, Anthony Delon, Jenifer,
Jean-Pierre Rives, Fadela
Amara, Buzz Aldrin. 
1.00 Tout le sport �

1.05 Le match des experts �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
James Whitmore Jr. 45 minutes.
17/24. Dolby.  
Des cadavres dans le placard. 
Une violente explosion acci-
dentelle a eu lieu dans le
funérarium d'un cimetière mili-
taire. 
0.00 Sons of Anarchy
L'heure de la vengeance. 

22.10 Les étonnants
pouvoirs... �

Documentaire. Sciences. «...de
transformation du cerveau».
Can.  
Les récentes recherches sur le
cerveau ont mis en évidence
ses incroyables capacités de
réorganisation structurale et
fonctionnelle. 
23.05 L'indic et sa famille

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 ép. 
Jane et l'équipe du CBI sont
propulsés dans le monde des
courses hippiques lorsqu'ils
enquêtent sur le meurtre d'un
jockey. La liste des suspects est
longue.
22.45 Cold Case �

0.25 Boulevard de la mort :
un film Grindhouse ��

Film. 

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.55 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.40 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour
les orangs-outans �

Le goût de la liberté. 
15.35 Sommes-nous seuls

dans l'univers ? �

16.35 Des trains pas
comme les autres �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo 2 �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.02 Côté Match �

17.03 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Cassis. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Le monde est petit ! �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 En quête de preuves �

Méprise d'enfants. 
16.00 En quête de preuves �

La mort dressée. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Agent spécial Oso
7.40 La maison de Mickey
8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde

peut jouer
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

L'incendie. (1/2). 
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Relation criminelle �

Film TV. 
15.35 Le Mystère

de Johanna �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait
18.40 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 Faut pas croire
Invité: Simon Weber, porte-pa-
role de la FEPS. 
14.55 La puce à l'oreille
15.40 Infrarouge
Criminalité: la fin de l'exception
suisse? 
Invités: Pierre Maudet,Martin
Killias...
16.50 Drôles de dames
17.00 US Open 2011
Tennis. Demi-finales dames. En
direct.  
17.40 Drôles de dames
Ces dames prennent la route. 
18.35 Starsky et Hutch
Le grand jeu. 
19.30 Le journal �

20.05 Tout Eddy �

8.25 Téléshopping
9.20 Cérémonie
d'ouverture �

Emission spéciale. 
10.20 Nouvelle-
Zélande/Tonga �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct.  
12.20 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Prix de la trahison �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.00 Money Drop �

19.50 Le journal de la Coupe
du monde de rugby �

20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Boston Legal
10.00 Boston Legal
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se re-
met au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  40 jours en
été. - La forge de l'alchimiste.
Dans le Jorat vaudois, Vincent
Desmeules manie le fer et le
transforme à l'envi.

21.05 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Un anima-
teur radio, installé au cam-
ping pour la saison estivale,
apprend qu'il sera remplacé
à la rentrée. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 10.
Episode 1.Isolés dans l'archi-
pel de Raja Ampat, les vingt
concurrents vont s'affronter
durant quarante jours. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. Inédit.  Avec :
Jean-François Balmer, Phi-
lippe Ambrosini. Nadia Lintz
est pressentie pour récupérer
les dossiers de la juge Breuil. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 1 h 50.  A
l'Aber Wrac'h.Entre ciel et
terre. - Le «Bel Espoir» et son
capitaine. - Au fil des Abers. -
Brésil: jeux de plage à Rio...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Un lieutenant de marine,
Clea Thorson, meurt, ren-
versée par un bus. 

20.40 FILM TV

Drame. 2011. Inédit.  Avec :
Kostja Ullmann. Après s'être
séparée de son compagnon,
Franziska, une femme d'af-
faires de 40 ans, se remé-
more son douloureux passé. 

17.15 Heartland La maledi-
zione del cavallo bianco. 18.00
Il commissario Rex Foto per-
fette. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.30 Colpo d'oc-
chio L'apparenza inganna.
21.20 Pretty Woman �� Film.
Comédie sentimentale. 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison Si
par une nuit d'orage. 20.40 La
Colère du ciel Film TV. Aventure.
22.20 Ça n'arrive pas qu'aux
stars 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le plus grand
cabaret du monde Invités: Guy
Marchand, Elisa Tovati... 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.25 Envoyé
spécial 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Salto Vitale
Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Bernd Fischerauer. 1 h 30.
Dolby. Inédit.  � 21.45 Tatort
Film TV. Policier. � 23.15 Ta-
gesthemen 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 After the
Sunset � Film. Thriller. �
21.40 Box Office extra 22.20
Sport aktuell 

19.30 Friends Celui qui portait
le chien. 20.05 Friends Celui
qui parlait couramment l'espa-
gnol. 20.35 RTL9 Family : Ka-
raté Kid � Film. Action. EU.
1984.  22.50 L'Hirondelle d'or
��� Film. Action. HK. 1966. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Camping Paradis � Koh-Lanta � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS Quelque part ,
mon fils 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 L'intégrale pour
piano seul de Chopin (n°8).
21.25 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 L'intégrale pour
piano seul de Chopin (n°9).
22.25 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 23.20 Divertimezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Cash � 21.05 Crimi-
nal Minds Ombre del passato.
� 21.45 Criminal Minds Alla ri-
cerca di Rose. � 22.35 CSI :
Miami Miami Confidential. 

16.00 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. 19e étape: Noja - Bilbao
(158,5 km). En direct.  17.45 US
Open 2011 Tennis. Quarts de fi-
nale messieurs. 19.45 L'entre-
tien d'Amélie 20.00 US Open
2011 Tennis. Demi-finales
dames. En direct.  

18.05 SOKO Wien Gegen den
Strom. � 19.00 Heute � 19.25
Die Rettungsflieger Klare Worte.
20.15 Der Alte Schleichendes
Gift. � 21.15 Soko Leipzig
Happy End. � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Der letzte
Zeuge �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 Zoom net
18.40 Destino : España 19.30
Lo que hay que ver 20.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 

19.35 Monk � 20.30 TMC
Météo 20.35 Ma maison de A
à Z 20.40 Une femme d'hon-
neur �� Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Michèle Hauteville.
1 h 55.  � 22.35 Une femme
d'honneur �� Film TV. Policier.
Fra. 1997.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 7
Ans de séduction � Film.
Comédie sentimentale. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt Die Jungbauern. �
21.00 Zürich Langstrasse Gau-
ner, Zauber, Paläste. � 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.35 Arena �

19.00 Faites entrer l'accusé Pa-
trick Henry, le procès de la
guillotine. 20.40 Papa nean-
dertal ? 21.40 Homo orcus,
une seconde humanité 22.45
Qu'avez-vous fait du 11 sep-
tembre ? 23.40 Massoud, le
lion du Panjshir 

17.35 Il re dei serpenti 18.35
Heartland Il petroliere. � 19.20
Drop Dead Diva La vecchia
fiamma. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia Nero,
bianco e blu. � 21.00 Demo-
crazia diretta 22.15 Sport Ad-
venture 22.45 Sportsera 

16.30 Sissi uma imperatriz na
Madeira romântica 17.15 Verão
total 19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Especial informação Emission
spéciale. 22.30 A Alma e a
gente 23.00 Musical 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Johnny Hallyday, Audrey
Dana.  � 20.55 L'Agence tous
risques Film. Action. EU. 2010.
Inédit.  � 22.50 L'Abominable
Vérité Film. Comédie sentimen-
tale. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Ce soir, le journal d’actualité de Canal9
sera entièrement consacré aux
Médiévales de Saillon.
Retrouvez Cristina Buchard en tenue
moyenâgeuse pour le présenter.
A 18h00 sur Netplus et 19h00 sur
Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED : l’actu: spécial Médiévales
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: les sports: La Vercofly
18h38 LED: La chronique cinéma
18h45 LED: La culture: journées

du patrimoine.
19h00 Fédérales 2011: journal décalé

(rediffusion)
19h15 Minicourts.tv
19h30 Le doc: festival de Sion.
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu: spécial Médiévales de
Saillon
19h20 Les sports: La Vercofly
19h30 Le doc : Festival de Sion
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

JEAN-LUC REICHMANN
Un tandem avec Delon
Jean-Luc Reichmann (photo
Jean-Marc Sureau/TF1) a un
projet de comédie à la télévision
avec Alain Delon pour TF1. Rien
d’écrit encore, mais c’est en
bonne voie. Car Nonce Paolini, le
patron de la chaîne, est tellement
enthousiasmé par ce nouveau tan-
dem potentiel qu’il a déjà une idée de
scénario en tête. En attendant, l’anima-
teur des «12 coups de midi» vient de
jouer au «papa poule» pendant ses vacan-
ces et sera dès le 24 novembre au théâtre

des Bouffes-Parisiens dans «Nul n’est parfait», avec
Véronique Jannot et mis en scène par Alain Sachs. De

quoi combler Reichmann comédien, qui a vu sa sé-
rie, «Victor Sauvage», définitivement arrêtée.

HILARY DUFF
Payée pour être enceinte ?

Hilary Duff devait tourner dans l’adaptation
ciné de Bonnie and Clyde, baptisée «The Story

of Bonnie and Clyde». C’était sans compter sur
l’annonce de l’heureux événement! En effet, l’offi-
cialisation de sa grossesse a remis en question son
rôle de Bonnie dans le film. En bonne femme
d’affaires, l’actrice avait signé ce qu’on appelle un
«play-and-pay-contract»: si, pour une raison ou

une autre la production ne la faisait pas jouer dans le
remake, elle devra lui verser 100 000 dollars (soit
près de 70 000 €). Bien payée la grossesse, non?

JUSTIN TIMBERLAKE
De nouveau avec Jessica Biel ?
Séparés depuis quelques mois, Justin Timberlake et
Jessica Biel seraient-ils sur le point de se remettre en-
semble?Aprèsunetournéepromoauxquatrecoinsdu
monde pour la sortie de ses derniers films «Bad
Teacher» et «Sexe entre amis» (le 7 septembre au ci-
néma), il semblerait que ce soit aux côtés de son ex-
compagne que l’artiste ait choisi de passer l’été. C’est
en effet à Toronto, au Canada, que les deux acteurs
ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises.
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VA
UD AIGLE

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin
Timberlake, Mila Kunis, Patricia
Clarkson, 12 ans, 18 h 15

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale,
16 ans, 20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will
Gluck avec Justin Timberlake, Mila
Kunis et Patricia Clarkson,
12 ans,
20 h

DESTINATION FINALE 5 (3D)
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale avec Nicholas
D’Agosto, Emma Bell,
16 ans,
22 h 15

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Après la mort du pape, le con-
clave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche...

CA
PIT

OL
E LOURDES

Drame français de Jessica Hausner
avec Sylvie Testud, Léa Seydoux et
Bruno Todeschini,
14 ans, 18 h 15

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes,
16 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G BAD TEACHER

Comédie américaine de Jake
Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake,
14 ans, 20 h 30

Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle
parle mal, elle boit, fume et ne
pense qu’à une chose: se marier
pour quitter son job...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O COMMENT TUER
SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer
Aniston, Jason Bateman, Colin
Farrell, Kewin Spacey,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière
leurs intolérables patrons...

CO
RS

O MELANCHOLIA
Film art et essai de Lars von Trier avec
John Hurt, Kirsten Dunst, Charlotte
Gainsbourg,
v. sous-titrée fr./all.
14 ans, 17 h 45

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans,
20 h 45

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A SUPER 8
Réalisé par J. J. Abrams avec Kyle
Chandler, Joel Courtney,
Elle Fanning, 12 ans,
20 h 30

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya, Marisa
Paredes, 16 ans, 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarckson,
12 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1781

Horizontalement
1. Oreille-de-souris. 2. Chef-lieu
d’un canton suisse. Partie centrale
d’un temple égyptien ou grec. 3. A
tout pouvoir. Point du jour. 4. On a
du mal à le prendre au sérieux. En
pleine figure. 5. Jet privé. Prénom
masculin. 6. Sicilien au cœur chaud.
Eau de Bologne. 7. Enveloppe
mystérieuse. Son boom est tout
récent. 8. Passe par Strasbourg.
Petit attendu pour la photo. 9. Les
misérables. 10. Elément de train. Ne
sont pas des nôtres.

Verticalement
1. Thermomètre de l’amour. 2. Il ne
manque pas de pot. Blanc pour le
roi. 3. A nulles autres pareilles.
4. Titre de propriété. Il ne fait pas
la course en tête. Jubilé. 5. Mère de
jeunes Bernois. Reine parfumée.
6. Haut en couleur. Interprète
inoubliable de César. 7. Entre deux.
Soleure. 8. Petit endroit pour
décompresser. Souhaitent des
fruits. 9. Plat préparé en pleurant?
10. Solution au problème. Laisses
de glace.

Horizontalement:
1. Gravillons. 2. Aérateur. 3. Lamie.
Têtu. 4. Inès. Niais. 5. Mi. Scandés.
6. Amiel. Aère. 7. Té. Lies. 8. Isoler.
9. Sénilité. 10. Set. Teinte.

Verticalement:
1. Galimatias. 2. Réanimes. 3. Arme.
Ost. 4. Vaisselle. 5. Ite. Client. 6. Lé.
Na. Erié. 7. Lutinas. Li. 8. Oréade.
Gin. 9. Tiers. TT. 10. Sousse. Fée.
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00
et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.

mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch.Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-
de-Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc.
handic. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot., av. Europe 42, réun. ouv.
le 2e ma du mois, acc. handic. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00, foyer
franc., rue A. de Quartery 1, réun. ouv.
2e je du mois, acc. handic. SAXON: Du
Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
réun. ouv. sur demande. SIERRE: 13
Etoiles: réun. me 20.00, Monderèche 1,
bât. ASLEC, réun. ouv. 2e me du mois.
Géronde: je 20.30, Métralie 41, réun. ouv.
dernier je mois. Sainte-Croix: réunion
ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma mois. Soleil:
ve 19.45, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouv. 1er ve mois. SION: Après-midi: je
14.10, Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er

je du mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie
4, 2e ét. ttes réun. ouv. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes
réun. sont ouv., acc. handic. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chapelle
de Champsec, pl. Meunière, réun. ouv.
1er di du mois. Midi: me 20.00, Tanneries
4, 2e étage, réun. ouv. dernier me mois.
Saint-Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem,
r. Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078
638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. LVT:
Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

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

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:

Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-
immigrés: rue Industrie 10, Sion, 027 323
12 16, fax 027 323 12 46, permanence lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00.
Epilepsie: Fondation Eclipse: groupe
d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion.
Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale
et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Assoc. pour la
prévention du suicide en Valais, écoute
+ soutien, 027 321 21 21, secrétariat 027
322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91.

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. Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Machoud, rue du
Scex 4, 027 322 12 34.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store, 027
722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, rte du Montagnier,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie du Centre, pl. du

Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: Central
Apotheke, Furkastr. 1, Naters,
027 923 51 51.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
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
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

A la douce mémoire de

Gérard LONFAT

2010 - 15 septembre - 2011
Déjà une année
que tu es parti.

Une flamme s’est éteinte,
mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé

d’amour et de bonté.
De là-haut, continue à veiller

sur nous.
Ton épouse, tes enfants,

et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à Challand, le diman-
che 11 septembre 2011, à
10 h 30, et à l’église de Mar-
tigny-Bourg, le dimanche
18 septembre 2011, à 18 heures.

A la douce mémoire de

René GERMANIER

2010-2011

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tes boutades, tes
chansons et ta joie de vivre
nous manquent. Tu resteras
présent à jamais dans nos
cœurs. Que ceux avec qui tu as
partagé ces moments de vie
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta femme, tes enfants,
tes petits-enfants

et tes arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 10 septembre, à
17 h 30, à l’église de Plan-
Conthey.

Vous avez rempli ma vie,
Je n’ai plus qu’à vous dire merci.

Cécile.

Madame

Cécile
CORTHAY

5.6.1920

s’en est allée le matin du 8 sep-
tembre 2011, au foyer Sœur-
Louise-Bron de Fully.

Font part de leur peine:
Ses enfants de cœur:
Hilda, Catherine, Monique, Rémy, Denis, Marcel et leur famille;
Ses frères et sœurs:
Jean et Anny Corthay-Corthay et famille;
†Maurice et †Marthe Corthay-Michellod et famille;
†Francis et Odette Corthay-Vaudan et famille;
Claude Corthay;
Jacqueline et †Marius Besson-Corthay et famille;
Eugénie et Bernard Bruchez-Corthay et famille;
Christiane et Francis Bruchez-Corthay et famille;
†Daniel et †Andrée Corthay-Denis et famille;
Elisabeth et René Curdy-Corthay et famille;
Laurent Corthay et famille;
†Hermann et †Marie Corthay-Deléglise et famille;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 septembre
2011, à 10 heures, à l’église de Verbier-Village.
Cécile repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la douce mémoire de

Anne GROSS

2010 - 13 septembre - 2011 

1 an que tu es partie, petite
maman.
Tu nous manques et pas un
jour ne passe sans que nous ne
pensions à toi.
Merci pour tout ton amour.

Tes enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du
Trétien, le samedi 10 septem-
bre 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Albert HÉRITIER

2010 - 9 septembre - 2011 

La douleur a laissé place à de
merveilleux souvenirs.
Avec Maman veillez sur nous.
On vous aime.

Nadia, Ariane, Ramiro.

†
La Société féminine

de gymnastique
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge BINER

époux d’Esther, notre membre
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Une douce pensée pour

Pascal BOVIER

2010 - 9 septembre - 2011

Une simple pierre, et te voilà
parti. La douleur était déchi-
rante, mais le temps a fini par
la calmer. Tous ont réussi à
surmonter cette épreuve,
même s’il a fallu plus de
temps pour certains. Ton rire,
tes mots, ta générosité, ta
gentillesse, tout cela, le temps
ne peut pas l’effriter.
Quelquefois, la tristesse, le
manque ressurgissent, lors
d’une fête au village par
exemple. Que ce soient tes
amis, ton village ou ta famille,
tu as une place dans le cœur de
chacun et tu leur laisses à tous
un souvenir merveilleux. On
t’aime, tous.

Ta femme, tes enfants
Tes parents, tes frères

et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 10 septem-
bre 2011, à 18 heures.

ar

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire,

transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

ADRESSES
UTILES
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†
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès, à
l’hôpital de Martigny, le 8 septembre 2011, de

Madame

Marinette JUILLAND
née POCHON 

18.01.1915 

Sont dans la peine:

Son fils:
Antoine Juilland, à Martigny;

Son petits-fils:
Pierre Juilland, à Riddes;

Sa belle-sœur:
Antoinette Pochon-Maendly, ses filles, beaux-fils, leurs enfants
et petits-enfants, à Vesin/FR;

Ses neveux:
Michel et Monique Frochaux-Munari, Stéphanie et Marc, au
Landeron;

Ses amis de toujours:
Liliane et Jean-Michel Crittin-Charvoz et famille, à Chamoson;

Ses cousins, cousines, filleules, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Riddes, le 10 septem-
bre 2011, à 10 heures.
Notre chère Marinette repose en la crypte de Riddes, où la
famille sera présente le 9 septembre 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, en son souvenir, vous pouvez penser
aux Pinceaux Magiques, 1920 Martigny, CCP 17-610190-8.
Adresse de la famille: Antoine Juilland

6, Rue de Surfrête
1920 Martigny

Courageuse Bilou,
désormais c’est dans notre
cœur que tu continueras à vivre.

Entourée de l’amour de sa famille,

Madame

Chantal
GAILLARD

née DROZ-DIT-BUSSET 
10 juillet 1955

s’est éteinte à l’hôpital de
Martigny, dans la nuit du 7 au
8 septembre 2011, des suites
d’une courte et cruelle maladie.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Albin Gaillard, à Ardon;
Ses filles chéries: Cynthia Gaillard et son compagnon Hanoi, à
Genève;
Muriel Gaillard et son compagnon Samuel, à Conthey;
Son papa et sa maman:
Francis et Giuseppina Droz, à Fontainemelon;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Claire-Lise et André Kron, à Cernier;
Roland Droz, à Cortaillod;
Isabelle Droz, à Colombier;
Edith et Anton Wuillemin, à Salvan;
Ses neveux et nièces:
Stéphanie, David, Raphaël;
Jean-Daniel, Dominique, Magali et Laure;
ainsi que leurs conjoints et enfants;
Ses amies et amis dévoués;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré en l’église d’Ardon, le samedi 10 sep-
tembre 2011, à 16 heures.
Chantal repose à l’église d’Ardon, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 9 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille:
Albin Gaillard, Rue Proz-Chevalley 7, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin.
Il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa,
beau-papa, beau-frère, parrain,
oncle, grand-oncle, cousin et
ami

Monsieur

André
BIÉTRY

enlevé à notre grande affection, le mercredi 7 septembre 2011,
dans sa 95e année. Qu’il trouve auprès de Dieu le repos et la
lumière éternels.

Font part de leur peine:
Son épouse: Gabrielle Biétry-Gelin, à Boncourt;
Ses filles: Marie-Andrée et Philippe Vernay-Biétry, à Corminbœuf;

Michèle Biétry et Dominique Jordan, à Grimisuat,
et ses fils à Vancouver;

Ses petits-fils: Guillaume de Lavallaz, à Paris;
Arnaud de Lavallaz, à Londres, et Jessica;
Thibaut Vernay, à Lausanne, et Caroline;
Grégoire de Lavallaz, à Lausanne;

Ses belles-sœurs et beau-frère: Elisabeth Grillon-Gelin, à Boncourt;
Gilberte et Michel Gelin-Nénin, à Boncourt;

Ses filleuls et filleules, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de
Boncourt, le samedi 10 septembre 2011, à 14 h 30, suivis de la
crémation.
André repose en la chapelle de la Résidence Les Chevrières, à
Boncourt.
Un merci particulier est adressé au Dr Molnar et au Dr Clavijo,
ainsi qu’ au personnel soignant du RMG2 de l’hôpital du Jura de
Porrentruy pour leur dévouement et leurs bons soins.
En lieu et place de fleurs les dons peuvent être versés en faveur
d’Emmaüs Jura Boncourt, CCP 25-6640-5.
Boncourt, le 7 septembre 2011

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
«Lève-toi et marche!» ( Mc 2,9).
«Et nous voilà vivants» ( II Cor. 6,9).

La Fraternité chrétienne
des personnes malades et handicapées

de Suisse romande

exprime sa gratitude pour tout ce qu’elle a reçu de

Monseigneur

Gabriel BULLET
Evêque auxiliaire de Lausanne, 

Genève et Fribourg 
Initiateur de la Fraternité en Suisse, dès 1957 

Premier aumônier romand et conseiller du Mouvement

L’Eucharistie et le Dernier Adieu seront célébrés en la Collégiale
Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le mardi 13 septembre 2011, à
15 heures.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie VOUILLOZ
père de Mme Valérie Kelly-Vouilloz, greffière à la chambre
pupillaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires du Centre Commercial Etoile

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie VOUILLOZ
vérificateur des comptes, membre du comité de gestion et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.†
La Chaîne des rôtisseurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie VOUILLOZ
vice-chancelier argentier honoraire et ami du Bailliage du
Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Pharmacie du Midi à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BIÉTRY
papa de Mme Michèle Biétry, pharmacienne associée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La classe 1957 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olive RODUIT

maman de Patricia, sa contem-
poraine et amie.

†
La Société des tireurs

de la Borgne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge BINER

membre honoraire.

En souvenir de

Jean-Jérôme REUSE

2010 - 2011

Le temps s’écoule, mais n’effa-
ce pas les souvenirs.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta femme, ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le mardi 13 septem-
bre 2011, à 19 heures, à l’église
de Riddes.

En souvenir de

Manuel
DE OLIVEIRA

1990 - 2011 

21 ans déjà.
Dans notre cœur, rien n’a

changé,
tu es toujours présent dans

nos pensées.

Ton épouse et enfants.

ar

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel
des FILS MAYE S.A., à Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette JUILLAND
ancienne présidente du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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†
Anny Zimmermann-de Torrenté, à Sion,
Nicolas Zimmermann, à Genève, et ses enfants:

Pascal Zimmermann et Aurore Pangaux,
Raphaël Zimmermann et Charlotte Pauli,
Ella Zimmermann et Anthony Sauthier,
et leur mère Ricarda Choina Zimmermann,

Bruno et Marie-Claire Zimmermann-Brunisholz, à Genève, et
leurs enfants:

Olivier Zimmermann,
Luc Zimmermann,
Adrien Zimmermann,

Elisabeth Zimmermann, à Sion,
Philippe et Oliva Zimmermann-Aymon, à Sion, et leurs enfants:

Guérin Zimmermann,
Stéphanie Zimmermann,
Jérôme Zimmermann,

Marie-Thérèse Zimmermann-de Torrenté, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Michel et Marie-Thérèse Zimmermann-de Wolff,
Les enfants et petits-enfants de feu François et Marie
Zimmermann-Favre,
Germaine de Riedmatten-de Torrenté, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Raymond et Andrée de Torrenté-de Roten,
Bernard et Marie-Jo de Torrenté-de Rivaz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
Suzanne de Lavallaz-de Torrenté, ses enfants et petits-enfants,
Inès Elmiger-de Roten, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,
Ses filleuls et filleules,
Les familles Zen Ruffinen, de Roten, Mensching, Haenni,
Meyer de Stadelhofen,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIMMERMANN
avocat et notaire 

1917 

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 8 sep-
tembre 2011, dans sa 94e année,
réconforté par les sacrements
de l’Eglise.

Notre profonde gratitude à tout
le personnel de la Clinique
Sainte-Claire à Sierre.

La messe de funérailles aura lieu en la Cathédrale de Sion, le
samedi 10 septembre 2011, à 10 h 30.
Le défunt repose à son domicile, 10 chemin des Collines, à Sion,
où la famille vous accueillera le vendredi 9 septembre 2011, de
17 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Caritas
Valais, CCP 19-282-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIMMERMANN
papa de Philippe, conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les habitants
de l’immeuble

Chemin des Collines 10
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques
ZIMMERMANN

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Guggenmusik

Les Chouettes

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques
ZIMMERMANN

papa de Philippe, membre et
ami.

Une maman, une grand-maman qui s’en va
ne part jamais très loin
mais se blottit au fond de nos cœurs, pour toujours.

S’est endormie paisiblement, au foyer Sœur Louise-Bron à
Fully, le jeudi 8 septembre 2011, entourée de l’affection de sa
famille et des bons soins du personnel

Madame

Thérèse
CARRON-

TERRETTAZ
1913 

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants:
Josiane et Marin Morand-Carron, à Fully;
Anny et Jean-Claude Carron-Carron, à Fully;
René Carron, à Fully;
Paulette et Paul Fellay-Carron, à Fully;
Ses petits-enfants:
Eliane et Daniel, Pascal et Marie-Jo, Anne-Lise et Christian,
Fabienne et Christophe, Christiane et Alexandre, Florence et
Jean-Claude, Raphaël et Sandra, Sandrine et Sébastien, Nicolas
et Sabine, Véronique et Emmanuel;
Ses arrière-petits enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère, ses neveux et nièces:
Ida Maret-Carron et famille;
Paul Meizoz-Terrettaz et famille;
Famille de feu Maurice et Louise Terrettaz-Delitroz;
Famille de Feu Etienne et Delphine Carron-Roduit;
Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles paren-
tes alliées et amies;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Fully, le
samedi 10 septembre 2011, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Fully, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 9 septembre, de  
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

†
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection, la
famille de

Monsieur
Daniel EGGS

vous remercie de tout cœur de votre présence et vous exprime
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Alexandre Barras pour sa grande disponibilité;
– au révérend Boleslaw Antoni Bieniek de la paroisse de

Chalais;
– au home Les Jasmins et à son personnel soignant;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
– au Restaurant Rive Gauche;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et aidé durant sa
vie.

Grône, Sion, septembre 2011.

†
Les copropriétaires

du bâtiment
Les Peupliers, à Aproz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie CLERC

copropriétaire.

†
Hélène Fornallaz-Pignat, à Lausanne;
Boris Fornallaz et sa compagne Lucile, à Lausanne;
Anick Fornallaz et son compagnon Nicolas Miauton;
Roselyne et François Meylan-Fornallaz, leur fils John, son
épouse, à Lausanne, et Antoine Salem, son épouse, à Los
Angeles;
Madeleine et Gérard Magnan-Fornallaz, leur fille Sandra et
famille, à Boston;
Othmar et Odette Pignat-Girardin, à Sierre;
Jean-Daniel et Gisèle Pignat-Revaz, à Granges, leurs enfants et
petits-enfants, à Réchy;
Béatrice et Francis Morin-Pignat, à la Tour-de-Peilz, ses enfants
et petits-enfants, à Boulens et Savigny;
Josiane Pignat et Bruno Barro, à Wermatswil;
Christophe et Medine Pignat Dessimoz, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel FORNALLAZ
1943 

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 6 septembre 2011.

Une cérémonie aura lieu à l’église du Saint-Rédempteur, à
Lausanne, ce vendredi 9 septembre, à 10 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
L’inhumation suivra dans l’intimité de la famille, au cimetière
du Bois-de-Vaux.
Michel repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Ch. Simplemont 12, 1005 Lausanne.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Le Petit-Prince.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, par ta grâce, reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai, tout ce que je possède,
Seigneur, tu me l’as donné et je te le rends.
Tout est à toi! Tu en disposes selon ton entière volonté.
Donne-nous ton amour, ta grâce et ta paix.

D’après un texte du XVIIe siècle.

Maman, depuis quatre ans, tu veilles sur ceux qui t’aiment.
Merci pour ta présence invisible sur nos chemins.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’intention de

Frida SIERRO-BOVIER
à l’église Saint-Nicolas d’Hérémence, le dimanche 11 septembre
2011, à 10 h 30.

ar

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires:
21 HEURES

†
«Une mort sauvée par une vie “si intensément accomplie”.
Le contraire de la mort.»

B.C.
La famille de

Monsieur
Léonce DELALOYE

vous remercie de tout cœur de votre amitié, de votre présence,
de votre message, de vos fleurs et de votre don en sa mémoire.

Monthey, septembre 2011.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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44 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Rebelles et la bête

Or donc – métallique-
ment parlant – un long
convoi de véhicules

dont certains chargés de lin-
gots, d’euros et de dollars a
franchi, en début de semaine,
la frontière du Niger. En pro-
venance de Lybie et des bun-
kers de Kadhafi. Mouammar
avait des mauvaises idées et
du pétrole. Suffisamment
pour mettre des milliards de
fric à l’abri des bombes «ota-
nes».

Et si on se prenait à rêver jus-
qu’au délire? Se persuadant que
chaque être humain possède en
lui une part de Saddam Hussein
mais aussi d’abbé Pierre? Fer-
mons les yeux et laissons-nous
emporter par une vague halluci-

nante… Vous vous trompez! Le
dictateur ne fuit pas. La blindée
caravane du désert déroule son
trait sablé comme un cordon
ombilical. D’un coup de ba-
guette magique à la David Cop-
perfield, le père Kadhafi se
métamorphose en mère nourri-
cière. Et s’en va sauver de la ron-
geante famine les centaines de
milliers d’enfants africains qui
ont déjà passé de la une des mé-
dias à l’oubli total et mortel. Le
trésor de guerre devient le filon
de la paix des ventres. Et la mira-
culeuse réalité dépasse la fric-
tion des peuples. Songe d’une
nuit d’arrière-été…

Pan! Fin du film Et retour sur
terre rougie par le sang. Rebelles
et la bête.�

SUDOKU N° 130

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 129

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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3000
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AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex

 Saxon
Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

 Sion

30

30

20

07h00
19h55

18h18
03h55

7° 20°

5° 17°

10°
4°

14°
11°

8°

9°
11°
12°
12°

10°

10°

20°
16°

10° 23°
26°
25°

23°

19°

9° 19°

25°
22°

12° 22°

22°

23°

10° 23°

20°
10° 23°

10° 20°

7° 19°

14° 26°

11° 25°
11° 23°

11° 19°
11° 21°

11° 25°

11°
9°
11°
6°

13°

13°
8°
11°
12°
11°
12°
9°
6°

22°
25°
21°
19°

27°

26°
19°
26°
22°
24°
22°
23°
18°

18°

13° 29° 14° 29°10° 22° 12° 21° 14° 25° 11° 27°8° 17° 9° 20°

13° 26°

10° 20°

12° 28°
11° 28°

7° 20°

20°

28°

13° 28°

10° 21°

21°

6°

-4°
-5°

17°

6° 11°

14° 27°

9° 21°

8° 21°

8° 21°

SAMEDI 10 DIMANCHE 11 LUNDI 12 MARDI 13

Hormis quelques nuages résiduels sur le Haut-Valais 
en début de matinée, le ciel sera largement dominé 
par les teintes bleues ce vendredi et le soleil poussera 
les maximales jusque vers 28° en plaine. Ce temps 
estival se poursuivra jusqu’à dimanche à la mi-journée, 
avant l’arrivée de quelques averses ou orages pour 
clore le week-end. Cette dégradation ne sera toutefois 
que passagère, puisque soleil et chaleur reviendront en 
force pour commencer la nouvelle semaine.

Ensoleillé et chaud
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