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BCVS L’après-Jean-Daniel Papilloud se prépare PAGE 8

ATTAQUE Christian Constantin sollicite auprès
de la FIFA la révocation de Michel Platini
comme vice-président de cette fédération.

ATTAQUE (BIS) Le président du FC Sion s’en
prend aussi au Tribunal arbitral du sport dont
il conteste violemment l’indépendance.

DÉFENSE Peter Gilliéron, président de l’ASF, criti-
que à son tour vertement le patron du FC Sion
lors du congrès de l’UEFA à Chypre. PAGES 2-3
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SIERRE - VIÈGE 2-3 AP A 28 secondes près, les pensionnaires de Graben – ici Gartmann et Nendaz –
empochaient la totalité de l’enjeu. Ils l’auraient mérité. Mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil du
champion en titre qui passait l’épaule dans les cinq dernières minutes. Rageant. Encourageant aussi. PAGE 23
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Supérieur à Viège, Sierre perd
pourtant en prolongation
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Johannisberg du Valais
Porte de Novembre AOC 2010

Valdepeñas Pata Negra
Gran Reserva DO 2004

Primitivo del Salento
Le Odi IGT 2009

FOIRE AUX VINS D’AUTOMNE
SION-OUEST

80.-
6 x 75 cl
103.- *

-22%

38.50
6 x 75 cl
55.50 *

-30%

29.-
6 x 75 cl
39.80 *

-27%

123 EXCELLENTS CRUS À DÉCOUVRIR jusqu’au 24 septembre
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FC SION Le président du club valaisan multiplie les fronts pour obtenir la réintégration

Constantin en campagne

jmt - bm

Constantin a adressé la semaine
dernière un message aux autorités
politiques fédérales, zurichoises et
vaudoises. Le président du FC Sion
leur demande de reconsidérer les
exonérations fiscales dont bénéfi-
cient la FIFA et l’UEFA sur le terri-
toire helvétique. Les critiques lui re-
prochent de privilégier son intérêt
personnel de dirigeant sportif à l’in-
térêt du public. «Je demande simple-
ment la justice pour mon club. Je me

sens parfaitement à l’aise de deman-
deràl’EtatdeVauduntraitementsimi-
laireàceluiqu’elleaccordeàl’UEFA.Il
yadesannéesoùmacontributionaux
finances vaudoises est supérieure à
celle de l’UEFA, je paie parfois plus
d’impôtsqu’ellesurVaud.Ilnefautpas
oublierquecetteorganisationvitmajo-
ritairement des 25% de redevances té-
lévisées que lui laissent les clubs. Le
jour où ces derniers ouvrent les yeux et
qu’ils vendent les droits en commun,

l’UEFA devra réduire son train
de vie. Les clubs la paieront en
tant qu’organisateur. 40 person-
nessuffirontpourlafairetourner
contre200aujourd’hui.Uncoup
d’œil sur les événements dans
le monde le montre facilement.
Des Etats comme la Grèce et
d’autres cherchent de l’argent.
Les clubs y seront conduits. Ils
chercherontl’argentoùilyenaet
réduiront la part de l’UEFA.»�

EXONÉRATION FISCALE

«Je paie parfois plus d’impôts
que l’UEFA au canton de Vaud» Le jeu se déplace sur le terrain

qui oppose le FC Sion aux instan-
ces du football mondial et euro-
péen. Né d’un litige avec la FIFA,
le match se dispute principale-
ment contre l’UEFA aujourd’hui
afin d’obtenir la réintégration du
club dans la phase de poules de
l’Europa League. Christian Cons-
tantin utilise toutes les voies qu’il
découvre. L’une d’elles vise direc-
tement Michel Platini. «Nous sol-
licitons sa révocation comme vice-
président de la FIFA», explique le
dirigeant valaisan. «Nous avons

ouvert des plaintes pénales contre
lui, contre Gianni Infantino et con-
tre toutes les personnes intimées
dans le jugement du Tribunal canto-
nal vaudois. En tant que dirigeant
de la FIFA, Platini est soumis à son
règlement, notamment à son code
éthique. Celui-ci précise clairement
que toute personne condamnée
dans l’exercice de ses fonctions doit
être révoquée. Nous informons la
FIFA par l’intermédiaire de notre
association, conformément à la dé-
marche prévue, que nous lui de-
mandons d’appliquer cette disposi-

tion. Il
faudra que
Platini envi-
sage sa sus-
pension, puis
sa révocation
en cas de
condamna-
tion et je ne
vois pas ce qui pourrait le sauver.
Si on applique clairement les règle-
ments sportifs en vigueur, nous
aboutirons à cette révocation que
prévoient les règles de la FIFA elle-
même.»� SF

MICHEL PLATINI, VICE-PRÉSIDENT DE LA FIFA

Constantin demande sa révocation

Michel Platini.
BRUNO BEBERT

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin et le FC
Sion élargissent leur terrain
d’expression. La «Neue Zürcher
Zeitung» consacre dans son édi-
tion de samedi une page com-
plète au conflit qui oppose le
club valaisan à l’UEFA et à la
FIFA. Le quotidien zurichois de
référence s’immerge dans les li-
gnes de front à travers le témoi-
gnage de six personnalités du
canton. Pascal Couchepin, Mar-
cel Maurer, Christophe Bonvin
ou Franco Bernasconi notam-
ment s’y expriment. Le prési-
dent du FC Sion se présente sur
les plateaux de la télévision
suisse alémanique dimanche,
puis sur ceux de la télévision ré-
gionale lausannoise lundi. Ses
interventions évitent les atta-
ques verbales ou les sous-enten-
dus ironiques. Comme si le
match entrait véritablement
dans sa partie décisive. Cette re-
tenue ne dissimule aucune vo-
lonté de reddition ou de négo-
ciation. Déterminé, Christian
Constantin ira au bout de son
combat. Demain encore plus
qu’aujourd’hui.

A huit jours de la deuxième jour-
née de la phase de poules de
l’Europa League, Christian Cons-
tantin croit-il toujours que Sion y
jouera cette saison?

Je ferai tout pour que nous
jouions, tout ce qui est en mon
pouvoir. A partir du moment où
nous nous sommes qualifiés sur
le terrain, à partir du moment
où les listes de joueurs ont été
validées avant le match aller
contre le Celtic, aucune raison
n’existe pour nous retirer ce
droit. A l’exception d’une cabale
comme celle dont nous sommes
victimes aujourd’hui.

Le refus de l’UEFA de se soumet-
tre à la décision de justice qui or-
donnait la réintégration immé-
diate du FC Sion vous fait-il
douter?

Je n’arrive pas à me rendre à
l’évidence dans ma tête qu’une
décision d’un magistrat de ce
pays puisse ne pas être applica-
ble à une institution dont le
siège s’y situe.

Cela signifie que le pays n’a
plus la capacité d’appliquer sa

propre loi et ça conduit au
chaos.

Jusqu’à quel point l’UEFA ignore-
ra-t-elle les décisions de justice?

Posez-leur la question. Ce refus
les expose désormais à des ac-
tions pénales. Le jugement du
Tribunal cantonal vaudois défi-
nit précisément toutes les per-
sonnes qui y sont soumises,
nous avons ouvert une procé-
dure contre chacune d’entre elles
dont Michel Platini.

Mais Sion jouera-t-il contre Udi-
nese à Tourbillon le 29 septem-
bre?

Ecoutez, je n’y crois tellement
pas que j’envoie demain soir
(ndlr. aujourd’hui) Laurent
Roussey, Sébastien Fontbonne
et Marco Degennaro à Milan
pour assister au match Milan -
Udinese.

Si votre équipe n’est pas sur le
terrain lors de la deuxième jour-
née de poules, peut-elle encore
croire à ses chances de jouer en
Europa League cet automne?

L’UEFA a organisé un mini-
championnat sous la forme de
phase de poules qui se joue jus-
qu’à mi-décembre. Deux équi-
pes, de chaque groupe dont le
nôtre, se qualifieront pour la
compétition à élimination di-
recte dont la première ronde se
disputera en février. D’ici à
cette échéance, il n’y a aucune
raison qui empêcherait l’orga-
nisateur de la ligue de nous inté-
grer et de rattraper les matchs
en retard. Nous gardons le cap
et nous irons au bout de nos ac-
tions.

La séance fixée mardi prochain
auprès du Tribunal cantonal
vaudois sera-t-elle décisive?

L’audience est destinée à écou-
ter les parties, l’UEFA et le FC
Sion, pour permettre au Tribu-
nal de se déterminer sur les me-
sures superprovisionnelles que
nous avons sollicitées et obte-
nues pour notre réintégration
en Europa League. Le calendrier
judiciaire appartient au juge, un
verdict ne tombera pas forcé-
ment mardi. Et contrairement
aux mesures superprovisionnel-
les, cette deuxième décision est
sujette à appel.

Le conflit s’est-il déplacé vers un
axe Constantin contre l’UEFA
après avoir commencé sous
l’angle Constantin face à Sepp
Blatter?

Que le conflit s’ouvre sur
l’UEFA et Platini ne dérange pas
Sepp Blatter. Mais, aujourd’hui,
nous avons un problème de
coupe d’Europe à régler.
D’ailleurs, la FIFA n’a pas trans-
mis à l’UEFA le document de-
mandé par le juge de district de
Martigny.

Pourquoi la question de base
quant à l’interdiction de trans-
fert qui a frappé le FC Sion n’est-
elle pas encore réglée?

Parce que la FIFA ne respecte
pas le verdict du Tribunal arbi-

tral du sport de mai 2010 qui re-
fuse sa requête de nous sanc-
tionner de deux nouvelles pério-
des d’interdiction de transfert.
Nous nous trouvons exactement
à la limite des tribunaux arbi-
traux. Nous bénéficions d’une
décision favorable, mais on n’a
pas la police qui peut intervenir
pour faire débloquer le système
des transferts par la FIFA. Le
seul qui y parvient est un juge ci-
vil.

Le TAS n’a donc pas d’utilité…
Le principe du TAS est juste

pour des affaires de rapidité et
de législation. Par contre, son
problème est plus grave. Nous
avons un système avec une liste
de juges fermée dont la majorité

est impliquée dans des associa-
tions. En plus, le choix du prési-
dent se fait à partir de trois pro-
positions émises par le TAS. Si tu
n’en acceptes aucun, il est nom-
mé par le TAS. Or, le secrétaire
général du TAS est le fils du pré-
sident du Centre international
d’études du sport de Neuchâtel,
un centre financé par la FIFA et
dont le vice-président est Sepp
Blatter. Avec de la réussite, tu as
déjà deux arbitres contre toi
quand tu te présentes au TAS.

Sans compter que la FIFA est
son plus grand client. La juris-
prudence dont bénéficie le TAS
date de 2001, soit à une période
durant laquelle seul le CIO s’y
adressait. Peter Gilliéron, le pré-
sident de l’association suisse de

Football, s’est exprimé de ma-
nière très critique vis-à-vis du
FC Sion…

Comment peut-il déclarer de
telles choses alors que son ser-
vice juridique a écrit à deux re-
prises à la FIFA en été 2010 pour
lui dire que la position de la
FIFA était erronée?

Peter Gilliéron est membre du
comité exécutif de l’UEFA, il bé-
néficie à ce titre d’importants
revenus. Son intérêt personnel
surpasse celui d’un membre de
sa fédération. Cette attitude est
déplorable. Le président de la fé-
dération écossaise n’est pas
membre du comité exécutif de
l’UEFA, il a défendu le Celtic.

Le prochain front attaquera le
cumul des fonctions.�

Christian Constantin ne baisse pas la garde face aux instances européennes du football et se montre toujours plus incisif. HOFMANN
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Peter Gilliéron ne mâche pas
ses mots. Pour lui, le combat de
Christian Constantin contre les
instances dirigeantes du football
mondial et européen est de na-
ture à nuire à l’image de la Suisse.
Le président de l’Association
suisse de football (ASF), qui est
aussi membre du Comité exécutif
de l’UEFA, s’exprime sur la home-
page de l’ASF. Il confirme que l’af-
faire constitue l’un des thèmes
abordés lors du Congrès de
l’UEFA à Chypre. «Faire appel à
des tribunaux civils et ignorer les
verdicts des tribunaux du sport, en
l’occurrence responsables, contrai-
rement à des déclarations explicite-
ment données et signées, provoque
l’étonnement», explique Peter Gil-
liéron. «Il s’agit malheureusement
de faits qui nuisent à notre image»,
déclare-t-il.

Sion à l’origine de l’affaire
Selon le président de l’ASF, l’ori-

gine de toute cette affaire n’est à
rechercher ni à l’UEFA, ni à l’ASF,
mais bien au «FC Sion et à son pré-
sident. Il a conclu un contrat avec
un joueur qui était sous contrat de
trois ans avec un autre club. Et il a
ensuite ignoré l’interdiction de
transfert prononcée par la FIFA»,
rappelle M. Gilliéron, en faisant
allusion à l’engagement du gar-
dien égyptien Essam El-Hadary
en février 2008. Peter Gilliéron
soutient totalement les deux for-
faits prononcés par l’UEFA en fa-
veur du Celtic Glasgow, battu par
Sion sur le terrain (0-0/3-1) en
barrages de l’Europa League. «Les
mesures de l’UEFA sont les bonnes.
Non seulement le football, mais aus-
si le sport car la FIFA ou le Comité
international olympique siègent en
Suisse, sont en danger si les règle-

ments des associations sont mis en
cause en faisant appel à des tribu-
naux civils. Il est inacceptable que
ces règlements soient ignorés et que
la qualification de joueurs soit obte-
nue devant un tribunal civil», argu-
mente Gilliéron.

Menace de chaos
Il souligne en outre que ce n’est

pas l’ASF qui a qualifié les six
transferts du club valaisan cet été,
mais un tribunal de Martigny.
«Nous avons respecté le verdict,
mais nous ne l’approuvions absolu-
mentpas.L’UEFAnepeutpastolérer

que la qualification de joueurs soit
atteinte d’une telle manière. Cela
conduirait le football européen dans
un chaos.» Gilliéron réfute le pa-
rallèle avec l’affaire Bosman.
«Dans le cas de Sion, il ne s’agit pas
de la liberté personnelle d’un foot-
balleur, mais de la question sui-
vante: six joueurs peuvent-ils dispu-
ter des matchs de compétition pour
leur club?», explique-t-il encore.

Démarches dommageables
Il estime par ailleurs que le droit

de se défendre n’a jamais été enle-
vé à Christian Constantin. «La ju-

ridiction sportive s’occupe intensive-
ment de ses requêtes. Les appels
continus aux tribunaux civils ou la
lettre adressée au Conseil fédéral de-
mandant une intervention auprès
de l’UEFA et la FIFA sont domma-
geables pour le sport et pour la
Suisse.» Et le président Gilliéron
de conclure: «Je me demande s’il
est acceptable de mettre en péril la
réputation de la Suisse auprès du
mondedusportparceque leFCSion
aeffectuéuntransfertnonautoriséet
que son président se révolte au lieu
d’accepter et de respecter entière-
ment la sanction prononcée.»�SI
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg 219028.80 *
Rôti d’Epaule de Porc roulé
frais du pays, nature ou épicé

kg 890
11.10 *

Coquelet frais
de Suisse, 2 pièces

kg 970
12.50 *

Civet de Cerf
de Nouvelle Zélande

1 kg 1590
17.90 *

Gruyère Kaltbach
tranches

500 g 990
13.90 *

Crack-Sticks
surgelés Findus

10 x 30 g 370
5.10 *

Huile d’Olive extra vierge
Carapelli

75 cl 790
11.20 *

Chips Party Zweifel
nature (400 g) ou paprika (380 g)

paquet 590
7.30 *

Cristaline
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l
-32% 1902.80 *

Coca-Cola en boîtes
+ light et zero

4x6x33 cl 1390
16.70 *

Papier WC Hakle
Naturals

24 rlx
-44% 990

18.- *

26.60
KG

35.60 *

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

* 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 19 AU 24 SEPTEMBRE

Pinot Noir Rubis
du Valais
AOC 2009

51.-
6 x 75 cl

64.- *

-20%

FOIRE
AUX VINS
D’AUTOMNE

7.50
3 KG 11.50

-34% *

Pommes Boscoop I
du pays

13.90
KG 24.80

-43% *

Filet de Truite rose
avec peau, frais de France
(sans peau: 15.90 kg 28.60)

de son équipe en Europa League. Il ne cède rien aux instances européennes.

contre l’UEFA et l’ASF

Peter Gilliéron, président de l’ASF, attaque frontalement le FC Sion, ici en compagnie de Michel Platini, vice-président de la FIFA.
A/KEYSTONE

RÉACTION DE PETER GILLIÉRON

«L’image de la Suisse est en péril» TRIBUNAL FÉDÉRAL Le FC Sion a ouvert une action
au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal
cantonal valaisan de ne pas entrer en matière sur
sa demande de mesures super provisionnelles pour
sa réintégration en Europa League

TRIBUNAL CANTONAL VAUDOIS Sion y a obtenu les
mesures superprovisionnelles pour sa réintégration
en Europa League. Une audience avec toutes les
parties s’y tiendra le mardi 27 septembre. Le club a
également obtenu des mesures conservatoires. Le
TC a ordonné l’invalidation des résultats du groupe I
de l’Europa League, décision confirmée hier.

PLAINTES PÉNALES Une action vise tous les
dirigeants de l’UEFA, dont Michel Platini, intimés par
le TC vaudois de réintégrer le FC Sion en Europa
League et qui ne s’y sont pas soumis. Une
deuxième vise Jérôme Valcke et Gianni Infantino,
respectivement secrétaire général de la FIFA et de
l’UEFA. Une troisième attaque les dirigeants du
football suisse suite à la suspension des joueurs
douze minutes avant le coup d’envoi à Bâle.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT Sion a fait appel au
TAS contre le refus de qualification de ses joueurs
que lui a opposé la Swiss Football League en juillet.
Le club a également sollicité la récusation du
secrétaire général du TAS ainsi que la modification
de la jurisprudence de l’institution.

TRIBUNAL DE MARTIGNY Le juge Nicolas Biner doit
se prononcer sur les mesures superprovisionnelles
qu’il a accordées pour la qualification des joueurs.

PROTÊTS SPORTIFS Sion en a déposé un lors de
Sion - YB. Lausanne, Fribourg ou Lucerne l’ont imité.

LES PROCÉDURES EN COURS

NOUVELLE DÉFAITE POUR L’UEFA
L’UEFA a essuyé un nouveau revers dans le litige qui l’oppose au FC Sion. Le
Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révocation des mesures
superprovisionnelles obtenues par les Valaisans le 13 septembre, concernant
leur réintégration en Europa League.
Selon la cour civile vaudoise, citée dans un communiqué du FC Sion, «l’UEFA
ne rend vraisemblable aucune circonstance justifiant la révocation de ces
mesures».
Pour mémoire, l’UEFA avait confirmé mardi dernier l’exclusion du club valai-
san de l’Europa League, alors que la justice civile avait ordonné le même jour
sa réintégration.
Le Tribunal cantonal vaudois et les différentes parties du conflit doivent par-
ticiper à une audience commune mardi prochain, soit deux jours avant la
deuxième journée de l’Europa League.� SI

PUBLICITÉ



LE NOUVELLISTE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

4 FORUM

A Genève, mais aussi en Valais, sur Fribourg, sur Vaud,
dans les cantons de Suisse alémanique (le combat des
chefs à Saint-Gall sera passionnant!), j’observe de très
près la campagne pour les élections fédérales. J’y vois des
partis bien dans leurs bottes: les socialistes, les Verts,
l’UDC. Un parti traditionnellement plus fluctuant, di-
sons que c’est dans sa nature: le PDC. Et un parti à la
stratégie, mais aussi à la rhétorique duquel je n’entends
strictement rien: le PLR. Si ça n’était qu’un obscur grou-
puscule, cette illisibilité ne serait pas trop grave. Venant
du grand vieux parti qui a fait la Suisse, et nous a donné
des personnalités comme Jean-Pascal Delamuraz, ça
donne tout de même quelques frissons.

Que se passe-t-il? A de notables exceptions près (Jean-
René Germanier, Philippe Nantermod, Christian
Lüscher), la grande majorité des candidats PLR romands
passent leur temps à quoi? A tomber à bras raccourcis
sur l’UDC. Bien sûr, ces deux univers sont très différents,
il y a la ligne de fracture des bilatérales, la différence de
tonalité politique (langage de la raison, «Vernunft»,

contre usage de l’image, de l’émotion), oui toutes ces
frontières existent, et c’est bien pour cela qu’il y a deux
partis. Mais enfin, regardez les votes de ces deux familles
politiques sur la plupart des sujets, à Berne, et vous y no-
terez bien des convergences. Et puis, l’atta-
que anti-UDC, chez certains caciques PLR,
est devenue tellement récurrente, obses-
sionnelle, qu’elle amène une question ma-
jeure: nos braves radicaux ont-ils oublié que
l’ennemi premier de la droite, avant d’être
une autre composante de cette même
droite, était peut-être, tout simplement…
la gauche?

Dans certains cantons, comme Vaud, on
n’est pas loin de l’axe radical-socialiste, oui
les bons vieux rad-socs de la Troisième Répu-
blique, avec leurs Compas et leurs Equer-
res, contre la bête immonde de l’UDC. Sous
l’apparence d’arguments moraux, cela tra-
duit d’incroyables faiblesses au PLR. D’abord, parce
qu’un parti (a fortiori celui qui a fait le pays!) a mieux à

faire que se définir en constante opposition à un autre.
Mais aussi parce que la gauche – ils l’apprendront à leurs
dépens – ne fait JAMAIS de cadeaux à la droite.

De cette soi-disant lutte commune «humaniste», les
«PLR gentils» ne tireront nul profit.
Ils sont toujours, dans ces cas-là, les
dindons de la farce: rappelez-vous
Georges Pompidou, en 1969, remon-
tant les bretelles de son premier mi-
nistre Jacques Chaban-Delmas suite
au discours sur la «Nouvelle Socié-
té», qui voulait donner des gages à la
gauche. Bref, le PLR, au niveau natio-
nal, pourrait bien payer assez cher, au
soir du 23 octobre, l’erreur de direc-
tion dans laquelle il a tourné ses ca-
nons.

Je terminerai avec une exception
déjà mentionnée plus haut: l’excel-

lent Nantermod. Dix types comme ça, et le vieux parti
est sauvé.�

A quoi joue le PLR?L’INVITÉ

PASCAL DÉCAILLET
JOURNALISTE

... une exception
déjà mentionnée
plus haut:
l’excellent
Nantermod.
Dix types comme
ça, et le vieux parti
est sauvé.

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
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NOUVEAU LOGO Pour
valoriser et identifier un
«Système Nature» composé
de parcs, de réserves naturel-
les, de sites Natura 2000 et
de jardins botaniques, la
Vallée d’Aoste a choisi de
promouvoir un nouveau logo
dédié à l’esprit de la nature.

ALP-INFO

Vallée d’Aoste: ViVa, un nouveau
label pour vivre la nature

FRANCESCA JACCOD

Au milieu des plus hauts som-
mets d’Europe, le spectacle de
la nature représente une expé-
rience inoubliable, une émo-
tion à vivre en plénitude. Tous
les sens participent à cette œu-
vre de séduction, le long d’une
courte promenade ou d’un iti-
néraire de plusieurs jours.

Communiquer la vitalité
de la nature
Communiquer de façon ac-

tuelle et à plus grande enver-
gure cette identité particulière
aide chaque communauté à
souligner un ancien lien avec la
terre et à développer ses atouts
touristiques. Le nouveau label
«ViVa - Vivre la Vallée d’Aoste»,
rappelle – grâce à un grand «V»
distinctif – qu’il est né en choi-
sissant ces valeurs. Le choix
graphique rappelle les vallées
et les montagnes et les couleurs
choisies les éléments de la na-
ture: le jaune du soleil, le rouge
des feuilles d’automne, le bleu
du ciel et des eaux, le vert des
arbres et du printemps.

Réunir nature et tourisme
L’image fait la paire avec les

contenus véhiculés: qualité du
séjour, particularité de l’envi-
ronnement et développement
durable. «La nature – a com-
menté l’assesseur au Tourisme
Aurelio Marguerettaz durant la
présentation officielle du nou-
veau logo, – est l’une des valeurs
les plus fortes et les plus presti-
gieuses de la Vallée d’Aoste. Le dé-
veloppement vise à renforcer
l’image et l’identité de marque de
notre région, ainsi qu’à attirer
une typologie de clientèle, de plus
en plus nombreuse, préférant un
modèle de vacances leur offrant le
plus de nature possible et un im-
pact environnemental réduit».

Protéger la nature pour
encourager le tourisme
«Près de 30% de la Vallée d’Aos-

te – a expliqué l’assesseur aux
Ressources naturelles Giuseppe
Isabellon – est situé dans des zo-
nes protégées. Notre initiative vise

à reconnaître l’activité développée
pour améliorer les atouts naturels
et pour en encourager l’usage tou-
ristique ». En effet, au fil des an-
nées, le Gouvernement régio-
nal a protégé l’environnement
naturel tout en préservant les
liens avec la terre, les traditions
et les activités présentes. «Car
l’utilisation des zones de grand in-
térêt naturel – a-t-il souligné –
nécessite la conciliation d’intérêts
souvent contradictoires: il est
donc très important de partager
les objectifs et de coordonner les
actions communes. Ce projet re-

vêt une valeur stratégique qui
pourra définir, à l’échelon régio-
nal, les modalités d’utilisation des
espaces protégés: il vise à définir
les stratégies et les actions pour
conduire au développement et à
la réalisation d’un tourisme res-
ponsable et respectueux des res-
sources, tout en étant une occa-
sion de croissance ». Des
initiatives de communication et
de divulgation seront organi-
sées au cours des prochains
mois et une offre de produits
touristiques sera étudiée au sein
de cette initiative.�

«ViVa - Parcs 2011». Le Parc national Grand Paradis, un écrin de verdure. PH.E.MASSA - ARCHIVIO PGNPR’

EN RÉPONSE À...
Pas de jugement
simpliste, svp

AMBULANCES
Cherchez
l’erreur

Le prix des ambulances est
une grande énigme, mais qui
en dit long sur le coût de la
santé. Deux cas arrivés en
août dernier prouvent mal-
heureusement cette affirma-
tion.

1) Mon mari tombe malade,
sur le chemin des vacances, à
Romans près de Valence
(France).

Après une semaine d’hôpi-
tal, il désire rentrer chez lui
mais le médecin refuse car il
n’est pas encore en état de
prendre le volant.

Il commande alors une am-
bulance.

Trajet: Romans – Sion
(720 km aller-retour) avec
perfusion et assistance médi-
cale: 900 euros (Fr. 990.- ce
jour-là).

2) Ma mère (décédée de-
puis) a besoin d’une ambu-
lance, ordonnée par le méde-
cin du home, pour une
hypoglycémie.

Trajet: Grimisuat – Sion
(18 km aller-retour) sans per-
fusion et assistance médicale:
Fr. 701.60.

Que dire de plus? Juste que
la santé (suisse) a vraiment
un coût exorbitant… et inex-
plicable!

Cathy Robin, Bramois

Votre journaliste, M. Olivier
Rausis, se permet un jugement
de valeur en nous traitant «d’aca-
riâtres riverains» dans son article
«Un été magique au château!»
du 10 septembre dernier et ceci
sans même nous avoir rencon-
trés!

Depuis quand exercer sa liberté
d’expression, en appliquant un
acte citoyen, ferait de nous des
êtres acariâtres? Rappelons
qu’une pétition n’est rien d’autre
qu’une initiative faite aussi par
des partis politiques mais à plus
grande échelle! Au contraire,
mettre en place une pétition et
oser exprimer ses opinions en
posant sa signature sont des actes
courageux et n’ont rien à voir
avec votre adjectif. Apparem-
ment, nous devons aussi vous
rappeler qu’un journaliste profes-
sionnel se doit de relater les faits
sans prise de position, ni juge-
ment simpliste à l’égard d’autrui.

Alain Farquet et Christine Nie-
derhäuser, Martigny



LYSIANE FELLAY

LecantonduValaisa fait sonci-
néma hier sur la place Fédérale à
Berne dans le cadre d’un rendez-
vous de la radio et télévision
suisse. L’objectif de l’opération
est de mettre en évidence la di-
versité des cantons suisses lors
d’émissions en direct en amont
des élections fédérales, et ce jus-
qu’au 30 septembre.

Le Valais et Berne ont ainsi pu
présenter leurs atouts devant les
caméras et les micros du service
public avec des intervenants de
l’économie ou de la politique.

Les élus valaisans ont salué
unanimement cette opération.
«L’initiative est excellente, elle
permet vraiment d’élargir le
champ d’action de notre canton»,
souligne Jean-René Germanier,
président du Conseil national.

Et cela en toute décontraction,
comme l’a fait remarquer Jean-
René Fournier, conseiller aux
Etats. L’ambiance était bon en-
fant avec quelques notes de cor
des Alpes ou de cloches de va-
ches bernoises. Un stand «Va-
lais» ou encore un mur de
grimpe avaient pris place devant

la Coupole, où deux guides invi-
taient la population à découvrir
l’escalade.

Lötschberg
Certains thèmes ont été mis en

avant, comme l’aménagement
du deuxième tube du tunnel du
Lötschberg. Ce sujet sera notam-
ment au cœur des débats l’an
prochain au Conseil national,
rappelle Jean-René Germanier.
«Il nous faut une majorité pour
faire avancer ce dossier et le rendre
prioritaire. Nous continuons de
faire du lobbying auprès des parle-
mentaires. Et il faut également
convaincre les citoyens», rappelle
le Vétrozain qui est également
vice-président de l’association
Ouestrail.

Un point de vue que partage Jac-
ques Melly, président du Gouver-
nement valaisan et président du
comité pour le Lötschberg. «Nous
devons donner de la visibilité à ce
projetet renforcernotreunionavec le
canton de Berne.» Le conseiller na-
tional de Loèche, Roberto
Schmidt, se bat lui aussi sur ce
dossier, mais également pour que
le Conseil fédéral honore ses pro-
messes dans le domaine des

transports. Si le Lötschberg ou la
région Aletsch-Jungfrau étaient
sur le devant de la scène, nos élus
ont aussi profité de leurs rencon-
tres pour sensibiliser les parle-
mentaires des autres cantons aux
difficultés liées à l’actualité. Ils ont
abordé le thème du tourisme et
du franc fort. Jean-Michel Cina,
conseiller d’Etat en charge du Dé-
partement de l’économie, de
l’énergie et du territoire souhai-
tait d’ailleurs les approcher pour
les convaincre d’accepter une
baisse de la TVA pour les entrepri-
ses du tourisme.

Vitrine politique
Elections fédérales obligent, il

est également de bon ton d’ap-
paraître dans ce genre d’événe-
ments. Nos politiciens valaisans
ne s’en cachent pas. Jean-René
Fournier, conseiller aux Etats
(PDC) note qu’«en période élec-
torale, il est primordial de pouvoir
parler en toute décontraction sur
de grands dossiers, d’échanger
avec les citoyens et les parlemen-
taires». De son côté, Jean-
Michel Cina a choisi de soigner
ses relations politiques extra
cantonales. «C’est toujours im-

portant pour obtenir des résultats
au Parlement en faveur du can-
ton», précise-t-il.

Pour sa part, Jacques Melly,
sourire aux lèvres, ajoute: «Ces
événements s’assimilent à des en-
tretiens d’embauche. Au fond,
nous avons 300000 employeurs à
convaincre.» Trêve de plaisante-
rie, il ajoute que sa mission du
jour est vraiment de promouvoir
le Valais et les intérêts canto-
naux. «C’est bien une opération de
charme, et non une opération
PDC.»�

UVRIER
Le Vide-Grenier s’agrandit
pour ses 10 ans
Dimanche, 360 exposants
proposeront leurs «trésors»
sur deux kilomètres. PAGE 14
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À SION ET À MARTIGNY

Vendredi, c’est le jour
de la pomme

Saviez-vous qu’en Suisse, une
personne consomme 16 kilos de
pommes en moyenne par an-
née, ce qui en fait l’espèce frui-
tière préférée dans notre pays?
Selon la Fruit-Union Suisse
(FUS), la pomme «est un fruit
riche en vitamines B et C, et en
principes végétaux bénéfiques
pour la santé».

Tous les ans à pareille époque,
les producteurs de fruits suisses
mettent sur pied une opération
séduction, invitant la popula-
tion à déguster gratuitement des
pommes. Ce vendredi 23 sep-
tembre, les arboriculteurs distri-
bueront dans treize gares et
seize places publiques dans tout
le pays des pommes croquantes
et des informations sur ce fruit
indigène en vente toute l’année.
En Valais, deux sites sont inté-
grés dans cette action, 19e du
nom: la place Centrale de Marti-
gny (de 13 à 19 heures) et la
place du Midi, à Sion (de 12 à
18 heures).

Cette journée est organisée
sous l’égide de la FUS, qui fête
cette année son 100e anniver-
saire. Cette association regroupe
environ 10000 membres issus
de la production de toutes varié-
tés de fruits et quelques centai-

nes de structures spécialisées
dans la transformation de fruits
indigènes.

Diverses manifestations mar-
queront cet événement en 2011,
parmi lesquelles une présence à
la prochaine Foire du Valais de
Martigny au rang d’hôte d’hon-
neur.

Esprit d’innovation, préserva-
tion de la qualité et défense de
l’environnement constituent les
préoccupations principales de la
FUS, le tout dans l’intérêt des
consommateurs.� CM/C

CAHIER DES CHARGES DU RACLETTE DU VALAIS AOC

L’interprofession satisfaite
des modifications

L’interprofession (IPR) a expri-
mé hier sa satisfaction suite aux
modifications intervenues dans
le cahier des charges du Raclette
du Valais AOC. Ces modifica-
tions approuvées par l’Office fé-
déral de l’agriculture (OFAG)
ont été notifiées le 6 juillet der-
nier. Dans un communiqué,
l’IPR dit se réjouir de l’accepta-
tion de 32 des 37 requêtes for-
mulées, «l’OFAG ayant accédé
aux demandes de l’interprofes-
sion sur les points essentiels».
Le comité de l’IPR ne fera donc
pas recours contre cette déci-
sion, même si l’OFAG a renoncé
à donner suite aux demandes
d’enregistrement des désigna-
tions Fromage de montagne du
Valais, Fromage à rebibes du Va-
lais et Fromage d’alpage du Va-
lais, comme indications de pro-
venance protégées à part

entière. Selon l’IPR, «ces indica-
tions restent toutefois protégées
dans le cadre du Raclette du Va-
lais AOC». Gérant de l’IPR, Urs
Guntern estime que ces modifi-
cations vont notamment dans le
sens d’un allégement des condi-
tions de travail des fromageries
d’alpage.

Le cahier des charges adapté à
l’évolution des conditions-cadre,
des bases légales et des moyens
techniques des fromageries sera
publié cet automne dans la
Feuille officielle suisse du com-
merce. Si aucun recours n’est dé-
posé trois mois après la publica-
tion, le cahier des charges révisé
pourrait entrer en force à la fin
de l’année. La première de-
mande de protection de l’indica-
tion protégée Raclette du Valais
AOC avait été déposée au milieu
des années nonante.� CM/C

La pomme – ici la variété
antarès – est un fruit riche en
vitamines B et C, et en principes
végétaux bénéfiques pour la
santé. LE NOUVELLISTE

POLITIQUE Une délégation valaisanne défend les couleurs du canton
dans le cadre d’une émission du service public en amont des élections.

Opération séduction à Berne

Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina est en direct sur SF Info avec son homologue bernois, Andreas Rickenbacher. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le conseiller d’Etat Jacques Melly a tenté d’atteindre le sommet du Palais
fédéral. ANDRÉE-NOËLLE POT

Roberto Schmidt, conseiller national de Loèche, est en pleine
conversation avec des citoyens haut-valaisans. ANDRÉE-NOËLLE POT
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www.pdcvr.chConseil national 2011

Q�a��té de v�e
Pour le maintien de la qualité de vie dans notre

pays. Agir aujourd’hui pour garantir demain.

Malvine

Moulin
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

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

à donner

amitiés, rencontres

animaux
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SUZUKI SX4 1.6 GL Top 4X4
24 % de rabais sur prix catalogue, soit une
économie de 7'500 CHF. Prix net 23'900
CHF. Vos avantages: 4 roues alu hiver of-
ferts, 3 ans de garantie constructeur. Pro-
fitez vite de cette offre exceptionnelle
valable jusqu'au 31 octobre 2011. Rensei-
gnements au 079/5072348 ou 027/7641638.
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SUZUKI SX4 1.6 BARRY 4X4
SUPER ACTION . VOITURE SUISSE
Prix catalogue 28'990.- Prix action 25'990.-
y compris 4 roues hiver alu, garantie de 5
ans offerte valeur 550.- Service 15'000 Km
offert. Divers couleurs en stock. Offre vala-
ble jusqu'au 30 septembre 2011
Renseignements: 027/7851217 079/2042120

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

Camping-car Fiat 2.5 TD, 8 pl., route, 5 cou-
chages, super état, remis à neuf en 2011, exper-
tisé du jour, Fr. 25 000.–, tél. 079 203 56 87.

Citroën C3, 1.6i 16V, en très bon état. Boîte
auto + manuelle, ext. gris métallisé, int. noir, 
66 000 km, 5 portes, carburant: essence, 2003,
Fr. 6100.–, tél. 078 606 06 79.

Land Rover Freelander 2 TD4 HSE, Störrmer
Edition, 2.2007, 85 000 km, prem. main, orange
mét., ttes options, int. cuir, bi-xénon mob., cro-
chet remorque, serv. fait, exp. du jour, vhc soi-
gné, val. à neuf Fr. 86 000.–, Fr. 35 900.– à disc.,
tél. 078 770 45 00.

Mazda 6 break automatique 4 x 4, 2006, 
39 000 km, expertisée, pneus neige sur jantes,
Fr. 19 900.–, tél. 027 306 39 87.

Opel Astra 1.6 break + crochet remorque,
2001, 158 000 km, climatisation, exp. du jour,
Fr. 2900.– à discuter, tél. 078 913 05 32.

Opel Corsa 1.2 l 16V Young, expertisée du
jour, 142 000 km, 1998, noire, Fr. 2900.–, tél. 079
810 51 31.

Peugeot 207 XT 1.4, orange, 90 CV, 2006, 
72 000 km, très bon état, Fr. 8500.–, tél. 076 
324 43 92.

Renault Safrane, 1997, 100 000 km, blanche,
essence, manuelle, expertisée 13.09.2011, 
4 pneus hiver neufs, excellent état, Fr. 4000.–,
tél. 027 720 53 00.

Skoda Octavia combi 4 x 4, 2.0, 120 CV,
5.5.2009, 60 000 km, équip. hiver + crochet, exc.
état, beige, Fr. 21 800.–, tél. 078 835 06 25.

Subaru Justy 1.5 l, 5 portes, 2000, 90 000 km,
Fr. 4000.–, expertisée du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Legacy break 4WD, blanche, 1996,
280 000 km, tous services faits, expertise encore
valable, 2es jeux de roues, chaînes à neige,
petits travaux carrosserie à prévoir sur ailes
arrière, Fr. 1000.– à discuter, tél. 079 267 14 05.

A 10 min de Sion, restaurant de 70 places
atypique et original. Cuisine fine et de saison.
Excellent chiffre d’affaires, clients fidèles.
Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Aven, Conthey, lieu dit Ouvry, chalet 
de vacances 31/2 p., 660 m2 terrain, accès année,
Fr. 450 000.–, téléphone 078 607 69 00, 
www.jmp-immo.ch

Aven, Ouvry, joli chalet de construction
récente, excellent état, vue panoramique, enso-
leillement magnifique. www.sjmhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.

Ayent, Botyre, petit immeuble de 3 appar-
tements en PPE avec dépendance, idéal 
pour investissement, Fr. 1 200 000.–, tél. 079 
361 48 96.

Basse-Nendaz, maison, séjour ouvert, 
3 chambres, cave, carnotzet, terrain 500 m2, 
Fr. 520 000.–, tél. 079 787 88 67.

Bramois, magnifique villa 
Parcelle 1390 m2 (habitation 208 m2, place jar-
din 1182 m2), accès 519. Rez-de-chaussée: 
4 chambres, 1 chambre-bureau, gd séjour
avec cheminée, cuisine avec balcon-terrasse, 
1 bain-WC, 1 douche, 1 WC-lavabo. Sous-sol:
sauna, 1 douche, 1 WC, 2 garages, 2 caves,
carnotzet, buanderie, locaux tech., tél. 079
746 16 48, adresse e-mail, photos:
bramois@hotmail.ch

Champlan - terrain à bâtir 
A vendre à Champlan terrain à bâtir 820 m2,
H60. Ecrire sous chiffe K 036-635946 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1. Il sera répondu à toutes des deman-
des.

Conthey, beau 41/2 p. 124 m2, gde terrasse,
garage-box, parc ext., belle vue, construction
récente, Fr. 499 000.–, tél. 079 752 28 37.

Conthey, centre village, promotion Le
Villageois, app. 1 x 31/2 et 2 x 41/2 p. Finitions au
gré du preneur. Prix et dossier sur demande, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Conthey, Daillon, maison villageoise de 
41/2 pièces de 180 m2 habitables, avec 400 m2

de terrain entièrement rénovée en 2005, 
Fr. 620 000.–, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Conthey, rte d’Antzère 32, 6e, magnifique
41/2 pces, 132 m2, rénové, très lumineux, proche
commodités, cuisine ouverte équipée, 2 pces
d’eau, 1 balcon + 1 loggia, Fr. 450 000.– y c.
place de parc ext. (1 parc couvert Fr. 25 000.–),
(charges env. Fr. 420.–), tél. 078 641 57 35.

Crans-Montana, terrain très calme de 
1300 m2 à côté du golf de Crans. Fr. 1100.–/m2.
Contact tél. 078 608 66 83 ou www.
xavier-allegro.ch

Derborence, Les Courtenas, joli chalet
rénové, 3 chambres, terrain 800 m2, cadre
exceptionnel, www.smjhabitat.ch, tél. 079 
379 89 01.

Flanthey, maison à Chelin, 2 étages, partiel-
lem. rénovée en 1986 avec garage et cave,
tél. 078 600 50 47 ou tél. 078 615 19 55.

Fully, opportunité au dernier étage, proche
des commodités, garage, vue, Fr. 430 000.–,
www.rv-service.ch, tél. 079 277 91 18.

Grimisuat, 2 villas neuves, env. 200 m2

habitables, terrasse, jardin, garage, finitions de
qualité, livraison immédiate, tél. 079 756 19 03.

Les Neyres, Monthey, Collombey, chalet
valaisan neuf, 71/2 pièces. 170 m2, terrain 1350 m2,
finitions haut de gamme, garages doubles, vue et
soleil, Fr. 1 190 000.–, tél. 079 745 48 56.

Martigny, appartement de 41/2 pièces, 
2e étage, 180 m2, vue dégagée, tranquillité.
Four à pizzas, cheminée, véranda. Places de
parc, à 5 min du centre-ville, Fr. 570 000.–.
Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Martigny-Croix, La Fontaine, petite mai-
son habitable + mazot à rénover, Fr. 340 000.–,
tél. 079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Nax, grande maison indépendante,
superbe emplacement, avec terrain, 
Fr. 650 000.–, libre de suite, tél. 079 775 26 72,
tél. 076 392 72 18.

Nax, mayen à rénover 
se composant d’un étage avec deux cham-
bres, une cuisine et un séjour, de combles
aménageables ainsi que d’un sous-sol avec
cave. Il est sis sur les hauts de Nax avec une
route d’accès à l’année (une place de parc à
disposition), Fr. 275 000.–. Contact tél. 079 
419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Ollon sur Sierre (VS), 21/2 pces rénové, env.
80 m2 + dépendance à rénover env. 80 m2, 
Fr. 298 000.–, tél. 078 607 69 00, www.
jmp-immo.ch

Proche Mollens, chalet de 3 unités, soit 
41/2 - 21/2 - studio avec 2 garages et 700 m2 ter-
rain. Construction 1975, meublé, dimensions
env. 10 x 10, Fr. 970 000.– à discuter, Ecrire sous
chiffre Q 036-635193 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Réchy, grande maison rénovée à l’inté-
rieur, 3 étages, garage, env. 1000 m2 de terrain,
tél. 078 615 19 55 ou tél. 027 455 50 47.

Riddes, privé vend 9000 ou 12 000 m2 ter-
rain, zone mixte artisanale, tél. 079 577 50 87.

Saillon, appartement exceptionnel, 41/2 piè-
ces haut standing construit en 2005. Proche des
Bains, calme, jacuzzi et douche-hammam, che-
minée, frigo américain, 3 places de parc, 2 bal-
cons, etc. Un bien qui ne vous laissera pas indif-
férent! Tél. 078 712 80 62

Saint-Martin, terrain de 641 m2 avec une
vue dégagée et un excellent ensoleillement, 
Fr. 58 000.–. Contact tél. 079 419 91 01 ou
www.xavier-allegro.ch

Salins, grand chalet de 245 m2

rénové en 2005. Chalet de standing, 5 cham-
bres, baignoire à bulles, salle de douche (avec
jets), cuisine équipée et beau séjour. Un petit
app. de 31/2 pièces avec entrée indép. se trouve
également au rez. Un couvert pour 
2 voitures ainsi qu’une très belle surf. arborisée
complètent l’ensemble Fr. 920 000.–. Contact
tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Savièse, rue des Colantzes, spacieux appar-
tement neuf de 31/2 pièces de 93 m2 + grande
terrasse. Très belle situation. Arrêt de bus 
à proximité, proche des commodités, 
Fr. 415 000.–. Sébastien Allégroz, tél. 079 
345 96 45.

Sion, 41/2 pces dans petit immeuble, 1er ét.,
grand séjour, pl. de parc, cave, près CFF, PTT,
commerces, Fr. 420 000.–, tél. 076 520 27 95.

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.

Sion, Bramois, cadre tranquille, libre de
suite ou à convenir, villa 51/2 pièces + studio
indépendant, 500 m2 terrain. Couvert à voiture,
places de parc, Fr. 730 000.– (poss. échange 
31/2 pièces en ville), tél. 078 623 38 75.

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, proximité centre, appartements 
21/2, 31/2 et 41/2 pièces. Finitions au gré du pre-
neur. Disponibles fin 2012, tél. 079 752 28 37.

Sion, superbe nouveau 41/2 p. 122 m2 + ter-
rasse-jardin clôturé 300 m2, livraison décembre
2011, prix promo, tél. 079 35 30 900.

Valais central, spacieux appartement résiden-
tiel avec vue panoramique en situation calme
privilégiée, Fr. 750 000.–, tél. 079 206 61 60.

Valais, divers immeubles en zone artisa-
nale/industrielle ou mixte à rénover.
Emplacements: Charrat / Vétroz / Saint-Léonard
/ Granges. Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Vétroz, immeuble mixte à rénover (habita-
tions, surfaces de stockage, quais pour
camions). Volume 6900 m3, surface du terrain
1206 m2. Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Villeneuve, zone industrielle C, parcelle
3000 m (limite 6 m , hauteur maximum 20 m),
commerces, habitation, tél. 078 900 41 02.

Vissoie, 21/2 pièces entièrement rénové, 
65 m2, 220 m2 terrain, loué (rendement 6%)/
résidence secondaire, Fr. 160 000.–, tél. 078 
805 29 18.

Chablais vaudois et valaisan 
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples infor-
mations. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, téléphone 024 473 70 00, 
ww.cgs-immobilier.ch

Cherche à acheter vignes, min. 500 m2 sur
Fully, tél. 027 483 14 57.

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

Martigny à Sion, urgent, cherchons pour nos
clients, appartements, villas, maisons, chalets,
terrains tél. 027 722 22 44.

Nous recherchons pour nos clients des
appartements, immeubles, maisons, studios,
terrains et villas à vendre, tél. 079 924 25 26.

Particulier cherche à acheter terrain en
zone villas, libre de mandat. Coteau ou plaine,
de Sion à St-Léonard. Surface 1500 à 3000 m2,
tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.

Pour nos clients, nous cherchons exclusive-
ment des objets à rénover, même vétustes: villa,
appartement, grange, écurie, raccard, dans le
Valais romand, n’hésitez pas à nous contacter
au tél. 079 957 25 92.

Privé cherche terrain pour construire villa,
région: Bramois, Sion, Conthey, Vétroz, tél. 079
353 77 20.

Propriétaires, profitez de l’attractivité du
marché pour vendre vos immeubles de rende-
ment au meilleur prix! Nous traitons toutes les
affaires avec une confidentialité exemplaire.
Ecrire sous chiffre M 036-635657 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Cherche terrains agricoles, arborisés ou non,
entre Martigny et Riddes. Etudie toutes propo-
sitions, tél. 079 221 05 14.

Bramois, villa d’angle 
Bramois charmante villa d’angle récente, 
140 m2 habitables, 3 salles d’eau, 4 chambres,
grand séjour, salle à manger, cuisine, jardin
paysagé, terrasse + salle polyvalente 28 m2,
buanderie, cave, places parc, chauffage gaz,
Fr. 2400.– mens. (+ charges chauffage), tél.
079 225 75 55.

Branson, Fully, maison rénovée avec cachet.
31/2 p. pr pers. seule ou cple soigneux et ss ani-
maux. Cuisine équip. 2 s. d’eau, lave/sèche-
linge, balcon, pte cave + galetas, places de parc.
Loyer Fr. 1300.–/mois + ch., eau + chauff. Libre
dès 1.10.11 ou conv., tél. 079 435 98 51.

Chalais, grand studio, salle de bains, bai-
gnoire, cheminée, Fr. 635.– c.c., libre de suite,
tél. 079 448 99 78.

Conthey, 31/2 pièces Minergie, neuf, dressing,
2 salles d’eau, balcon, 2 pl. parc, près commer-
ces. Dès avril 2012, Fr. 1950.– c.c., tél. 076 
520 27 95.

Erde, appartement 31/2 pièces avec place 
de parc et pelouse, libre de suite, tél. 079 
886 34 96.

Grône, 41/2 pièces neuf, cuisine agencée avec
bar, 2 salles d’eau, grande terrasse, cave, grand
garage motorisé + 1 place de parc privée, 
Fr. 1520.– + Fr. 180.– charges, tél. 078 795 29 11.

Martigny, 5 min école, dès 01.11, 4e ét., 
51/2 pces, 2 sdb, cheminée, parquet chêne, mar-
bre, calme, Fr. 1600.– + Fr. 400.– (acpte de char-
ges), 1 pl. de parc int. incl., possibilité 2e pl., 
tél. 027 723 11 10 et tél. 079 412 28 80.

Martigny, immeuble Assurances Vaudoise,
av. Gare 52, place de parc couverte, Fr. 80.– 
tél. 079 658 86 15.

Monthey, local 181 m2, 2 caves, 3 pl. de parc
+ local archives 60 m2au sous-sol, prix à discuter.
Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Plusieurs box à chevaux à Uvrier, tél. 079 
213 90 93.

Saint-Martin, beau 4 pièces, vue, libre octo-
bre, Fr. 850.– + charges, tél. 027 281 14 70.

Saint-Pierre-de-Clages, centre village,
grand 41/2 pièces rénové, balcon, galetas, 2 par-
kings, Fr. 1600.– charges comprises, tél. 078 
616 47 43.

Saxon, centre, 3 p., cuisine agencée, 2 salles
d’eau, 4e ét., ascenseur, balcon, cave, Fr. 1150.–
c.c., libre de suite, tél. 078 846 04 71.

Sierre + Muraz, dépôts + caves indépen-
dants, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libre de
suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, Glarey, sympathique 1 pce dans mai-
sonnette, quartier authentique, cuisine équi-
pée, chambre séparée, douche-WC, câble TV,
place de parc, galetas, Fr. 700.– c.c., libre au
01.10.011, tél. 079 400 69 27.

Sierre, route de Sion, local de 129 m2, plain-
pied, nombreuses possibilités, Fr. / m2 / année
125.– + charges, tél. 079 311 80 28.

Sion, 51/2 pièces duplex, 4e étage, ascenseur,
balcon, place de parc, 140 m2, Fr. 1800.– y com-
pris acpte charges, tél. 027 329 26 00.

Sion, Aubépines 15, 41/2 pces au 5e, 1 box,
balcon, libre dès 01.11.11, Fr. 2050.– c.c., tél.
027 322 02 89 ou tél. 079 446 08 08.

Sion, Champsec 
route du Manège 56A, appartement 41/2 piè-
ces + mezzanine, subventionné, libre tout de
suite, 3e étage, 1 WC/douche, 1 WC/bain, 
2 balcons, loyer subventionné Fr. 1664.–/mois,
charges et place de parc comprises, sans sub-
ventions Fr. 1994.–/mois. Contact: IMEC
Services S.A., imec@bluewin.ch, tél. 027 
203 48 08.

Sion, centre, 2 pièces proche Grand-Pont,
avec petite terrasse privée, situation calme, cui-
sine équipée + lave-vaisselle, pl. de parc dans
garage, cave. Fr. 1310.– (garage inclus) + 
Fr. 140.– de charges. Disponible tout de suite ou
à convenir, tél. 078 798 84 41.

Sion, cherche thérapeute ou masseuse
pour partager local aménagé, tél. 079 
220 23 52.

Sion, Petit-Chasseur, 31/2 pièces moderne,
standing, économat lave-linge et sèche-linge,
grand salon, 2 chambres, 2 WC, 2 balcons, ter-
rasse, cave, carnotzet, proche centre et écoles,
Fr. 1700.–, place ext. + garage ind. Fr. 150.– 
Ch. Fr. 180.–, libre, tél. 079 884 22 94.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces, balcon d’angle
sud-ouest, double parking, libre de suite, 
Fr. 2270.– c.c., tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 
446 08 08.

Sion, r. de Loèche 62, 41/2 pces, balcon sud, 
1 place ds garage, dès 01.10.11, Fr. 1870.– c.c.,
tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 446 08 08.

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

Studio avec balcon, cave, place de parc, 
Fr. 750.– charges comp. arrêt bus, tél. 027 
455 15 28.

Vétroz, quartier résidentiel, appartement
3 pièces, chambre, bureau, loggia, cuisine,
séjour, place de parc sous-sol, Fr. 1850.– c.c.,
décembre 2011, tél. 079 641 43 83.

Vuisse, Pont-de-la-Morge, 3 pièces dans
maison familiale, pl. de parc, Fr. 1200.– ch. et
taxes comprises, de suite, tél. 079 626 53 72.

Gestionnaire d’immeubles, poste 30-50%,
Vevey, longue expérience dans régie nécessaire,
dossier au subacc@hispeed.ch

L’école suisse de ski Sion cherche moni-
teurs(trices) de ski à la saison ainsi que pour les
vacances scolaires, jardin des neiges de Sion et
le ski en stations, formation par l’ESSS. Offre
avec CV à ESSS Sion, Cotzette 15, 1950 Sion ou
info@esss.ch - www.esss.ch

Sion, Jet-pizza cherche livreurs, tél. 027 
322 75 55 ou se présenter sur place.

2 personnes cherchent travail: vignes, gar-
der les vaches, dans manège, entretien jardin,
paysagiste, tél. 076 625 28 79.

Dame portugaise cherche quelques heures
de ménage, repassage, 1 x sur 2 le jeudi matin,
à Sierre et environs, tél. 079 66 06 281.

Homme cherche travail: paysagiste, maçon,
pierres sèches, pierres béton, pose parquets,
dalles, peinture, tél. 076 216 56 34.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovations
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Jeune Italien, 25 ans, sympathique, cher-
che emploi de suite, bar, restaurant, hôtel,
avec expérience, parle italien, anglais, espa-
gnol, tél. 078 697 43 15.

Maçon cherche travail: pierres sèches, pierres
béton, pavés, dalles, tél. 076 217 78 48.

Maçon murs à sec cherche travail: poser des
dalles, pavés, paysagiste, couper les thuyas,
rénovation ou autres, tél. 076 275 48 93.

Plus de permis. Besoin d’un chauffeur.
Homme, 3 langues, sérieux, ponctuel, responsa-
ble, cherche travail comme chauffeur même
pour privé. Disponible tout de suite, tél. 078
734 16 68.

Urgent: apprenti en 2e année de gest. du
commerce de détail cherche employeur pour
continuer sa formation, tél. 079 727 34 41.

Contre bons soins, chatons, tél. 079 453 41
15, de 9 h à 12 h.

Envie de vivre
de partager, de prendre le temps d’une ten-
dre complicité! Nicole, 47 ans, à l’allure élan-
cée et féminine. Passionnée, sensible, sponta-
née. Apprécie tous les loisirs culturels et aussi
le sport. Elle vous offrira des trésors de ten-
dresse. Vous 45/60 ans. active, savoir-vivre,
sincère, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Michel, 62 ans, il saura vous rendre heu-
reuse! Un regard romantique, il aime la musi-
que, les balades, les voyages, la nature, cuisine
volontiers... La solitude lui pèse, faites sa ren-
contre, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Sorties célibataires 35-65 ans
«Les joyeux(ses) célibatants(es) en
vadrouille», sorties, rencontres. Sans but
lucratif - Valais. Pour sortir, partager, faire des
nouvelles connaissances... Contact et infos
cris-alves@netplus.ch

Chiot, petite race, épagneul tibétain croisé,
tél. 079 207 23 82.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

No1 en Suisse romande
Les conditions générales de BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

LEYTRON (VS) - ECUVILLENS (FR) - GIMEL (VD)

027 306 22 30
info@buchard.ch -www.buchard.ch

Une journée à Europa-Park
Départ le matin en direction de Fribourg, Berne, Bâle, Rust. Arrivée à Europa-Park
vers 9h30. Journée au parc. Dîner libre. A 18h15, départ pour le retour en Suisse
romande.

LIEUX DE DÉPART

Conthey, salle polyvalente
Martigny, stade d’Octodure
St-Maurice, gare CFF
Montreux, Hôtel de Chailly
Bulle, parking du Crêt
Fribourg, patinoire St-Léonard

DATES 2011

9 octobre
13 octobre
15 octobre
17 octobre

19 octobre
21 octobre
5 novembre

INCLUS DANS LE PRIX
Voyage en car tout confort - air conditionné
- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -
cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »
Boissons (minérales) gratuites dans le car
durant le voyage aller-retour

Une journée à Europa-Park

PRIX PAR PERSONNE

1 adulte : ............................................................ Fr. 88.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév. : ..................gratuit
Enfants de 4 à 6 ans rév. : ........................ Fr. 60.-
Enfants de 7 à 12 ans rév. : .......................Fr. 70.-
Juniors de 13 à 16 ans rév. : .....................Fr. 75.-

HALLOWEEN ÀHALLOWEEN À

www.europapark.fr
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Exclusivité

WAS 28492
• Programme spécial super-court;
15 min.
• Programmes spéciaux pour 
jeans, taches, aide au repassage,
vêtements de sport, etc.
• Label UE A+AB
• Réglage automatique en fonction 
de la quantité de linge
No art. 131161

Laver votre linge avec ménagement grâce au tambour Variosoft de 8 kg

Classe d‘énergie A -30%

Economisez 

40%

seul.

1799.–
avant 2999.–9999992999.–2999.–
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��	�	��

Réglage électronique de la
température lisible sur le LED

Exclusivité

Disponible également

en 141 cm et 171 cm

Economisez 

200.–

avec rabais écologique

999.–
au lieu de 1199.–u deu de 99991199.–1199.–

Jeu du jubilé
Chaque jour des prix 
immédiats à gagner!

Roue de la
fortune sous
www.fust.ch

Excellent congélateur 
économique en énergie

GSV 26F30
• Contenance 192 litres
• Durée de stockage très
élevée de 25 h en cas de coupure 
de courant    No art. 134236

sur tous les
congélateurs
et bahuts

Fr. 200.–
rabais éco-
logique

Testé et
recommandé!

Résultat

Très 
bien

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

Jugement au test Fust: Ce lave-linge Bosch économise jusqu‘à 5200 litre d‘eau
              par année, en comparaison avec un appareil Bosch équivalent, de 15 ans d‘âge!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Ave-
nue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse

libère toutes
souffrances, 
physiques 

et émotionnelles
sur r.d.v.

Tél. 079 289 33 62.
036-634860

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45. 03
6-

63
44

38

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être Au

P’tit Paradis
Massage tantra
Masseuse dipl. belle

métisse (23) 
jusqu’à 24 h

Tél. 076 633 42 35.

Consultations
Soins

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité

www.institut-tao.ch – Tél. 079 839 84 05.

02
2-

11
49

19

Annonces diverses

Madame, Monsieur
Vous avez de l’or?

Je me déplace chez vous ou à tout
autre endroit. J’expertise vos objets

et vous fais une offre. Si nous
concluons, je vous paie comptant:
bijoux, or dentaire, montres, etc. +

toute argenterie
Je cherche également tableaux

et sculptures
XVIe-XXe siècle: paysages, portraits,

natures mortes, etc.
Expertise + offre en toute discrétion.

Paiement comptant.
Barras A., tél. 079 217 59 33

036-635918

Vente - Recommandations

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

à vendre

deux-roues

divers on cherche

véhicules

éducation/formation
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Cuisine en chêne huilé
Cuisine rustique en chêne huilé avec
électroménagers et granit.
A liquider : -60%. Prix net : Fr. 17'000.-
Pour d'autres modèles et renseignements :
Protec Agencements - Show Room
Route de Sion 75 - 3960 Sierre
Tél. 027 456 34 23 ou 027 481 35 91
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Tambour à châtaignes
Tambour à châtaignes automatique
Prix: Frs 99.- offre spéciale automne Frs 89.-
Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A.
3977 Granges (VS) 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

1 table + 6 chaises + 1 console en rotin, 
1 table + 6 chaises en bois et fer forgé, 1 tapis
népalais, 1 lit enfant/rideaux + divers, le tout 
Fr. 800.–, tél. 078 843 16 77.

1500 palettes EUR, état de neuf, prix selon
quantité, tél. 079 439 52 28.

200 kg de vendange, gamay, gamaret, 
tél. 079 418 76 25.

Abricots pour abricotine, dans verger de
Saillon, tél. 079 785 32 70.

Moto Ducati MTS 620 multipla, noire, 2009,
soignée, neuve, peu utilisée 720 km, Fr. 8900.–,
tél. 079 417 59 04, tél. 078 615 07 48.

Achat d’or 
Fr. 42 à Fr. 52.– 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.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Asept-Technologie. Désinfection, désinsecti-
sation pour surfaces et locaux, http://asept-
technologie.ch/, tél. 079 945 00 33.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Jean Vert, centre de jardinage, à Sion, tél.
027 322 41 74.

Allemand, français-orthographe, anglais
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash, mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

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 terrasse, 12 tables et 40 chaises de
terrasse d’occasion pour un restaurant, tél. 079
757 32 55.

Privé cherche à acheter surplus de raisin
blanc et rouge, tél. 078 841 70 90.

Camionnette Iveco 48.12/35 T-Daily, année
10.1998, avec grue et crochet 3.5 tonnes, pont
de chargement. Parfait état, expertisée, prix à
discuter, tél. 027 746 44 53 - tél. 079 206 31 84.

Camping-car Bedford CF, 6 places, expertisé,
en bon état, avec accessoires, Fr. 8000.–, tél. 027
306 39 87.

A saisir. Liquidation du mobilier d’un
appartement à Martigny. Tous meubles (salon,
living, armoires, bibelots, tableaux, tables, chai-
ses, lit-armoire 140, etc.). A bas prix. Visites par
rendez-vous. Paiement et enlèvement immé-
diats, tél. 076 211 10 69.

Canapé 3 places, brun-chocolat, tissu, très
peu utilisé, Fr. 150.–, à prendre sur place à Sion,
tél. 027 323 65 16.

Chenillette Roky Rapid, parfait état, peu uti-
lisée, Fr. 2300.– à discuter, tél. 027 346 61 43.

Citernes à mazout (2 x 2000 l), avec bacs de
rétention en acier (100%), prix à convenir, tél.
027 346 47 49.

Coings, raisin de table, spiritueux divers, à
prix de gros, Valais central, tél. 027 458 25 44.

Cuve inox 4000 l + chapeau flottant + cuve
vinification 8000 l en fibres avec pales, mélan-
geur, Fr. 1500.–/PC, tél. 079 679 20 05.

Lave-linge Kenwood Mini 850, PV Fr. 1200.–,
cédé Fr. 600.–. Sèche-linge à condensation
Novamatic TK 606 Z (sous garantie), Fr. 450.–.
Table basse verre/fer forgé, Fr. 50.–. Secrétaire
dessus cuir, Fr. 50.–. Foulard Hermes 90 x 90
«Découpages», à disc., à prendre à Bramois, tél.
078 653 57 42.

Mobilier, livres, tableaux, meubles anciens
et contemporains, livres précieux, tableaux
valaisans et autres, tél. 027 744 17 70 ou tél. 078
862 74 54.

Pommes golden, Fr. 1.–/kg, Riddes, tél. 079
400 42 89.

Pressoir hydraulique, quelques caissettes de
vendange, prix à discuter, tél. 027 783 28 18.

Saillon, pommes golden, gala, self-service,
50 cts/kg, tél. 079 321 33 74.

Tomates pour sauce, choux à choucroute,
poireaux, divers légumes, pommes canada, gol-
den, poires, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

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

contact@messageriesdurhone.ch
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BDO est la fiduciaire privilégiée des PME, des
administrations publiques et des institutions
sans but lucratif.

Place du Midi 36 • 1950 Sion • 027 324 70 70
www.bdo.ch
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PUBLICITÉ

DIRECTION DE LA BCVS

La succession se prépare

«Le processus pour trouver un
successeur à Jean-Daniel Pa-
pilloud à la direction de la BCVs est
déjà en cours. Comme il avait déci-
dé de prendre sa retraite, nous
avons pu anticiper», a expliqué
hier Karine Perraudin, la prési-
dente désignée de la Banque
Cantonale du Valais, lors d’une
rencontre avec la presse.

L’actuel directeur ne prendra
ses fonctions de vice-président
du conseil d’administration de la
banque que lorsque son succes-
seur à la direction sera connu.
«Ce sera au plus tard en janvier
2012», assure la présidente.

L’âge limite des membres
du conseil
Un député haut-valaisan, le

jaune Diego Clausen, a déposé
une motion, acceptée au stade
du développement, de repous-
ser l’âge limite pour siéger au
conseil d’administration de la
BCVs de 65 à 70 ans. La banque
y est-elle pour quelque chose?
«Cette démarche est celle d’un seul
député qui ne nous a pas consultés
avant de déposer son texte», as-
sure Karine Perraudin, qui se dit
toutefois favorable au change-
ment proposé, pour que l’établis-
sent bancaire ne soit pas privé de
certaines compétences et que
les successions puissent se pas-
ser de manière sereine.

Qui sera ce futur directeur? Un
Haut-Valaisan pour compenser
le fait que la présidente et le
vice-président du conseil sont
francophones? «Ce seront avant
tout les compétences qui prime-
ront dans la décision du conseil
d’administration (ndlr: c’est ce
conseil qui a les compétences
pour nommer le directeur).
Concernant la présence haut-

valaisanne au conseil d’adminis-
tration, le Conseil d’Etat a déjà dit
qu’il rétablirait l’équilibre en
2013.» Selon Karine Perraudin,
le futur directeur pourrait
même ne pas être Valaisan. «Il
doit avoir un réseau en Valais,
avoir des contacts avec les entre-
prises valaisannes, mais n’est pas
forcément valaisan.»

L’immobilier et les taux
Autre sujet abordé hier, celui

du marché immobilier. «Les
taux d’intérêt bas actuels ont inci-
té de nombreuses personnes à
construire. Des investisseurs insti-
tutionnels sont aussi arrivés sur le
marché immobilier. Maintenant,
ce marché doit digérer les nou-
veaux logements. Certaines régies
commencent à avoir de la peine à
louer. Par contre, il n’y a pas de
souci au niveau de la vente», ana-
lyse Jean-Daniel Papilloud. Le
taux de logements vacants à
Sion, notamment, était devenu
extrêmement faible. Depuis
peu, il est remonté. «On s’appro-
che d’une situation de sur-
chauffe», estime le directeur de
la BCVs.

Martin Kuonen, membre de la
direction générale de la banque,
pronostique une prochaine
hausse des taux: «C’est évident
que la Banque nationale va aug-
menter ses taux. Elle ne peut pas
continuer avec sa politique exten-
sive actuelle.» Le risque d’infla-
tion deviendrait trop important
à terme. Le risque d’augmenta-
tion des taux dépend de facteurs
externes. Par exemple, si des eu-
ros-obligations sont lancées
pour résoudre la crise de l’euro,
les taux suisses pourraient aug-
menter rapidement. � JEAN-YVES
GABBUD

Le successeur de Jean-Daniel Papilloud entrera en fonctions au plus tard
en janvier 2012. MAMIN/A

MULTIMÉDIA Cinq sociétés valaisannes et leurs partenaires vaudois et
fribourgeois s’unissent autour de 150000 clients.

Neuf téléréseaux romands
lancent netDream
GILLES BERREAU

Autour de Net+, des téléré-
seaux valaisans, vaudois et fri-
bourgeois ont fondé la société
netDream. Objectif: atteindre
une taille critique, avec 150000
clients, afin de devenir un acteur
majeur sur le marché romand.
Parmi les partenaires, cinq so-
ciétés valaisannes représentent
plus des deux tiers de cette nou-
velle force de frappe numérique.
Il s’agit de SEIC-Télédis (32000
clients), Energie Sion-Région
(32000), Sierre-Energie SA
(22000), Sinergy Martigny

(12000) et Sateldranse au Châ-
ble (10000).

Les autres partenaires sont
TRN Nyon (14000), SEIC La
Côte (7000), Aubonne SA
(5000) et VisionSud à Bulle
(13000). La société netDream
proposera dès le 30 septembre
(dès 2012 pour Sion et Sierre)
des offres combinant la télévi-
sion en haute définition, l’inter-
net ultrarapide et la téléphonie
gratuite sur réseau fixe suisse.

Présidence valaisanne
L’offre passe notamment par

110 chaînes TV numériques et
en haute définition (200 avec les
bouquets), un nouveau boîtier
numérique high-tech (la net-
Box) et l’accès à un catalogue de
plus de mille films francophones
à la demande (VOD). Le tout
pour moins de 100 francs. Con-
séquence: à terme, les clients de
l’offre actuelle Naxoo seront invi-
tés à transiter vers netDream.

Cette alliance, où chaque télé-
réseau conserve son autonomie,
doit permettre de contrer la
concurrence. Et proposer une of-
fre moderne, avec la possibilité
de brancher les foyers des vallées
les plus reculées du Valais avec
de la fibre optique. «Un effort
que notre concurrent principal
(ndlr: Swisscom) ne fait pas.
Chez nous, pas besoin de taper
votre adresse sur internet pour
savoir si votre domicile est con-
necté. Tout le monde y a droit»,

note le Valaisan Pierre-André
Crettaz, président de netDream.

Fonctions inédites
Utilisant une connexion inter-

net pour gérer le guide des pro-
grammes et les enregistrements,
la netBox est beaucoup plus ra-
pide que le boîtier actuel qui uti-
lise le signal télé du téléréseau.
La netBox fait donc office de
plate-forme numérique multi-
média à haute valeur ajoutée,
prête pour les évolutions futu-
res.

Outre la transmission des chaî-
nes numériques, elle permet
d’enregistrer des émissions,
mais aussi d’arrêter un pro-
gramme ayant déjà commencé
(live pause). Par exemple, il sera
possible de voir Daily Motion,
ou encore – grande innova-
tion – des émissions de la TSR
déjà diffusées (replay TV).

A terme, il sera aussi possible
de demander à voir dès son dé-
but une émission ou un film qui
a déjà commencé! Ou encore,
de commander dès la fin de l’an-
née sa télévision avec son
smartphone. Avec plusieurs
iPhone ou iPad dans la même fa-
mille, cela risque de donner lieu
à d’épiques combats pour choisir
entre un match et le film de la
soirée… Ce d’autant plus que, la
boîte étant commandée par in-
ternet, il sera possible d’inter-
agir depuis son bureau ou le
train.�

Julien Gillabert (Sateldranse), Patrick Pralong (Sinergy Martigny) et Philippe Délèze (SEIC-Télédis) présentent la nouvelle netBox. LE NOUVELLISTE
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Proche des
Valaisans
En s’unissant avec des partenaires
romands, les téléréseaux valai-
sans renforcent leur position face
au géant Swisscom. Primo, avec
une offre concurrentielle, puisque
netDream est désormais de taille
à négocier de meilleurs prix avec
les télévisions et fournisseurs d’ac-
cès. Secundo, les téléréseaux, pro-
ches des collectivités locales,
offrent des connexions souvent
jusqu’au fin fond de nos vallées
alpines. Et ce sans demander une
participation financière aux peti-
tes communes…Tertio, enmajori-
té valaisanne, netDream est pro-
che des préoccupations des
Valaisans.
Enfin, elle les fait travailler. Le
boîtier numérique netBox – à la
pointe du progrès – a été dévelop-
pé chez nous, par une vingtaine
d’ingénieurs valaisans.
Reste maintenant à convaincre
d’autres téléréseaux romands de
se joindre à netDream pour at-
teindre une masse critique encore
plus à même de contrer la concur-
rence. Dans l’intérêt du Valais pé-
riphérique.�

COMMENTAIRE
GILLES BERREAU
JOURNALISTE

MÉMENTO
JASS-CLUB 13 ÉTOILES
Premier championnat
par équipes. Le premier
match du championnat valaisan
individuel par équipes a eu lieu
à Niouc. 1er rang: Françoise
Blanchet d’Ovronnaz, 7018
points; 2e: Elisabeth Michellod
de Verbier, 6826 points; 3e:
Emile Deschanel de Leytron,
6814 points, puis dans l’ordre
Micheline Dubosson de
Troistorrents, 6668 points,
Philippe Blanchard de Dorénaz
6613 points et Robert Kneuss de
Martigny 6605 points.
Prochain match par équipes:
samedi 24 septembre, à 14 h à
Ovronnaz.
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CHRISTINE SAVIOZ

«Le nombre de personnes attein-
tes par la maladie d’Alzheimer est
en constante augmentation. D’ici à
2030, le nombre de personnes tou-
chées pourrait doubler! Il est donc
vital de prendre des mesures pour
aider les personnes atteintes et
leurs proches qui peinent souvent à
porter le fardeau de la maladie.»
Par ses propos hier lors d’une
conférence de presse du Dépar-
tement de la santé, le médecin
cantonal Georges Dupuis a mon-
tré l’urgence de créer des struc-
tures adéquates pour les person-
nes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et autres démences
en Valais.

Un centre de référence «Mé-
moire» entrera ainsi en fonction
dès le 1er octobre prochain à l’hô-
pital de Sierre. Un lieu où toutes
les personnes présentant une
suspicion de démence pourront
se rendre pour établir le diagnos-

tic de leur maladie. «Cela peut se
faire à la demande du patient,
maisausside la famille,dumédecin
traitant ou de l’EMS», a expliqué
le professeur Joseph Ghika, chef
de la division de neurologie de
l’hôpital du Valais.

Dur pour l’entourage
Aujourd’hui, plusieurs centres

«Mémoire» existent en Valais, à
Saint-Maurice, Sion, Sierre et
Brigue. Mais ils ne rassemblent
pas tous les spécialistes nécessai-
res pour l’établissement d’un
diagnostic. La création du cen-
tre de référence à Sierre répon-
dra ainsi à l’une des recomman-
dations faites par un groupe
d’experts, mandaté par l’Etat du
Valais pour faire un état des
lieux des structures existantes
dans le canton.

Le rapport de ces experts issus
des milieux concernés (du mi-
lieu des soins au milieu associatif
comme Pro Senectute) a débou-

ché sur neuf autres recomman-
dations pour améliorer le
confort des patients et de leurs
proches. Car l’impact de ces ma-
ladies sur l’entourage est

énorme, a insisté le docteur Sa-
bine Joray, gériatre et coordina-
trice du groupe d’experts. «La
maladie d’Alzheimer implique des
troubles du comportement. Très

souvent, la personne atteinte de-
vient très agressive avec sa famille.
Expliquer aux proches que c’est
une conséquence de la maladie,
que cette agressivité n’est donc pas
liée à eux, leur fait déjà du bien», a-
t-elle raconté.

Pour le docteur Joray, il est vital
que cette maladie soit identifiée.
«Il y a souvent malheureusement
du déni et une banalisation des
troubles de la personne malade
par l’entourage.» Souffrir de la
maladie d’Alzheimer est encore
une honte aujourd’hui. «C’est
une maladie ressentie comme hon-
teuse, car on perd ses capacités, sa
personnalité profonde. Elle touche
la folie et cela fait peur aux gens»,
a ajouté Sabine Joray.

D’où l’importance de donner
des informations sur cette pa-
thologie. «Il nous faut battre en
brèche les clichés et autres idées re-
çues.» Le groupe d’experts re-
commande également d’amélio-
rer la détection précoce de la

maladie, de renforcer la recher-
che, de favoriser la formation du
personnel de soins ou encore
d’augmenter les offres en struc-
tures intermédiaires.

Marche conseillée
Personne n’est à l’abri de la ma-

ladie d’Alzheimer. «Elle nous
guette tous. On n’en connaît pas les
causes, mais elle touche 20% des
personnes de 80 ans et plus au-
jourd’hui. Et les prévisions pour les
prochaines années sont plutôt
sombres», a ajouté Sabine Joray.
La recherche sur cette maladie
ne cesse cependant de progres-
ser. Des études internationales
ont ainsi montré que rester actif
socialement retarderait le début
d’une démence. «Il a aussi été dé-
montré qu’une activité physique
régulière retarderait également le
début de la maladie. Trente minu-
tes de marche quotidienne suffi-
sent. Alors, marchez!» a conclu le
docteur Dupuis.�

4000 personnes de 80 ans et plus souffrent de la maladie d’Alzheimer
aujourd’hui; un chiffre qui sera doublé en 2030 et triplé en 2050. DR

SANTÉ Un centre de référence «Mémoire» pour les personnes atteintes de démence s’ouvre à Sierre le 1er octobre.

«Il faut bannir la honte autour de la maladie d’Alzheimer»

SCIENCES Une série BD à la Largo Winch, imaginée par Benoît Dubuis, va sortir de presse la semaine prochaine.

Un complot au cœur du Valais
JEAN-YVES GABBUD

Le mystère a été dévoilé hier
soir à Lausanne. Derrière le
complot, un Saviésan d’origine:
Benoît Dubuis, initiales BD. Jus-
qu’ici, il avait une belle réputa-
tion dans le monde scientifique.
Président de l’Association de
promotion des sciences de la vie
en Suisse occidentale et cofon-
dateur de l’incubateur Eclosion
à Genève, il vient de dévier, un
peu, de sa trajectoire en entrant
dans l’univers de la BD. Pour
cela, il s’est associé les talents
d’un jeune dessinateur français,
Olivier Ferra.

A la Largo Winch
Le style de la série «Number

One» ressemble à «Largo
Winch» ou à «XIII». Plutôt
«Largo Winch», par le sujet,
acrobaties en moins. Le premier
tome, «The Health Valley», se
déroule aussi dans l’univers des
affaires. Au lieu du groupe W de
Largo Winch, la multinationale
au cœur de l’histoire est celle de
la famille Chevrolet, basée à
New York.

L’intrigue est digne de Winch. La
découverted’unvaccinthérapeuti-
que développé en Suisse romande
pourrait bouleverser le monde de
la santé… et tout le système éco-
nomique qui tourne autour. La so-
ciété Chevrolet planifie, secrète-
ment, de se localiser en Suisse
romande. Philippe Chevrolet et sa
fille Cathy sont en Valais pour dé-
jouer un complot visant à les em-
pêcher de développer le fameux
vaccin. Après d’étranges dispari-
tions aux relents de trahison et
d’espionnage, Cathy, l’héroïne fé-
minine de la série, se retrouve sur
le devant de la scène. C’est dans
les locaux flambants neufs de l’Es-
pace création à Sion (dans la vraie
vie inaugurés il y a une semaine)
qu’elle découvre les bouleverse-
ments à venir.

Dans un monde réel
Cathy Chevrolet est un person-

nage de fiction. Par contre, elle
vit dans un monde réel. Visite de
vraies entreprises. Rencontre
des personnalités bien réelles,
comme, Rolland-Yves Mauver-
nay, le fondateur et président de
Debiopharm.�

Avec la BD «The Health Valley», le lecteur est embarqué à la fois dans un
thriller et dans la découverte du monde des sciences de Suisse
occidentale. DR

= QUATRE QUESTIONS À...

BENOÎT
DUBUIS
SCIENTIFIQUE ET
ÉCRIVAIN DE BD

Benoît Dubuis, pourquoi faire paraître cette BD?
Elle paraît au moment de fêter les 10 ans de BioAlps, le
cluster des sciences de la vie connaissant la plus forte
croissance au niveau mondial: plus de 750 entreprises,
5000 chercheurs et 25 000 professionnels œuvrant au
sein des sociétés de la région.
Mais pourquoi une BD d’actions pour parler de sciences 
de la vie?
On aurait pu sortir une plaquette pour cet anniversaire,
mais je connais le public, il est curieux, mais assez pa-
resseux. La BD est un moyen de l’amener à découvrir le
monde des sciences de la vie. Le choix de la BD permet
aussi de casser la tour d’ivoire dans laquelle est enfermé
le monde scientifique… c’est aussi un moyen de montrer
au grand public le monde de la recherche qu’il soutient
par ses impôts. Un lexique à la fin de l’album permet
d’aller plus loin que la fiction.
Une bonne partie de l’histoire se déroule en Valais. 
Parce que vous êtes d’origine valaisanne?
Pas seulement. On n’imagine pas que le Valais est le
deuxième canton industriel de Suisse dans lequel se dé-
veloppent des activités de haute technologie. La BD
montre que ce monde-là existe en Valais et qu’il repré-
sente l’avenir du canton.
L’histoire ne se termine pas à la fin de «The Health Val-
ley», on imagine qu’il y aura une suite?
J’ai déjà écrit les trois premiers tomes, la sortie du
deuxième est prévue en septembre 2012. Et j’ai des
idées pour plusieurs autres…

La BD «The
Health Valley» a
été tirée à 7000
exemplaires. Elle
est éditée aux
Editions Les
clefs du savoir,
fondées par
Benoît Dubuis.
Elle est
disponible en
librairies et sur
le site
www.clefs-du-
savoir.ch

INFO+

xd - bm



LE NOUVELLISTE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

10 MONTHEY RÉGION

FABRICE ZWAHLEN

«A44ans, je suismûrpourpasser
au niveau supérieur». Pierre-Yves
Rapaz est le favori à la succession
de Jean-Claude Mermoud au
Conseil d’Etat vaudois. Un cos-
tard parfois peu commode à por-
ter, qu’il endosse sans rechigner:
«J’assume ce rôle mais rassurez-
vous, ça ne va pas me monter à la
tête. Depuis que je suis chef du
groupe UDC au Grand Conseil, où
je siège depuis seize ans, je suis res-
té le même.»

«La chose publique m’a toujours
intéressé», poursuit-il. «J’ai com-
mencé à siéger au Conseil commu-
nal de Bex dès l’âge de 18 ans. De-
puis lors, j’ai investi pas mal de
montempsdansdessociétés locales
et politiques.»

Un atout ou un défaut?
Pour nombre d’observateurs et

d’élus, le talon d’Achille du Belle-
rin tient dans son caractère.
«C’est vrai, j’ai de la personnalité.
Pierre-Yves Maillard aussi, non?»
lance-t-il. «Je suis entier mais cela
ne m’empêche pas d’arriver à des
consensus. En tant que président
de groupe, je dois afficher des posi-
tions dures et de droite afin qu’au fi-
nal nous obtenions des compromis
qui soient acceptables pour tous.»
Tout l’art de faire de la politi-
que… «M. Rapaz est beaucoup
moins consensuel que moi. Il ne
possède pas le ton arrondi des gens
du Gros-de-Vaud», lâche Fa-
bienne Despot.

A contrario de la Veveysanne
(voir ci-contre), Pierre-Yves Ra-
paz n’estime pas illégitime une
ou d’éventuelles candidatures
venuesdegauche.«Acespartisde
savoir s’il vaut mieux attaquer
maintenant ou dans six mois après
une éventuelle élection tacite, donc
obtenue sans une votation popu-
laire», lâche-t-il.

Le 6 octobre, Pierre-Yves Rapaz
va donc se retrouver devant les
quelque 150 délégués de son par-
ti. Une situation qu’il a déjà con-
nue en 2005. «Lors de la succes-
sion de Pierre Chiffelle en 2004,
j’avais finalement préféré me reti-
rer en faveur de Martin Chevallaz
(ndlr: finalement battu par
Pierre-Yves Maillard). Cette fois-
ci, je ne me retirerai pas. Même si
Guy Parmelin avait été candidat,

j’aurais joué ma carte jusqu’au
bout. Ce choix, je l’ai fait en avril,
lorsque j’ai renoncé à me lancer au
National. Le décès de M. Mermoud
n’aura fait qu’anticiper la démar-

che de six mois. Si je ne m’étais ja-
mais présenté, j’aurais nourri des
regrets, même si je sais que ces pro-
chains mois je pourrais tout perdre
en cas de non-réélection en 2012.»

Transmission de témoin?
«Mes atouts sont ma connais-

sance des rouages de l’Etat et d’un
Exécutif», rappelle le vice-prési-
dent de la Commission des fi-
nances du Grand Conseil.
«Actuellement, je commence régu-
lièrement à travailler vers 5 heures

du matin pour finir à 20 ou 22 heu-
res. Assumer les longues journées
d’un conseiller d’Etat ne me fait pas
peur».

«Dans tous les cas de figure, je me
présenterai aux élections de 2012
pour le Grand Conseil et si je suis
sortant également pour le Conseil
d’Etat», précise-t-il. Et d’avouer:
«Pour notre région, ce serait un
plus d’être représentée à un tel
poste, eu égard, notamment, aux
importants challenges que sont
l’Agglomération, la 3e correction du
Rhône ou l’hôpital de Rennaz.
Même si l’on est élu pour défendre
un canton, il m’apparaît important
que le Chablais bénéficie d’une
oreille régionale au sein de l’Exécu-
tif vaudois.»

En cas d’élection, Pierre-Yves
Rapaz transmettra son domaine
de 40 hectares dont quatre de vi-
gnes à son fils de 21 ans. Un Gré-
goire Rapaz déjà profilé politi-
quement malgré son jeune âge
puisque le premier vice-prési-
dent du Conseil communal de
Bex est aussi candidat au Conseil
national sur la liste des jeunes
UDC.�
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ÉLECTION AU CONSEIL DES ÉTATS | LISTE N° X

Ses huit ans au Conseil National,
son année de Présidence,
ses multiples rencontres en Suisse et à l’étranger,
ainsi que ses liens avec les conseillers fédéraux
font aujourd’hui de Jean-René Germanier
une force politique qui compte.

Le Valais en a besoin au Conseil des Etats.
Votez l’effi cacité!

PUBLICITÉ

VAUD Pour l’heure, seuls deux UDC sont en course pour succéder à Jean-Claude Mermoud au Conseil d’Etat.

La région joue ses deux cartes

FABRICE ZWAHLEN

Et si le successeur de Jean-
Claude Mermoud au Conseil
d’Etat vaudois le 27 novembre
était Valaisan? La question
prend tout son sens à l’annonce
de «la candidature à la candida-
ture» de Fabienne Despot. La
native de Martigny, puis rési-
dante du Bouveret, habite de-
puis vingt-six ans dans le canton
de Vaud. Ingénieure chimiste de
46 ans, mariée, maman de deux
filles, la directrice de la Société
d’étude de l’environnement a en-
tamé sa carrière politique au
sein de l’ASIN afin de lutter con-
tre l’entrée de la Suisse dans l’Es-
pace Economique Européen.
«En 2001, l’UDC s’est retrouvée
avec huit élus au Conseil commu-
nal de Vevey alors que seuls trois
noms figuraient sur la liste. On est
venu me chercher pour combler
cet excédent de sièges», se remé-
more-t-elle. Réélue en 2006 et
2011, la quadragénaire siège éga-
lement au Grand Conseil depuis
2007. Elle ne possède toutefois
pas d’expérience au sein d’un

Exécutif. «J’ai la capacité d’être
collégiale», précise-telle. «Je l’ai
prouvé au sein de la Commission
judiciaire. N’ai-je pas réussi à faire
élire trois femmes UDC au Tribu-

nal cantonal en 2010?» Et
d’avouer: «Me lancer en politique
fut ma manière de m’ouvrir aux
autres, de sortir de milieux trop
privés composés de petits cercles
d’amis plutôt intellos ou d’hyper
spécialistes.»

«Candidatures illégitimes»
«Au fil des ans, je me suis «envoi-

disée»», invente Fabienne Des-
pot.«Par contre, j’ai conservé mes
racines valaisannes, surtout du
côté de ma mère, à Lens (ndlr: la

famille de son père vient, elle,
de Saxon). J’applique le proverbe
saviésan «Pa capona» (ndlr: pas
question d’abdiquer). Je n’ai pas
peur de prendre des coups et de
foncer. Dans le canton de Vaud, il
faut davantage avoir la manière.
Mes adversaires m’estiment moins
affreuse que d’autres. Une grande
partie du centre droit me sou-
tient.»

Pour Fabienne Despot, des
candidatures de gauche «n’ont
présentement pas de légitimité.
Vouloir affronter l’UDC dans cette
complémentaire, c’est remettre en
doute l’héritage de Jean-Claude
Mermoud. Je trouve cela d’une in-
élégance parfaite.» Si le syndic
de Nyon et patron du Paléo Da-
nielRossellatarenoncé,hier,àse
lancer dans la bataille, les candi-
datures de la socialiste syndique
de Morges Nuria Gorrite et de la
Verte de Bottens Béatrice Mé-
traux demeurent plausibles tout
comme celle de l’ancien député
libéral désormais à l’UDC, Nico-
las Daïna. Son parti soutiendra-
t-il ce transfuge lors de son con-
grès le 6 octobre à Bussigny?

Autre question clé: les citoyens
voudront-ils d’une deuxième
ressortissante de la Riviera à
l’Exécutif après Jacqueline De
Quattro? «Notre candidat devra
être quelqu’un qui ne s’excusera
pas du matin au soir d’être UDC»,
tance notre interlocutrice. «Il
devra pouvoir être à l’aise dans
tous les milieux, bénéficier d’une
grosse capacité de délégation et de
travail et être collégial. Ces critères
priment sur le district d’apparte-
nance.»

Reste à savoir si le Pays de
Vaud souhaite promouvoir une
troisième femme dans son Exé-
cutif... «Les élus doivent être choi-
sis pour leurs compétences et non
leur sexe», souligne-t-elle. «Par
contre, je me demande si mon par-
ti est prêt à ce que je devienne la
première femme UDC à siéger
dans un Exécutif romand.»

«Si je passe les primaires, ça va
être rock and roll jusqu’à la fin de
l’année avec les campagnes au Na-
tional et au Conseil d’Etat mais je
ne réfléchis pas comme une carrié-
riste ou un stratège. Je fonctionne
en responsabilité et en devoir. Un
échec ne serait pas la fin du
monde», conclut-elle.�

Pierre-Yves Rapaz et Fabienne Despot sont pour l’instant les deux seuls candidats déclarés à la succession de Jean-Claude Mermoud. AUDREY PIGUET

«Notre candidat
ne devra pas
s’excuser du
matin au soir
d’être UDC.»

«Mes atouts sont
ma connaissance
des rouages de
l’Etat et d’un
Exécutif.»

xd - bm



MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MONTHEY RÉGION 11

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE
Touche congolaise
pour les festivités

La fête patronale de la Saint-
Maurice aura lieu demain. Les
festivités religieuses seront prési-
dées par Mgr Benoît Alowonou,
évêque de Kpamilé au Togo. Le
programmedébuteracesoiravec
l’office des premières vêpres de la
solennité à la chapelle de Vérol-
liez (17 h 30). Il sera suivi par les
vigiles solennelles à la basilique.
Demain, à 7 heures aux catacom-
bes, place à la messe sur le tom-
beau de Saint-Maurice. A 7 h 30,
l’office des laudes à la basilique et
à 9 h 30 la messe pontificale. La
célébration de la Passion des
martyrs est prévue à 15 heures.
Les vêpres pontificales sont pré-
vues à 18 heures et les complies
chantées dès 19 h 15.� FAZ/C

LAVEY Projet de géothermie.
Important soutien fédéral

La Confédération a accepté
d’octroyer la couverture de ris-
que au projet de géothermie pro-
fonde de Lavey AGEPP (Alpine
Geothermal Power Production).
C’est la première fois que cette
garantie est octroyée en Suisse
depuis son inscription dans la
Loi et l’Ordonnance sur l’énergie
de 1998. Cette couverture prend
en charge jusqu’à 50% des coûts
d’exploration si, contre toute at-
tente, les objectifs de production
électrique ne sont pas atteints.
En ce qui concerne Lavey, elle
pourrait aller jusqu’à 8 millions
puisque l’enveloppe globale du
forage et des tests de longue du-
rée avoisinera les 17 millions.

La requête AGEPP avait été dé-
posée en juillet 2010. La déci-
sion positive de la Confédéra-
tion a été précédée d’une phase
d’évaluation qui a duré plus
d’une année. «L’Office fédéral de
l’énergie, Swissgrid et les experts
étaient soucieux de mettre sur pied
un processus correspondant en
touts points à l’Ordonnance, ne
permettant pas de distorsions et
qui soit applicable à tous les projets
suivants», explique le chef de
projet Pascal Vinard.

L’AGEPP vise à puiser à 3200
mètres de profondeur une eau à
110 degrés, à un débit de 40 l/s,
afin de produire de l’électricité
pour plus de 600 ménages et de
la chaleur pour plus de 1200 mé-
nages ainsi que pour l’industrie
locale. Il doit aussi permettre de
sécuriser l’approvisionnement
des Bains pour les prochaines
décennies et d’utiliser la chaleur
résiduellepourréaliserunepisci-
culture ou des serres.

2 oppositions pendantes
Plus de dix mois après la mise à

l’enquête, deux oppositions (des
Bains de Lavey et de l’Etat du Va-
lais) bloquent toujours la réalisa-
tion. «Des discussions sont en
cours entre les cantons de Vaud et
du Valais. J’espère que la raison
prendra le pas sur un jusqu’au-
boutisme qui risque de tuer le pro-
jet. Car celui-ci a déjà pris une
grosse année de retard, le coup
d’envoi du forage étant désormais
prévu pour le deuxième trimestre
2012. Nos partenaires, s’ils se sont
montrés très diligents jusqu’ici,
s’impatientent et pourraient envi-
sager de reporter leurs investisse-
ments ailleurs.»� LMT

MONTHEY
Petit déj Un Petit déj
conférence aura lieu demain de
9 à 11 h à Soluna (Av. de la
Plantaud 48 à Monthey).
Thème: Les tâches scolaires à
domicile. Comment offrir à votre
enfant de bonnes conditions
pour apprendre. La conférence
sera animée par Philippe
Theytaz, coach éducatif. Prix:
12 fr. Inscriptions au 024 472 23 56
ou à jpsdelacoste@bluewin.ch

MONTHEY
Autodrainage. L’Unipop
met sur pied aujourd’hui et les
mercredis 28 septembre et
5 octobre à 18 h, trois cours sur
l’autodrainage avec Karina
Comby. Rendez-vous dès 18 h à
l’Ecole de commerce et de
culture générale de Monthey.

COLLOMBEY-MURAZ
La Bougeotte. Prochaine
sortie de la Bougeotte vendredi
à Champéry – col de Cou.
Départ à 12 h, rendez-vous à la
Maison de commune de
Collombey. Infos: 024 472 73 12.

VAL-D’ILLIEZ
Pétanque. Samedi, tournoi
de pétanque en doublette à la
buvette des tennis à Val-d’Illiez.

CHAMPÉRY
Patrimoine. Samedi,
journée et balade à la
découverte du patrimoine. Au
programme: usage traditionnel
des plantes, patois et origine
des noms de lieux de la vallée,
patrimoine bâti. Dégustation-
apéritif des produits du terroir
puis repas. Départ à 8 h 45,
retour vers 16 h. Infos et
inscriptions au 024 479 20 20.

ROCHE
Anniversaire. Le groupe
folklorique Le Cyclamen de
Roche fête, samedi, ses 75 ans.
Dès 17 h, animations et petite
restauration. Dès 20 h, spectacle
avec les Holzhacker, les cors
des Alpes et la Chanson des
Roseaux. Dès 21 h 45, concert de
Sonalp. Réservations au 021
960 41 36.

MONTHEY
Lectures. La bibliothèque A
Tous Livres met sur pied une
soirée lecture avec l’écrivaine
helvético-tunisienne Djemâa
Chraïti, vendredi à 19 h 30 à la
Maison du Monde.

MÉMENTO

PARTENARIAT Le Chablais valaisan se dote à son tour d’une bibliothèque régionale virtuelle,
regroupant dix communes de Saint-Maurice à Saint-Gingolph.

Mettre le livre à portée d’un clic
NICOLAS MAURY

«En 1998, le Chablais faisait œu-
vre de pionnier. Ce fut la première
région à mettre plusieurs de ses bi-
bliothèques en réseau», note Va-
lérie Bressoud Guérin, direc-
trice de la Médiathèque Valais
à Saint-Maurice. «Aujourd’hui,
nous bouclons la boucle en deve-
nant l’ultime région du canton à
disposer d’une bibliothèque régio-
nale virtuelle (BRV).» Après
Sierre en 2003, Sion en 2004,
Martigny en 2006, le Chablais a
à son tour franchi le pas. «Cela a

pris un peu de temps car il a fallu
résoudre des questions d’ordre in-
formatique. Les logiciels utilisés
par les partenaires n’étaient pas
tous compatibles. Il a aussi fallu
trouver les moyens financiers.
Mais la convention est désormais
signée.»

Responsable de la médiathè-
que de Monthey, Laurette Ca-
chat détaille le principe de la
BRV chablaisienne. «Dix com-
munes sont partenaires: Saint-

Maurice, Monthey, Troistorrents,
Val-d’Illiez, Champéry, Collom-
bey-Muraz, Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph. De-
puis chez soi avec son ordinateur
personnel, tout lecteur peut désor-
mais s’informer de la disponibilité
du titre recherché. Il peut le réser-
ver en ligne puis, soit aller le cher-
cher là où il est, soit le faire parve-
nir à la bibliothèque la plus
proche de chez lui.» Valérie Bres-
soud Guérin enchaîne: «Nos

statistiques montrent que les lec-
teurs aiment se balader et se ren-
dre sur les sites où se trouvent les
ouvrages. Mais nous pensons déjà
à améliorer le service en propo-
sant, par exemple une fois par se-
maine via les transports publics,
de transporter les livres dans les
communes où ils sont attendus.
C’est encore en discussion.» Les
documents disponibles via bi-
bliovalais.ch ne se limitent pas à
la région chablaisienne. «Au ni-

veau cantonal, 47 catalogues se-
ront accessibles, comprenant no-
tamment celui d’établissements
spécialisés comme ceux du Tribu-
nal cantonal ou de diverses hautes
écoles», note la directrice de la
médiathèque agaunoise. Avant
de préciser que la démarche
pourrait bien s’étendre de l’au-
tre côté du Rhône. «Des parte-
nariats sont possibles avec nos ho-
mologues vaudois. Nous lançons
un appel. Si la volonté de collabo-

ration est là, nous pourrons met-
tre quelque chose en place.» En
2010, les bibliothèques du Cha-
blais valaisans ont enregistré
95 000 passages et 290 000
prêts. «Dans la société actuelle,
ces structures sont les dernières où
l’on peut aller s’informer libre-
ment. Notre but est de renforcer
cette mission», conclut Valérie
Bressoud Guérin.�

www.bibliovalais.ch

Laurette Cachat a fait la démonstration du nouveau système hier à la Médiathèque de Monthey. Tout lecteur pourra rechercher l’ouvrage désiré
depuis son domicile via son ordinateur personnel. LE NOUVELLISTE

�«Nous
envisageons de
collaborer avec
le Chablais
vaudois.»

VALÉRIE
BRESSOUD
GUÉRIN
DIRECTRICE DE LA
MÉDIATHÈQUE DE
SAINT-MAURICE

xd - bm
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Eric Pochon, Max Alter, Jean-Yves Héritier et Christian Grognuz (de g. à dr.)
ont inauguré hier le nouveau supermarché Migros de Fully. HOFMANN

FULLY

Migros Valais a ouvert un
nouveau centre commercial

Une nouvelle Migros ouvre ses
portes ce mercredi 21 septem-
bre 2011 à Fully. A l’étroit dans le
centre de Charnot, Migros Va-
lais a construit un nouveau cen-
tre commercial au chemin de
Provence, dans un quartier en
pleinessor,àproximitéducentre
du bourg.

Hier soir, lors de l’inauguration
officielle, le directeur général de
Migros Valais Max Alter a rappe-
lé les raisons de ce déménage-
ment: «Nous sommes présents à
Fully depuis vingt-trois ans avec
un supermarché de 550m2 dans le
centre commercial de Charnot. La
commune de Fully ayant connu un
fort accroissement démographi-
que, passant de 5000 habitants à
l’époque à 8000 aujourd’hui, nous
avons voulu suivre le mouvement
en augmentant notre surface de
vente. En 2006, nous avons décidé
de construire un nouveau super-
marché. La mise à l’enquête a eu
lieu en 2009 et aujourd’hui, nous
proposons à la population de Fully,
mais aussi des communes environ-
nantes, des infrastructures moder-
nes et confortables.»

Migros Valais a construit un
nouveau centre de 2000m2 qui
abrite cinq commerces, soit
un supermarché Migros de
1100 m2, un magasin Denner de
450m2, la Pharmacie Von Roten
(200m2), la boulangerie Mi-
chellod, assortie d’un tea-room
(200m2) et un kiosque (50m2).
Le centre dispose de 120 places

de parc, la plupart couvertes.
Dans un souci de protection de
l’environnement, tous les frigos
sont munis de portes, ce qui per-
met d’importantes économies
de courant, la chaleur produite
par les appareils réfrigérants est
récupérée et une pompe à cha-
leur, une première pour Migros
Valais, a été installée.

Vingt-sept collaborateurs
Migros Valais a investi

15,6 millions de francs dans ce
projet. Son nouveau magasin
emploie vingt-sept collabora-
teurs placés sous la responsabili-
té de Jean-Yves Héritier: «La sur-
face de vente a doublé et le nombre
de références (près de 18000), en
ce qui concerne notre assortiment,
a augmenté d’un tiers.

Nous disposons toujours d’une
boucherie avec service alors que
certains secteurs, comme les pro-
duits frais, les surgelés et le «near
food», connaissent un important
développement dans ce nouveau
supermarché.»

Egalement présents hier,
Christian Grognuz, chef du dé-
partement supermarchés, et
Eric Pochon, chef du départe-
ment expansion et logistique,
ont rappelé que cette inaugura-
tion sera suivie, en automne
2012, par l’ouverture d’un nou-
veau centre Migros à Martigny,
abritant les marchés spécialisés
Do-it, Micasa, SportXX et Me-
lectronics.� OLIVIER RAUSIS

MARTIGNY L’exposition itinérante consacrée aux soins
palliatifs fait halte à l’hôpital. Conférence à la clé.

«Si un jour, je meurs...»
«Si un jour, je meurs...»: l’ex-

position itinérante consacrée
aux soins palliatifs fait halte
cette semaine à l’hôpital de Mar-
tigny, après avoir occupé les ci-
maises de la Médiathèque de
Saint-Maurice. L’occasion de
susciter une large réflexion sur
la fin de vie et la mort.

Dans une première partie,
la Fondation La Chrysalide
conduit le visiteur dans une suc-
cession de posters afin de l’inter-
peller sur une situation confuse
de départ, puisque la mort ne le
concerne pas vraiment. Dans un
second volet, l’Hôpital du Valais
(HVS) évoque la problématique

de la maladie incurable. Via une
approche ludique et interactive,
l’HVS présente le réseau de
soins palliatifs coordonnés du
canton. Reconnu comme Cen-
tre de compétence en médecine
et soins palliatifs par le canton,
l’Hôpital du Valais a créé deux
pôles de compétence à Brigue et
Martigny. Lesquels sont formés
d’une unité hospitalière de soins
palliatifs, de consultations am-
bulatoires et d’équipes mobiles
extrahospitalières. «Chacun est
amené à comprendre qu’il pour-
rait d’un jour à l’autre se position-
ner sur sa propre fin de vie ou celle
de ses proches.» Cette invitation à

l’échange et à l’interaction est à
découvrir jusqu’à ce dimanche
25 septembre à l’hôpital de Mar-
tigny (de 13 à 20 heures), avant
d’êtreà l’afficheducôtéde l’hôpi-
tal de Sion, du 27 septembre au 9
octobre.

En parallèle à cet événement,
Martigny accueille ce jeudi une
conférence – verrée en rapport
avec cette exposition. Le pro-
fesseur et psychiatre Marco
Vannotti s’exprimera sur le
thème «accompagner, parta-
ger, survivre: soignants face à la
mort».� C/PG

Infos sur le site internet: www.hopitalvs.ch/

ORSIÈRES
Accordéon. Ce vendredi 23 septembre (dès 20 h 30), la salle de
l’Edelweiss à Orsières abritera une grande soirée d’accordéon avec
comme têtes d’affiche: Yves Moulin, champion de France et troisième
au Trophée mondial en 2007 ainsi que le champion du monde 1988,
Eric Bouvelle. Entrée: 15 francs. Les concerts seront suivis, dès 22 h 30,
d’un bal populaire.

SALVAN
Patronale. Dimanche prochain 25 septembre, Salvan va fêter saint
Maurice, son saint patron. Et plutôt deux fois qu’une. Le programme
des réjouissances prévoit en effet deux animations: une première
partie plus traditionnelle le matin dès 10 heures avec la messe
chantée par les trois chœurs de la vallée du Trient, l’apéritif et les
productions de la fanfare; puis un grand concert dans l’après-midi. Le
Chœur des Rives-du-Rhône et celui des jeunes de Salvan uniront leurs
voix pour offrir, dès 16 heures, un concert destiné à marquer le 30e
anniversaire des Rives-du-Rhône. Le bénéfice de cette animation sera
partagé entre la paroisse et l’association.

SAXON
Expo. L’Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC) de
Saxon accueille l’exposition «Swiss game design» de Pro Helvetia. Des
regards sur les activités technologiques et créatrices dans le secteur
des jeux électroniques en Suisse à découvrir jusqu’à la mi-octobre, du
mardi au vendredi de 14 à 19 heures. Entrée libre.

MÉMENTO
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 Logement en studio ou appartement
 Petit déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Peignoir et sandales en prêt
 Accès au sauna/fitness

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelière
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MONT-BLANC EXPRESS Plus que centenaire, la crémaillère va être remplacée,
ce qui entraînera la fermeture de la ligne jusqu’en décembre.

Crémaillère suspendue 2 mois

OLIVIER RAUSIS

«En principe, une crémaillère de
chemin de fer est renouvelée tous
les 15 à 20 ans. Ici, elle est plus que
centenaire. Il est donc temps de la
remplacer.»

Comme l’annonce Martin Von
Kaenel, directeur technique de
TMR, un chantier d’importance
va débuter le lundi 26 septem-
bre prochain sur la ligne du
Mont-Blanc Express.

Le trafic sera interrompu entre
Vernayaz et Châtelard-Frontière
jusqu’au 2 décembre (voir ci-
contre), le temps de remplacer
la crémaillère installée en 1906:
«En acier d’une grande dureté, la
crémaillère originale a bien résisté
à l’usure du temps, notamment
grâce au très bon entretien tant de
l’infrastructure que des véhicules.
La régularité de la pente, 200‰
au maximum, et des rayons des
courbes a aussi contribué à limiter
l’usure des dents.»

Dès le 26 septembre, la cré-
maillère originale, d’une lon-
gueur totale de 2,6 kilomètres
entre la sortie de la gare de Ver-
nayaz et l’entrée de la gare de Sal-
van, va donc être démontée et
remplacée par une crémaillère
neuve. En parallèle, il est prévu
d’assainir le tunnel du Châtela-
ret, juste avant Châtelard-Vil-
lage, et la galerie du Lavanchet.

Amélioration de la ligne
Le projet, devisé à 3 millions de

francs, prévoit également, dans
un second temps (2012-2013),
le rallongement de la cré-
maillère jusque dans les gares de
Vernayaz et de Salvan. Ceci per-
mettra de diminuer sensible-
ment la durée du parcours.

Le changement de la cré-
maillère lance une série de tra-

vaux d’amélioration de l’ensem-
ble de la ligne: «Notre volonté est
de maintenir cette dernière en bon
état et de garantir la sécurité à long
terme.»

Parmi les travaux prévus, on ci-
tera la substitution automatique
de la captation du courant entre
le rail électrique et la caténaire
(2012), le changement du rail
électrique partout où l’accès est
aisé pour le public, à commen-
cer par les alentours de la gare de
Finhaut (dès 2012), l’adaptation
des quais pour permettre l’accès
aux handicapés dans toutes les
gares (2012 à 2015) et la modifi-
cation du faisceau de voies à Ver-
nayaz (2015-2016).

A noter également que des
travaux sont également prévus
du côté français, entre Châte-
lard-Frontière et Chamonix. La
voie va être refaite et un sys-
tème de sécurité similaire à ce-
lui utilisé du côté suisse instal-
lé d’ici à 2013.�

Comme le montre Martin Von Kaenel, directeur technique de TMR, à la sortie de la gare de Vernayaz, l’antique crémaillère de la ligne du Mont-Blanc
Express va bientôt laisser la place à de nouvelles infrastructures. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

DEUX BUS EN SERVICE À LA PLACE DU TRAIN
L’interruption complète du trafic sur la ligne du Mont-Blanc Express entre
Vernayaz et Châtelard-Village, du 26 septembre au 2 décembre prochain, va
entraîner des changements d’horaires. Si les trains circuleront normalement
entre Martigny et Vernayaz, un double service de bus est prévu, entre Mar-
tigny, Finhaut, Châtelard-Frontière et Vallorcine d’une part, et entre Martigny,
Salvan, Les Marécottes et Le Trétien d’autre part. Ces deux bus circuleront se-
lon un horaire spécial disponible dans les gares et distribué à large échelle
dans les régions concernées. TMR précise que les voyageurs doivent prévoir
des temps de parcours prolongés, que le transport des groupes et des vé-
los sera limité et que les correspondances ne seront pas garanties.� OR/C
Infos sur www.tmrsa.ch
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Grande Tombola
De nombreux prix

dont 2 bons d’achat de Fr. 500.–!

Vendredi
Journée spéciale

«meuler et poncer l’inox»

Veuthey & Cie Martigny S.A.
Rue de l'Ancienne-Pointe 20 

1920 Martigny
Tél. 027 720 45 00

Nous vous invitons à nos journées «Technique et conseil»
qui se dérouleront les

jeudi 22, vendredi 23 et samedi matin 24 septembre 2011

Avec la présence des conseillers des marques:

Metabo (outils électroportatifs, nettoyeurs haute pression)

Tool (groupes électrogènes, chauffages, postes à souder, compresseurs)

Makita (outils électroportatifs et stationnaires, tronçonneuses)

Mascot & Lorpen (habits de travail, chaussures et chaussettes)

Fein (SuperCut, MultiMaster)

Rabais sur tout l’assortiment: 20%

Actions spéciales!
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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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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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JUSQU’AU 24 
SEPTEMBRE
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Entrecôte de bœuf
Le kg

Rôti et tranche
de porc cou
Le kg

Cuisses de poulet
“Silverstar”
2,5 kg
AU RAYON SURGELÉS

29.9029.90
au lieu de 62.-

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Lessive liquide
savon de Marseille
“Casino”
5 l
41 lessives

Fromage à raclette
“Valcrème”
Classic
Au lait pasteurisé
Le kg

Lait UHT “Valait”
Entier (3,5 % MG) 
ou drink (1,5 % MG)
6 x 1 l

6.256.25
au lieu de 12.50

9.90
-35%

9.90
au lieu de 15.90

6.-
-20%

6.-
au lieu de 7.80

10.90
-40%

10.90
au lieu de 19.-

11.50
-40%

11.50
au lieu de 20.90

2,5 KG2,5 KG
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Top chrono pour un caddie gratuit
Du 23 septembre au 1er octobre, les courses sont offertes
à un client toutes les 30 minutes dans l’hypermarché
Coop de Bassin Conthey.

Les clients de Bassin Conthey peuvent faire chauffer leur moteur. Dès le 23 septem-
bre, ils pourront participer à une course exceptionnelle. En se rendant dans l’hyper-
marché Coop et en pilotant tout en finesse, l’un d’entre eux pourra passer gratuite-
ment à la caisse avec son caddie, toutes les 30 minutes.
A la caisse, il leur suffira d’appuyer sur un bouton pour participer à la Coop Cup. Un
rugissement de moteur retentira pour les gagnants! Ils n’auront pas besoin de
payer la marchandise qu’ils ont empilée dans leur caddie. Ils seront ensuite pris en
charge et invités à monter sur le podium de la Coop Cup pour recevoir le champa-
gne du vainqueur en plus de leurs courses gratuites, qui auront été emballées par
une hôtesse.
Un grand concours est organisé durant l’événement. En jeu: une Suzuki Kizashi 2.4
Sport d’une valeur de 37 990 francs et un voyage de quatre jours à Abu Dhabi,
d’une valeur de 3900 francs, avec un passage à «Plein gaz au Ferrari world». Durant
toute l’opération, Bassin Conthey prendra des airs de course automobile. Les clients
seront plongés dans l’ambiance de la formule 1. Le règlement de la Coop Cup et les
informations qui la concernent sont disponibles au service client.

Lors de la consécration de l’église, Mgr Nestor Adam et le curé Paul
Masserey étaient entourés d’une foule de paroissiens. DR

SION

La paroisse de Saint-Guérin
fête son demi-siècle

Ce week-end, la paroisse de
Saint-Guérin va officiellement
célébrer ses cinquante ans
d’existence, après plusieurs ren-
dez-vous comme des conféren-
ces ou un pèlerinage à Saint-
Jean-d’Aulps. Les paroissiens
sont invités samedi soir dès
18 h 30 pour écouter les presta-
tions du Chœur d’enfants et du
Chœur des jeunes ainsi que des
jeunes de la chorale de la Mis-
sion catholique italienne.

Dimanche, la messe de 10 heu-
res présidée par Mgr Norbert
Brunner sera animée par toutes
les formations chorales et musi-
cales et un groupe instrumental.

La fête patronale se déroulera
ensuite durant toute la journée
avec diverses animations. Les fi-
dèles pourront acquérir les bou-
teilles étiquetées pour l’occasion
et la plaquette de ce jubilé.

Durant les deux jours, ils au-
ront la possibilité d’admirer l’ex-
position de photographies spé-
cialement préparée. Certaines
remontent aux tout premiers
jours de la fondation, lorsque la

messe était célébrée dans le cor-
ridor de l’école primaire des Col-
lines ou ensuite dans le hall de la
nouvelle école secondaire. La
bénédiction de la pose de la pre-
mière pierre en mars 1965 a aus-
si été immortalisée ainsi que la
dédicace de l’église par Mgr Nes-
tor Adam en janvier 1967. Des
clichés montrent aussi l’installa-
tion des cinq cloches lors du
25e anniversaire.

Valérie Maillard et Jean-Fran-
çois Maillard, responsables des
manifestations de ce jubilé, ont
composé un chant qui sera en-
tonné en fin de semaine. Cette
paroisse qui peut compter sur de
nombreux chanteurs répartis
dans les six chœurs et deux en-
sembles vocaux, sur une grande
équipe de servants de messe,
ainsi que sur de nombreux béné-
voles, n’a connu que quatre cu-
rés en un demi-siècle. Les curés
Paul Masserey, Marius Char-
bonnet et Hervé Clavien se sont
succédé. Depuis 2007, Charles
Affentranger a repris le flam-
beau.� CKE/C

PUBLICITÉ

EXPO À LA TOUR LOMBARDE À CONTHEY Delphine Claret et ses 200 petits artistes.

La photographe et les dessins d’enfants
Mélissandre, Kevin, Théo, Val-

det, Mathilde, Asmorom, Lea,
Nora et Pedro... ont en commun
d’avoir entre 4 et 6 ans et d’être
en classe de 1re ou 2e année
d’école enfantine dans la com-
mune de Conthey.

Ils ont eu la chance de croiser
sur leur route une artiste qui a su
mettre leur travail en avant et le
montrer au public à la Tour
Lombarde jusqu’à dimanche.
Delphine Claret est photogra-
phe. Mandatée par la commune
afin de mettre sur pied l’exposi-
tion annuelle de la commission
culturelle, elle a choisi de de-
mander aux enfants de réinter-
préter des œuvres puisées dans
la collection de la commune et
dans celle de la Fondation Jé-
rôme Evéquoz. «Pour faciliter un
peu le travail, j’ai choisi des images
assez enfantines», explique-
t-elle.

En classe, ces 200 enfants ont
choisi un tableau, et ils l’ont re-
produit selon leur cœur. Les
techniques sont variées: aqua-
relle, collage, peinture, crayon.

Toutes les reproductions sont
montrées à la Tour Lombarde.

Mais seules 40 ont eu les hon-
neurs de la mise en scène. Les
petits ont sélectionné eux-mê-
mes cinq dessins par classe. Leur
auteur a ensuite été photogra-
phié par Delphine Claret, puis
cette image placée dans un trip-
tyque comprenant aussi l’œuvre
originale et le dessin de l’enfant.

Au Bourg de Conthey, on ne vi-

site pas seulement une exposi-
tion de dessins d’enfants. On pé-
nètre aussi le travail de la photo-
graphe.

Au final, une belle galerie de
portraits, un reportage au sein
de l’école telle qu’elle était en
mai et juin 2011. Une émou-
vante collection de visages gra-
ves, rieurs, conscients ou non de

ce que signifie «exposer dans
une galerie». «Je voulais susciter
l’envie d’aller voir une expo, chez
ces enfants», raconte la photo-
graphe. «Je voulais les faire venir
dans une galerie. Tous les parents
ne pensent pas à emmener leurs
enfants voir cela.» Alors en deux
groupes, elle a organisé un goû-
ter-vernissage, juste pour les en-
fants. Qui en ont profité pour si-
gner très sérieusement le Livre
d’or. Pour que cette exposition
soit à la hauteur des petits, Del-
phine Claret a placé les œuvres à
hauteur d’enfants.

L’artiste est-elle étonnée du ré-
sultat? «Non, parce que j’ai un en-
fant de cet âge, et je vois comment
il fonctionne.»

Dans un futur pas trop loin-
tain, Delphine Claret va mettre
au monde un atelier-galerie à
côté de sa maison. La première
exposition sera pour elle à Erde.
Mais après, elle compte bien
partager ses murs avec d’autres
artistes.� SONIA BELLEMARE

Infos: www.delfilm.ch
Expo ouverte jusqu’au 25 septembre, de 11 h
à 12 h et de 16 h à 21 h.

C’est la photographe Delphine Claret qui a noué la gerbe des œuvres
des enfants. LE NOUVELLISTE

UVRIER Dimanche, le périmètre de la manifestation sera étendu. Une rue
supplémentaire sera ouverte pour accueillir 360 marchands d’un jour.

Deux lustres pour le Vide-Grenier
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Avec ses 360 exposants, le
dixième Vide-Grenier du Valais
qui aura lieu dimanche à Uvrier
devrait une nouvelle fois attirer
la foule des grands jours, à savoir
15000 visiteurs environ.

En vue de fêter cet anniver-
saire, beaucoup d’idées ont été
présentées.

Pour cette édition, les chevilles
ouvrières de la manifestation
ont décidé d’agrandir le périmè-
tre en offrant aux amateurs l’ou-
verture d’une nouvelle rue.
Cette innovation améliorera la
fluidité des déplacements. En ef-
fet, les mètres gagnés sur la
chaussée Pierrefleur autorise-
ront la formation d’une boucle
et supprimeront le cul-de-sac
des précédentes éditions.

De plus, des questionnaires re-
tournés par les intéressés mais
aussi des discussions avec les
participants est née la volonté de
développer certaines infrastruc-
tures. Ainsi, une deuxième place
de fête pourra être ouverte et
proposer aussi de la restaura-
tion, de l’animation et des WC.
Des places de parc supplémen-
taires sont également prévues
en direction de Sierre.

Seconde ou troisième vie
Le concept du Vide-Grenier du

Valais plaît autant aux vendeurs
d’un jour qu’aux acheteurs. Rien
de plus normal en fait puisqu’il
permet de se séparer des objets
et des meubles dont on n’a plus
l’usage mais qui pourtant feront
le bonheur d’autres, enchantés
par les prix bas pratiqués. «En
2010, un particulier a même trou-
vé preneur pour son deuxième
triangle de panne», explique Flo-
rine Kummer, secrétaire du co-

mité d’organisation. Le conten-
tement est prouvé par la fré-
quentation puisque, comme le
souligne le président de l’asso-
ciation, les deux tiers de ceux
qui ont joué aux marchands d’un
jour l’année précédente s’inscri-
vent à nouveau.

René-Pierre Balet a une expli-
cation toute simple. «La popula-
tion aborde une telle manifesta-
tion sous l’angle de l’état d’esprit de
nos grands-parents», note-t-il.
Rien n’était jeté. «A l’époque, on
recyclait, on revendait ou encore
onpratiquait le troc, souventcontre
un service ou mieux, on nourris-
sait l’espoir qu’un objet serve un
jour à la descendance.» Le com-
portement à l’issue du rendez-
vous illustre bien ce commen-
taire. Devant les bennes mises à

disposition, des personnes at-
tendent dans l’espoir de trouver
l’invendu dont ils auraient en-
core l’usage. «L’an dernier, quel-
qu’un m’a dit qu’il avait enfin déni-
ché la petite pièce qu’il cherchait
depuis des lustres», commente
Florine Kummer.

En faveur des jeunes
Cette manifestation a ceci

d’original qu’elle permet soit
d’inculquer des notions d’anti-
gaspillage aux enfants mais aussi
qu’elle les aide dans leurs activi-
tés extrascolaires. Le Vide-Gre-
nier du Valais est piloté par une
association qui regroupe les so-
ciétés locales des environs, à sa-
voir Uvrier-Sport, le Ski-Club
Tracuit, la Guggen Zikadonf et la
société de musique La Léonar-

dine. Le bénéfice permet d’offrir
à des prix raisonnables la possibi-
lité de pratiquer un sport ou de
s’investir dans un art sans trop
alourdir le budget des familles.
C’est dans cette optique qu’œu-
vrent cent cinquante bénévoles
et que les habitants de l’endroit
acceptent l’affluence enregistrée
le dernier dimanche de septem-
bre. La commune de Sion sou-
tient aussi cette initiative par le
biais du service de la voirie. Par
exemple, les infrastructures
montées pour la Fête du goût de
samedi seront immédiatement
démontées pour être montées à
Uvrier. Cette année, la Munici-
palité de Saint-Léonard joue
aussi le jeu pour ce rendez-vous
qui débutera à 9 heures pour
s’achever à 18 heures.�

Cette année, le parcours du Vide-Grenier qui ne réunit que des particuliers atteindra les deux kilomètres et
formera une boucle. Ce parcours devrait séduire la foule des grands jours. DR
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Le Musée d’art du Valais et
l’Ecole d’art du Valais (ECAV)
présentent une exposition com-
mune aux Halles Usego à Sierre
dès demain et jusqu’au 23 octo-
bre sous le titre «La différence,
c’est un dialogue». Le Musée a
sélectionné des œuvres d’artis-
tes qui ont été professeurs ou
étudiants à l’ECAV. L’ECAV, de
son côté, a invité ses enseignants
et assistants à présenter l’une de
leurs œuvres récentes. Une dé-
marche originale et peu com-
mune (on présente rarement les
travaux des profs!), une expé-
rience stimulante pour le visi-
teur qui découvre des artistes
qui tous, à un moment donné,
ont eu des liens avec le Valais.
Les Halles Usego se prêtent par-
faitement à ce jeu de piste où les
artistes contemporains dialo-
guent à travers de vastes éten-
dues. Joëlle Allet, Valentin Car-
ron, Walter Eigenheer, Olivier
Genoud ou Pierre-Alain Zuber,
«déjà» au Musée et d’autres ar-
tistes comme Kotscha Reist,
François Locher, Pascal Seiler,
Katherine Oggier Chanda ou
Matthias Forbach. L’ECAV pro-
duit, le Musée d’art conserve et
expose mais ils ont en commun
d’évoquer, à travers l’art contem-

porain, le présent. Un présent
parfaitement scénarisé ici avec
sa diversité de médiums, ses thè-
mes de prédilection et une pa-
reille exigence dans les œuvres
retenues. Les institutions ten-
dent la main au public. Tous les
samedis et dimanches des artis-
tes-médiateurs sont à disposi-
tion pour des visites commen-
tées (familles bienvenues).
Chaque mercredi à 18 heures,
vous pourrez rencontrer des ar-
tistes qui aiment partager leur

art avec le public. Maria Ceppi,
Gilles Porret, Kotscha Reist et
Vincent Chablais se lancent
dans l’aventure à tour de rôle.
L’exposition accueille également
des scolaires tous les jeudis et
vendredis, de 14 à 16 h 30 sur
rendez-vous au 027 456 55 11 ou
sur ecav@ecav.ch.� IBL

Vernissage, aujourd’hui, mercredi
21 septembre à 18 h aux Halles Usego,
performance de Gilles Porret à 19 h. Du
mercredi au dimanche de 14 à 20 h.

LABEL’ART L’ECAV et le Musée d’art exposent ensemble à Sierre.

Dialogue tous azimuts

Gilles Porret, «Palette de couleurs», 1990. A droite, Kotscha Reist, «Smell»,
2010. CLAIRE LIENGME

Vercorin Tourisme et Benoît
Delbeauve – fauconnier et ac-
compagnateur en montagne –
vous invitent à partir à la décou-
verte du brame du cerf le temps
d’un week-end (24, 25 septem-
bre, 1er et 2 octobre).

Deux jours durant, les partici-
pants pourront non seulement
entendre le surprenant «chant»
du cerf durant sa période amou-
reuse et comprendre comment
et pourquoi ne pas déranger ce
noble animal mais encore dé-
couvrir les beautés du vallon de
Réchy.

Le programme débute le same-
di avec un départ à 13 h 30 de
Vercorin en télécabine, puis ran-
donnée jusqu’à l’alpage de
Tsartsey au cœur du vallon
(2 h 30 de marche). Dès la tom-
bée de la nuit, observation du
cerf et écoute du brame. Pour fi-
nir: repas de saison, fruits d’au-
tomne, dégustation de produits
locaux avant la nuit à l’alpage. Le
lendemain, réveil aux aurores,
petit-déjeuner et observation de
la faune. Retour sur Vercorin en
fin de matinée avec une randon-
née dans le vallon d’une durée
de 2 h 30.

Comme le souligne Benoît
Delbeauve, «cette observation du

cerf a été imaginée sur deux jours
afin de limiter au maximum les
perturbations vis-à-vis de l’animal.
En effet, nos bruits, nos déplace-
ments, nos odeurs dérangent de
plus en plus le cerf qui tend à s’éloi-
gner du vallon durant sa période
amoureuse.C’estdoncavecsensibi-
lité et réflexion que cette sortie a
été imaginée.»

Matériel à prendre
Pour profiter au maximum de

cette virée en montagne, il est

indispensable d’être bien équi-
pé. Sac de couchage, habits
chauds et foncés, thermos,
chaussures de marche, bâtons
(éventuellement), lampe fron-
tale feront partie de l’équipe-
ment. Inscriptions auprès de
l’Office du tourisme de Vercorin
(027 455 58 55) ou par e-mail à
vercorin@sierre-anniviers.ch.
Possibilité de laisser sa voiture
en plaine et de monter en télé-
phérique depuis Chalais (par-
king gratuit).� CD/C

VALLON DE RÉCHY Deux jours en forêt avec les cerfs.

Le brame au cœur de la nuit

Le temps d’un week-end, vous pouvez partir en forêt à la quête du
brame du cerf. DR

SOLIDARITÉ Emu par la catastrophe du 11 mars dernier, le Sierrois Frank Matter a récolté 10 000 francs
de dons. Il s’est rendu au Japon pour apporter la somme au siège de la Télévision nationale NHK. Récit!

Des Valaisans aident Fukushima
CHARLY-G. ARBELLAY

Le tremblement de terre de Fu-
kushima et le tsunami qui s’est
ensuivi, n’ont pas laissé insensi-
bles les Valaisans. Parmi eux, de
nombreux Sierrois qui depuis
quarante ans tissent des liens
étroits avec plusieurs familles ja-
ponaises.

Au Japon
Frank Matter, maître d’éduca-

tion physique à l’ECCG de
Sierre et de Sion, s’est rendu au
Pays du Soleil levant pour étu-
dier le «Seitai», une thérapie
corporelle fort connue au Ja-
pon.

«A la suite du tremblement de
terre, certaines personnes de
mon entourage ont eu envie de
soutenir les Japonais dans leur
tragédie et m’ont demandé si je
connaissais sur place une asso-
ciation. Je me suis alors renseigné
auprès d’Imoto Sensei (voir en-
cadré), qui lui, bien entendu,
avait organisé une récolte de
fonds pour tous les sinistrés dans
ses différents centres d’étude et de
développement du Seitai. Dès
lors, j’ai envoyé un e-mail à ma
famille, mes amis et mes collè-
gues afin de solliciter leur sou-
tien. Au mois de juin dernier, j’ai
eu l’honneur d’aller remettre
10 000 francs de dons à Imoto
Sensei. Sur son conseil, je suis
allé apporter ladite somme au
siège NHK, l’entreprise qui gère
les stations de radio et de télévi-
sion du service public japonais de
Tokyo.»

Les Japonais connaissent bien
la Suisse et particulièrement le
Valais (en 2010, l’accident du

train Glacier Express à Fiesch
qui avait fait un mort et qua-
rante-deux blessés avait soule-
vé une vive émotion au Japon).
Ils ont donc été très sensibles à
la démarche entreprise par le
Sierrois. A la suite de cette ac-
tion, le Centre d’étude et de dé-
veloppement Imoto Seitai de
Tokyo a publié un message. Ex-
traits: «Nous voudrions vous re-
mercier pour vos nombreuses et
généreuses donations qui nous
ont été remises par l’intermé-
diaire de Frank Matter. Nous, qui

étudions et suivons la voie de no-
tre maître Imoto, avons con-
science que seule l’étude des tech-
niques ne suffit pas! Maître
Imoto nous rappelle toujours
l’importance de «penser d’abord
aux autres, de respecter son pro-
chain…»

Tout en exprimant leur grati-
tude pour ce geste du cœur, les
responsables poursuivent: «La
situation au Japon est toujours
confuse, mais nous réalisons des
progrès réguliers et nous croyons à
un véritable bonheur proche.»�

Le personnel du centre d’étude du Seitai à Tokyo brandit le message «Merci de votre soutien!». Au milieu Maître Imoto, à droite, Frank Matter, à
gauche, Edith Matter. DR

LENS
Soirée-rencontre. Coups
de cœur pour une soirée
rencontre-partage avec Saly,
une femme africaine engagée,
le jeudi 22 septembre à 20 h,
à la maison bourgeoisiale de
Lens.
Organisation: Amicale de
solidarité Lens-Burkina Faso.

ESPACE INTERCULTUREL
SIERRE
Atelier. Jeudi 22 septembre à
14 h, Atelier sur l’arrangement
floral «thème d’automne», avec
Geneviève Rudaz.

HÔTEL DE VILLE SIERRE
L’aromathérapie.
Conférence sur l’aromathérapie,
le vendredi 23 septembre à
20 h, à la grande salle de l’Hôtel
de Ville. Par le docteur Pierre-
Olivier Tauxe.

BIBLIOTHÈQUES
DU DISTRICT
Né pour lire. A la
découverte du livre avec les
tout-petits et leur parents, le
24 septembre, de 9 h 30 à 11 h à
la bibliothèque de Crans-
Montana, et de 10 h 30 à 11 h 30
à la bibliothèque-médiathèque
de Sierre.

GRIMENTZ
Désalpe de Moiry.
Le 24 septembre, désalpe de
l’alpage de Moiry. A 11 h 30,
traversée du village de
Grimentz par les reines
décorées et le reste du
troupeau (140 vaches
présentes).
Dès 12 h, cantines sur la place
de fête (à 100 m de la poste, en
direction de Zinal). Animation
musicale, groupe folklorique,
cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux. Vente de produits du
terroir.

MÉMENTO

SOLIDE AMITIÉ VALAISANNE
L’an dernier, Maître Imoto était venu à Sierre pour visiter ses amis, quarante
ans après son premier séjour dans la ville du soleil.
En effet, en 1970, le jeune Kuniaki Imoto de Yamaguchi avait suivi un stage
de dix-huit mois auprès du physiopraticien sierrois Hermann Matter, père de
Frank Matter. Chaque jour, le Nippon prenait ses repas en ville rencontrant
ainsi d’autres jeunes Sierrois. Un groupe s’était formé autour de lui pour lui
faire découvrir notre pays.
De retour au Japon, Maître Imoto deviendra un éminent docteur. Il a créé plu-
sieurs établissements d’enseignement du Seitai à travers le monde et a pu-
blié une dizaine de livres sur le sujet.� CA

En savoir plus: www.seitai.fr
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CINÉMA
Vol sans retour
«Vol spécial» du cinéaste Fernand Melgar
sort aujourd’hui. Le film raconte les
conditions d’emprisonnement des sans-
papiers établis en Suisse. PAGE 17
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PUBLICITÉ

LITTÉRATURE Conférence à Sion à l’Université populaire.
Maurice Chappaz et les journaux

L’Université populaire de Sion
propose une conférence sur les
écrits pour les journaux de Mau-
rice Chappaz aujourd’hui mer-
credi 21 septembre à 20 heures à
la Maison Supersaxo, salle des
Solives à Sion, par Pierre-Fran-
çois Mettan, professeur de litté-
rature.

Maurice Chappaz (1916-
2009) est le ou l’un des plus
grands écrivains valaisans. Pa-
rallèlement à sa production lit-
téraire riche et variée, poèmes et
récits, il a également beaucoup
écrit pour les journaux, un as-
pect plutôt méconnu du grand
public.

Un livre pourtant, intitulé
«Journal intime d’un pays», ras-
semble la plupart des articles de
Chappaz. Cet ouvrage a été édité
par les Editions de la Revue Con-
férence en 2011. On s’aperçoit
que les relations de l’écrivain
avec les journaux n’ont pas tou-
jours été des plus simples:

«Dans la diversité des sujets et des
tons, les articles sont tantôt des
ballons d’essai destinés à secouer
l’opinion publique, tantôt des pier-
res qui préparent la publication
des livres à venir.» L’exposé pro-
posera quelques pistes de lec-
ture: d’une forêt au bord du
Rhône à Paris en mai 1968, des
églises baroques du Valais aux

solitudes de l’Afghanistan... un
ensemble d’itinéraires possibles
pour mieux appréhender les
écrits si riches de substance et
de forme de Maurice Chappaz.

L’œuvre de l’écrivain peut ain-
si offrir ainsi une nouvelle fa-
cette de cet intellectuel très ou-
vert aux problèmes de son
temps.� JMT

EXPOSITION A la Maison du Diable à Sion, la Fondation Fellini présente
des documents inédits sur «Huit et demi», un des grands films du cinéaste italien.

Sur le plateau de Fellini
JOËL JENZER

Les cinéphiles connaissent
«Huit et demi», le grand film de
Federico Fellini récompensé par
l’Oscar du meilleur film en lan-
gue étrangère en 1964. Les cou-
lisses de ce chef-d’œuvre sont à
découvrir dans la nouvelle expo-
sition de la Fondation Fellini
pour le cinéma, présentée à la
Maison du Diable à Sion. «Tutto
Fellini: Huit et demi» propose
au visiteur de découvrir des do-
cuments photographiques et so-
nores inédits.

Grâce au concours du Musée
de l’Elysée de Lausanne, l’expo-
sition présente des clichés que
Paul Ronald a saisis sur le pla-
teau de Fellini. Ronald, grand
photographe, a eu la bonne idée
de prendre, en plus des images
en noir et blanc destinées à la
production, des photos en cou-
leur qui dévoilent des aspects in-
connus de ce film tourné en noir
et blanc par le Maestro.

Nouveau lieu culturel
L’exposition se parcourt aussi

par le biais d’un itinéraire so-
nore constitué de musiques et
d’interviews de Federico Fellini,
Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale ou Sandra Milo réali-
sées par Gideon Bachman (voir
l’encadré). Des voix à écouter
sur un iPad contenant un maga-
zine interactif qui permet à cha-
cun de visiter l’expostion selon
son propre itinéraire, à son pro-
pre rythme. A voir aussi, un dia-
porama à 360°, dans l’ambiance
de la ronde finale du film.

L’exposition se tient donc à la
Maison du Diable, un lieu

confié à la fondation par la bour-
geoisie de Sion et appelé à deve-
nir un nouveau centre voué au
cinéma et à la culture visuelle de
manière plus étendue.

La Fondation Fellini entend y
organiser d’autres expositions,
toujoursencréantdes liensentre
le cinéma, la musique, la photo-
graphie, l’architecture, la littéra-
ture et d’autres domaines. La

fondation désire aussi élargir le
champ culturel au-delà de l’œu-
vre de Fellini.

Dans ce sens, elle mettra sur
pied des événements en lien
avec les expositions, des projec-
tions de films, des ateliers desti-
nés à sensibliser les étudiants au
cinéma et à la lecture de l’image,
des conférences et autres sémi-
naires. Ces projets devraient

voir le jour au printemps pro-
chain, lorsque les travaux d’amé-
nagement du lieu seront termi-
nés.�

Marcello Mastroianni dans «Huit et demi». Une des photos à découvrir à la Maison du Diable. PAUL RONALD

Maurice Chappaz a beaucoup écrit pour les journaux, un aspect
méconnu du public. BITTEL

Personnage étonnant que Gideon
Bachmann. Ce journaliste américain
a réalisé des entretiens étalés sur
près de soixante ans avec des
grands noms du cinéma, de Chaplin
à Godard en passant par Scorsese.
Quelques-uns de ses quelque 540
enregistrements - représentant un
total de 1000 heures regroupées
dans la collection «Vox Humana» -
sont à entendre dans le cadre de
l’exposition de la Maison du Diable:
les voix de Marcello Mastroianni, de
Claudia Cardinale ou de Fellini lui-
même. «J’ai connu Fellini en 1956 à
New York, nous avions fait une
heure d’émission de radio ensem-
ble. Comme il y avait beaucoup de
neige, il n’est pas allé chercher son
Oscar à Los Angeles et nous avons
passé dix jours ensemble à New
York.» Une complicité est née entre
les deux hommes, qui débouchera
sur des confessions de la part du
Maestro.
«Fellini parlait alors en anglais, ce qu’il
refusera toujours de faire par la suite»,
raconte le journaliste et photographe.
Federico Fellini évoquait alors un film
avec Sophia Loren, qu’il ne réalisera
jamais. L’histoire d’un homme qui
voyageait avec une prostituée...
Les deux hommes se sont retrou-
vés plus tard: «J’étais sur le plateau
de «Huit et demi» à Rome en 1962.
Fellini parlait d’«un film un peu
drôle». J’ai fait des photos en noir et
blanc pendant trois mois sur le pla-
teau.» Au total, il aura tiré plus de
3000 photos sur le tournage de
«Huit et demi», imprimées directe-
ment sur la pellicule de la caméra
de Fellini. Il devient au passage ami

avec Paul Ronald, le photographe
officiel du film, dont les tirages sont
présentés dans l’exposition de la
Fondation Fellini. La richesse des
documents sonores réalisés par Gi-
deon Bachmann réside dans le fait
qu’il a eu beaucoup de temps pour
récolter les confessions de ses in-
terlocuteurs. Parfois trois heures
pour une interview. «Ah! «inter-
view», c’est le mot poison. Il faut
parler d’autre chose que de son tra-
vail avec la personne, car elle est
toujours plus que son travail. Sinon,
le cinéaste va essayer de cacher les
faiblesses de son film. Il ne faut
donc pas poser des questions mais
entretenir une conversation. Et là tu
te rends compte que tu es devant
un type comme toi et lui se rend
compte qu’il est face à quelqu’un
comme lui. En fait, ce n’est pas for-
cément son travail qui détermine
une personne.»� JJ

Gideon Bachmann va plus loin
que l’interview. FONDATION FELLINI

«Tutto Fellini: Huit et demi», exposition
à la Maison du Diable, rue des Creusets
31 à Sion. Jusqu’au 18 décembre. Ouvert
du mercredi au dimanche de 11 h à 19 h.
Renseignements:
www.fondation-fellini.ch

INFO+

DANSE «I’ve Seen It All» aux Halles de Sierre.

Son et mouvement
Après un joli succès rencontré

lorsdesreprésentationsduweek-
end passé aux Halles, la compa-
gnie allemande CocoonDance -
emmenée par la chorégraphe
d’origine valaisanne Rafaële Gio-
vanola - rejoue cette fin de se-
maine. L’occasion pour le public
de s’évader dans un voyage des

sensétourdissant.Sixdanseurset
le compositeur Jörg Ritzenhoff
occupent l’espace, se répondent
loin des codes traditionnels de la
danse. Exceptionnel.� JFA

Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche
à 17 h. Billets au 027 455 70 30.
www.leshalles-sierre.ch

LES TRÉSORS SONORES DE GIDEON BACHMANN

Un voyage sensoriel. DR
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À L’AFFICHE

Après le merveilleux «Rumba»
(2008), ce trio imparable, inspiré des
plus grands clowns du cinéma bur-
lesque (Keaton, Chaplin, Lewis, Peter
Sellers, Etaix), récidive avec son troi-
sième long métrage. Réceptionniste
rêveur d’un petit hôtel du Havre, Dom
reçoit la visite d’une Fée dégingan-
dée qui lui fait le coup des trois vœux
façon Méliès… Un film d’observation
comique, truffé de gags à combus-
tion lente, qui «réenchante» littérale-
ment notre réel morose!� VAD

de et avec Fiona Gordon, Dominique
Abel et Bernard Romy

«La fée»

Camilla et Silvestro se rencontrent à
Venise, sur un vaporetto en plein hiver,
et manquent de s’embrasser. Com-
mence alors un chassé-croisé amou-
reux qui va durer dix ans, comme le
suggère le titre «Dix hivers»… Premier
long métrage du réalisateur italien
Valerio Mieli, «Dieci inverni» est une
comédie romantique emplie de véri-
tés et de sentiments, loin des clichés,
des typages sociaux et de la gui-
mauve habituellement dévolus à ce
genre de productions. Une réussite!
� RCH

de Valerio Mieli
avec Isabella Ragonese, Michele
Riondino, Sergei Zhigunov…

«Dieci
inverni»

«VOL SPÉCIAL» Le cinéaste Fernand Melgar redonne une voix et un visage aux damnés de la terre
et fait ressurgir le réel face à l’abstraction de la loi. Un documentaire indispensable!

En attente de l’embarquement
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

«Vol spécial», tourné durant
six mois dans le centre de réten-
tion de Frambois, dans la ban-
lieue genevoise, raconte le quoti-
dien d’immigrés sans papiers
incarcérés et en attente d’expul-
sion. Le film a fait polémique à
Locarno, lorsque, à l’annonce du
double prix (œcuménique et de
la jeunesse) obtenu par le docu-
mentaire, le directeur du festi-
val, Paulo Branco, l’a qualifié de
«fasciste). Aujourd’hui le film
est adoubé par la conseillère fé-
dérale Simonetta Sommaruga...

Pour «Vol spécial», ainsi que
pour tous vos documentaires
d’ailleurs, vous récusez l’éti-
quette de film militant…

Je laisse toujours de la place au
spectateur pour qu’il trouve ce
qu’il y a à trouver. C’est le con-
traire d’un film militant. Tous les
films qui ont dénoncé de ma-
nière très frontale une réalité
sont toujours passés à côté de la
cible, n’ont convaincu que les
convaincus. «La Forteresse» a
contribué à rouvrir le débat sur
la question de l’asile, même si
l’on m’a fait des procès d’inten-
tion. C’est cette ouverture-là que
je souhaite pour «Vol spécial». Et
puis la réalité parle parfois d’elle-
même. Quand on voit le vautour
de «Lucky Luke» planté à l’en-
trée de Frambois, il n’y a absolu-
ment rien à ajouter à cette
image!

Vous avez évité de parler des
tentatives de suicide, d’évasion,
quiontpourtant lieuàFrambois,
pour quelles raisons?

Il faut savoir que ce film-là est
le tout premier qui a pu être
tourné dans un centre de réten-
tion en Europe. C’est historique!
La raison est simple, à un mo-
ment donné, tu es sur le fil du ra-
soir.

Si tu dépasses une certaine
frontière, tu risques de provo-
quer le rejet.

Nous avons été témoins d’auto-
mutilations, de suicides, nous
avons ces séquences. Mais à un
certain moment, tu dois mettre
ça à distance. On peut me le re-

procher, je n’ai pas la vérité in-
fuse ni universelle, mais c’est
monchoix. Jenevoulaisplusque
l’on voie des requérants d’asile
déboutés, je voulais que l’on voie
des pères de famille. Je craignais
aussi que le suicide dédouane le
spectateur, parce qu’il est diffi-
cile de faire de l’empathie «intel-
ligente» avec un type qui s’est au-
tomutilé et qui est couvert de
sang.

Dans un débat qui a eu lieu di-
mancheauFestivalduFilmfran-
çais à Bienne, la conseillère fé-
dérale Simonetta Sommaruga
vous a remercié d’avoir réalisé
«Vol spécial»…

La politique est trop souvent de
l’ordre de la pure manipulation,
surtout aujourd’hui. Pour s’en
convaincre, il suffit de constater
que la représentation de l’étran-
ger ou du requérant d’asile, pour

un certain parti, passe par un rat,
un corbeau ou un mouton noir.
Dans mon film, on voit des visa-
ges, on voit des êtres humains.
Moi, j’essaie de dire: «Vous faites
des lois, d’accord, mais n’oubliez
pas que l’on parle d’êtres humains,
de familles brisées»! Avec un peu
de sensibilité et d’empathie, on
comprend très bien que ces gens
sont au fond du désespoir. Ça se
lit dans leur regard! Souvenez-

vous de Dürrenmatt quand il a
dit aux politiques que la Suisse
était une prison dont les habi-
tants sont à la fois les gardiens et
les prisonniers. Avec «Vol spé-
cial», on est en plein dans ce pa-
radoxe: qui est qui là-dedans?
Qu’est-ce qui nous a conduits à
une telle absurdité?

Clairement, les gardiens de
Frambois se donnent pour mis-
sion d’humaniser le système.
Vous les avez vraiment voulu
partie prenante du film?

Il est lâche de dire qu’ils cau-
tionnent le système et de s’en te-
nir là… Ils ont décidé d’assumer,
en se disant mieux vaut être là
quedelesabandonner.Metraiter
de fasciste, parce que je les mon-
tre dans leurs contradictions, est
un contresens. A la fin, je vous
rappelle que le directeur de
Frambois déclare qu’il a honte
d’être suisse!

A la fin de votre film, et c’est
l’une de ses grandes forces, on
ne peut que se demander ce que
sont devenus les protagonistes?

Chaque fois qu’une personne
partait, par amitié, on s’inquié-
tait pour elle. On leur a demandé
de nous donner le nom d’une
personne de contact en Suisse
ou dans leur pays d’origine. Elles
n’ont pas forcément de portable
et c’est très difficile de rester en
contact. Mais on a réussi avec
toutes les personnes que l’on voit
dans le film. On a pu savoir com-
ment s’était passé le vol, com-
ment elles étaient arrivées. On
s’estditqu’onnepouvaitpasles lâ-
cher. Dans un documentaire, on
ne montre jamais ce qui se passe
après alors que, pour certains de
protagonistes, on sait que cela a
été dramatique… D’où l’idée
d’une série Web documentaire
pour donner des nouvelles de
chacun et qui sera en ligne au
printemps 2012.�

C’est aujourd’hui que la guerre
des «guerres des boutons» entre
dans sa phase décisive avec la
sortie de la version de Christo-
phe Barratier, une semaine
après celle de Yann Samuell, la-
quelle nous a plutôt laissés sur
notre faim. A notre sens, le réali-
sateur des «Choristes» n’arrive à
guère mieux, même s’il a pris
plus de liberté par rapport à l’ou-
vrage de référence dont le sou-
venir se mêle d’ailleurs
confusément au film culte
d’Yves Robert. Plaçant l’action

dans la France occupée de 1944,
Christophe Barratier met en ef-
fet en miroir la guéguerre des sa-
les gamins et celle autrement
dramatique dont sont victimes
leurs parents. Même si l’on y
coupe plus de boutons, l’enjeu se
focalise sur une petite fille juive
hébergée en cachette par la belle
mercière. Cessant les enfantilla-
ges, petits et grands vont faire
cause commune pour sauver la
fillette de la déportation. Bien
plus que de voir les mioches se
défier pudiquement en marcels

et caleçons d’époque, cet unani-
misme idyllique qui absout les
uns et les autres au mépris de la
vérité historique irrite profon-
dément! Plutôt que de distri-
buer des bons et des mauvais
points, nous aurions tendance à
régler ce conflit très dispensable
en citant simplement le P’tit Gi-
bus d’Yves Robert: «Si j’aurais
su, j’aurais pas venu!»� VAD

«LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS»

Vive les fermetures éclair!

LE MAG CINÉMA 1. Friends with benefits (
N)
2. Habemus papam (39)
3. Comment tuer mon
boss (1)
4. Final Destination 5-3D (2)

5. Les Schtroumpfs (3)
6. La piel que habito (6)
7. La planète des singes, les
origines (5)
8. Cowboys & Aliens (4)
9. Melancholia (11)

10. Captain America, the first
Avenger (7)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Le carton de Justin Timberlake

Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la
guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue
une guerre de gosses… FRENETIC

Fernand Melgar: «Avec «Vol spécial», on est en plein dans ce paradoxe: qu’est-ce qui nous a conduits à une
telle absurdité?» LOOK NOW!

Adaptée du best-seller d’Allison
Pearson, cette comédie raconte le
quotidien de Kate, une «superwo-
man» obligée de jongler avec son
travail, ses enfants et sa vie de couple,
et surtout de mentir à tout bout de
champ pour éviter les catastrophes…
Aux côtés de Sarah Jessica Parker qui
jabote en voix off comme dans «Sex
and the City», Pierce Brosnan vient
compléter en confident séduisant ce
tableau gnangnan à souhait. Et l’on
se demande toujours comment font
les femmes!� RCH

de Douglas McGrath
avec Sarah Jessica Parker, Pierce
Brosnan, Greg Kinnear…

«Mais
comment font
les femmes?»

LE NOUVELLISTE MERCREDI 21 SEPTEMBRE17
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Réalisé par Christophe Barratier
Avec Guillaume Canet, Laetitia Casta, Kad
Merad

Après avoir décrit la situation des demandeurs d’asile à
Vallorbe dans «La Forteresse», le cinéaste Fernand Mel-
gar s’est plongé pendant neuf mois dans le centre de ré-
tention administrative de Frambois, près de l’aéroport
de Genève, où sont retenus les sans-papiers en vue de
leur expulsion. Sans commentaire ni interview, «Vol
spécial» suit ces détenus, leurs angoisses et leurs dou-
leurs psychologiques, aussi bien que leurs gardiens,
des «bourreaux ordinaires» qui s’échinent à remonter le
moral des troupes. Jusqu’au jour où les indésirables se
retrouvent «prêts» à partir sur un vol spécial: ficelés, un
sac sur la tête et langés, une spécificité helvétique
conforme aux mesures de contraintes votées par les

Suisses en 1994! Tourné dans une prison pourtant
«soft», «Vol spécial» constitue une immersion d’une
charge émotionnelle sans pareille, qui rend compte de
l’application de lois inhumaines.
Le qualifier de «fasciste», comme l’a fait le président du
jury au Festival de Locarno, sous prétexte que son au-
teur aurait mis à égalité les «pensionnaires» et leurs gar-
diens, constitue une absurdité, car c’est précisément de
cette confrontation que le film tire toute sa pertinence
inconfortable En outre, «Vol spécial» a le mérite de
briser le décalage abyssal entre l’imaginaire collectif,
les discours politico-médiatiques et la réalité.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«Vol spécial»
de Fernand Melgar
Séances spéciales en présence du
réalisateur:
La Chaux-de-Fonds: samedi 1er
octobre à 17h45, Cinéma Scala
Neuchâtel: samedi 1er octobre à 20h30,
Cinéma Bio

INFO+

LA SUISSE FACE À SES RÉALITÉS



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

Depuis une ligne fixe
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Café-Concert
Vendredi 23 septembre

MENU + CONCERT
Fr. 50.-/personne

de 19h à 21h
sur réservation uniquement

CONCERT SEUL :
Fr. 20.-/personne

dès 20h45

levieuxbourg@netplus.ch www.auvieuxbourg.ch

Café - Restaurant - Chambre d’hôtes 1968 MASE - 027 565 01 58
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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 = 50'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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23 SEPTEMBRE
Journée réservée aux

écoles primaires de Conthey

24 SEPTEMBRE
Menus de dégustation

Bar à vins avec les crus contheysans
Artisans en activité sur place

Maquillage pour enfants
Parc d’animaux

11h15 Désalpe
contheysanne

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.– / Entrée gratuite

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-636007

Sois le bienvenu parmi nous.

La messe anniversaire 
de la mort de Padre Pio 

aura lieu le jeudi 
22 septembre 2011 à 19 h 30 

au couvent des Capucins 
de Sion

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Bon anniversaire
Fernando!

Félicitations pour tes 50 ans
On t’aime

Ton épouse et ton fils adoré
036-635666

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Joyeux anniversaire
David pour tes 20 ans!

Si vous le croisez, 
offrez-lui l’apéro

Tes parents et tes sœurs.
036-636011

Parrain a 40 balais
aujourd’hui!

Joyeux anniversaire
Nous pensons bien à toi!
Ton filleul David, ta sœur Véronique

et ta compagne Bernadette
036-635898

L’ASLEC (Association sierroise de loisirs et culture) met au
concours le poste suivant:

1 éducateur-éducatrice
social-e diplômé-e,
ou formation jugée 

équivalente,
avec expérience de terrain
(médiation sociale, travail

hors murs)
Pour un poste à 50%

Profil demandé:
• Formation dans les domaines de l’éducation et/ou du

social
• Expérience dans les milieux scolaires et associatifs
• Connaissance du réseau institutionnel valaisan en lien

avec la jeunesse
• Motivation pour le travail auprès des jeunes
• Compétences  avérées dans la gestion de projets et le tra-

vail en équipe
• Aptitude à la gestion des conflits et au suivi de situations

complexes
• Disponibilité pour des horaires de travail irréguliers
• Dynamisme, flexibilité et créativité
• Capacité d’analyse et de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques.

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard 
jusqu’au 10 octobre à:

ASLEC
Stéphane Ganzer, président

CP 44, 3960 Sierre. 036-636069

Cherchons

gardiens
d’animaux
obligatoirement
CFC.
Offre à envoyer à:
Refuge 
des animaux, 
av. Pont-de-la-Roua,
1957 Ardon.

036-635817

Garage-concessionnaire de la
place de Sion cherche

une secrétaire/employée
de commerce à 50%

Profil requis:
– Diplôme d’une école supérieure de

commerce, CFC d’employée de com-
merce

– Maîtrise des outils informatiques (MS
Office, Winbiz)

– Sens de l’organisation et capacité à
travailler seule ou en équipe

– Aimant le contact avec la clientèle
– Expérience dans le domaine des gara-

ges serait un atout
Langues:
– Langue française
– Bonne connaissance de la langue alle-

mande
Entrée en fonctions:
– Tout de suite ou à convenir 
Nous offrons:
– La responsabilité de la gestion admi-

nistrative de la vente de voitures neu-
ves et d’occasion

– Une activité professionnelle intéres-
sante et variée

– Une bonne ambiance de travail au
sein d’une petite équipe soudée et
motivée

Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature complète avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats,
ainsi qu’une photo, sous chiffre X 036-
635971 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-635971

PME Valais central
cherche

un/une secrétaire
comptable

bilingue français-allemand.
Occupation 50-100%.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV et prétentions

salariales sous chiffre E 036-635900 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-635900

Boulangerie-pâtisserie
La Promenade à Saint-Martin

recherche

un boulanger
et un pâtissier

avec expérience, CFC, consciencieux et
responsables, sachant travailler seuls,
dynamiques et sérieux.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour rdv, tél. 079 917 35 78 entre 17 h
et 20 h. 036-635865

Coiffure
Génération Mode

Rue de la Dent-Blanche 10, Sion
engage coiffeuse

CV + photo. 012-219791Cabinet médical à Sierre
cherche

une assistante médicale diplômée
un jour par semaine, le vendredi
Ecrire sous chiffre V 012-219799 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-219799

Entreprise région Sierre
cherche

aides
Expérience bâtiment

Capacité d’adaptation et d’initiatives
Responsables

Références exigées
Tél. 079 800 47 69.

036-636023

Parfumerie 
région Valais central

cherche, tout de suite ou à convenir,

conseillère en parfumerie
à 40% ou 50%

avec CFC de gestionnaire de com-
merce de détail, expérience dans la
parfumerie, motivée, flexible et un
bon esprit d’équipe.
Faire offre sous chiffre W 036-636078
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-636078

Offres d’emploi

La Vinicole Shangai
à Saint-Léonard

Av. de la Gare 5
Tél. 027 203 60 06

réouverture 
jeudi 

22 septembre
036-635869

Gastronomie

Formation
– D’ESTHÉTICIENNE
post-thalassothérapie
– MASSOTHÉRAPEUTE
– STYLISTE ou MASTER ONGULAIRE

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

036-635893

Education - Enseignement

Voyance

Annonces diverses



ÉLECTIONS Le 23 octobre, les Suisses se rendront aux urnes pour élire
leurs représentants à Berne. Prise de température dans le nord-est du pays.

La campagne n’affole pas Saint-Gall

PLACEMENTS
La pierre suisse cotée
Face à un franc qui se stabilise
par rapport à l’euro, investir
en Suisse est devenu attractif
pour beaucoup de Britanniques.
L’immobilier a une place
de choix. PAGE 21
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JEAN-LUC WENGER

Le Saint-Gallois aime se
plaindre, même sous le soleil:
«Avec Lucerne, c’est là qu’il
pleut le plus en Suisse», af-
firme Reto Voneschen, res-
ponsable des pages «ville» du
quotidien «St. Galler Tag-
blatt». On le rencontre sur la
terrasse du café «News», tout
près de la place du Marché.
Ce mardi 13 septembre, on ne
devine encore rien de la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales du 23 octobre. «Il y a
bien quelques débats dans les
villages, mais seules une ving-
taine de personnes y partici-
pent.»

Dans ce canton de Saint-
Gall à majorité conservatrice
catholique, la ville se place
plutôt au centre. Le conseil de
ville (législatif) compte 63
élus, 36 de droite et 27 pour la
gauche et les Verts. L’exécutif
est dominé par les radicaux et
le PDC. Mais la ville déve-
loppe une politique sociale et
de multiples projets culturels.
Même l’UDC, pragmatique,
soutient les crèches, par
exemple.

Ordre et discipline
Avec ses 70 000 habitants,

Saint-Gall est une ville riche,
paisible, mais où la moindre in-
cartade est signalée. «Je crois
que plus qu’ailleurs en Suisse,
nous aimons l’ordre», note Reto
Voneschen, originaire des Gri-
sons. «On dénonce facilement
ici.» Il existe, depuis 2005, des
mesures d’éloignement pour
les marginaux: alcooliques ou
drogués ont l’interdiction de
stationner près de la gare, par
exemple. «Dans la même vota-
tion, nous avions accepté la sur-
veillance vidéo.» Le règlement
de police prévoit même une
amende de 40 francs à celui qui
jetterait un papier par terre.
Une mesure inappliquée!

Trafic
Le gros problème pour la ville

– qui a la particularité de se si-
tuer dans une vallée longue de
douze kilomètres et large, au
mieux, de 5,5 km –, vient du
trafic. Chaque jour, 50 000 à
60 000 pendulaires viennent
travailler à Saint-Gall. «Depuis
de nombreux endroits à la cam-

pagne, la seule possibilité est de
venir en voiture», confirme Reto
Voneschen. «En ville, les trans-
ports publics se sont nettement
améliorés ces dernières années.
Les bus roulent en voies propres.
Mais il faudrait un vrai S-Bahn
pour la région.» Le chef-lieu
cantonal attire un bassin de po-
pulation de 250 000 habitants.

L’Université de Saint-Gall est
excellente pour l’image, recon-
naît le journaliste. Mais dans les
faits, elle n’influence en rien la
vie de la cité. Contrairement à
Fribourg où les étudiants partici-
pent à l’animation, nocturne
notamment. «Et puis, avec le
temps, l’ancrage s’est perdu. La
majorité des professeurs viennent
de l’extérieur, les étudiants aus-
si». Pourtant, pour la première
fois, la rentrée 2011 a vu le
nombre d’étudiants passer la
barre des 7000.

Reto Voneschen relève aussi
une certaine hystérie autour de
l’industrie textile dans la ré-
gion. «Au début du 20e siècle,
nous étions certes les meilleurs du
monde, mais depuis la crise des
années 1930, ne reste que le souve-
nir.» Depuis, le tissu industriel
s’est diversifié: ville et canton

regorgent de PME actives dans
le high-tech. «D’une manière gé-
nérale, Saint-Gall se situe dans la
bonne moyenne économique.» Et
de citer d’autres atouts: son fes-
tival Open-air, son abbaye, sa
bibliothèque, et l’Olma, la foire
agricole d’automne.

Si on ne touche pas aux ruelles
labyrinthiques de la vieille ville,
là où un étendard vous souhaite
la bienvenue en entrant et vous
remercie en sortant, bruits de
marteaux piqueurs et odeurs de
goudron règnent ailleurs: «On
nous construit un boulevard ici»,
sourit Reto Voneschen. Men-
tionnant plus sérieusement le
chantier de la nouvelle haute
école spécialisée, juste à côté de
la gare, ou la construction du
bâtiment qui accueillera le tri-
bunal administratif fédéral, qui
sera inauguré en automne
2012. La ville grandit, se densi-
fie.

«Schickimicki»
L’automne dernier, c’est l’an-

cien dépôt des locomotives à
vapeur, la Lokremise, qui a été
transformé en centre culturel
vivant, avec un important in-
vestissement du canton. Théâ-
tre, cinéma, lieu d’exposition
attirent un nouveau public,
même si certains jugent le res-
taurant un peu trop «schicki-
micki», soit snob, prétentieux...

Sur une terrasse, les géra-
niums du premier étage lar-
guent leurs pétales dans la bière
«Huus-Braui». On songe au
moine irlandais Gallus qui a
fondé la ville en 612. On profite
du dernier rayon de soleil, car le
Saint-Gallois en est sûr: «De-
main il pleuvra.»�

NUCLÉAIRE en novembre 2010,
les Saint-Gallois, ont accepté
une initiative populaire pour
une ville sans énergie nucléaire,
soit bien avant Fukushima.

FUSIONS six projets de fusion
de communes sont en cours
dans le canton de Saint-Gall. Si
le processus se déroule bien,
leur nombre devrait passer de
85 à 77 d’ici à janvier 2013.

AFFICHES Lors de notre visite,
les publicités électorales étaient
encore dans les dépôts. Elles
sont apparues dans l’intervalle.
Et, ce week-end, les visages
des deux UDC Lukas Reimann
et Toni Brunner ont été affublés
d’une moustache «hitlérienne».
Plainte a été déposée.

FOOTBALL Le FC Saint-Gall, en
Challenge League cette saison,
continue d’attirer un nombreux
public, deux tiers viendrait de
l’extérieur de la ville. Son
nouveau stade sauvé de la
faillite, les hooligans légèrement
calmés, le club devrait retrouver
l’élite rapidement.

«GEMISCHTES»

SEPT JOURNAUX DIFFÉRENTS SOUS UN MÊME MANTEAU
Chaque nuit, 125 400 exemplaires sortent des imprimeries de Saint-Gall.
Sous sept dénominations différentes: «St. Galler Tagblatt» (une édition ville
et Gossau et une autre pour Rorschach), «Toggenburger Tagblatt», «Thur-
gauer Zeitung», «Appenzeller Zeitung», «Wiler Zeitung» et «Der Rheintaler» (les
deux derniers sont indépendants, mais sont clients). Les journaux totalisent
264 000 lecteurs. En plus des cinq quotidiens qui appartiennent au groupe
«Neue Zürcher Zeitung» (NZZ, via Tagblatt Medien), une radio locale et une
chaîne de télévision complètent le paysage audiovisuel de la Suisse du
Nord-Est.� JLW

Canton agricole et conservateur, Saint-Gall
recense 470 000 habitants et inclut deux au-
tres petits cantons: Appenzell Rhodes-Exté-
rieures et Appenzell Rhodes-Intérieures qui
forment des enclaves dans son territoire. S’il y
a parfois des conflits ville-campagne, ils ne se
présentent pas sous la forme d’animosité entre
cantons. Pour les deux Appenzells, la ville de
Saint-Gall reste un aimant. Aucune rivalité
non plus avec le puissant voisin Zurich.

D’ailleurs, le canton de Zurich fait partie de la
Conférence du lac de Constance depuis 2004.
Cet organisme transfrontalier défend les inté-
rêts de la région. «Evidemment, nous avons
beaucoup de pendulaires qui travaillent à Zurich
et habitent dans la campagne saint-galloise»,
note Silvan Lüchinger, rédacteur en chef ad-
joint de la «St Galler Tagblatt». «Jusqu’à Wil, on
peut parler du grand Zurich.»

Partageant des frontières, avec l’Allemagne et
l’Autriche, Saint-Gall, voit plutôt d’un bon œil
les travailleurs étrangers. «Les frontaliers ne re-
présentent pas un problème dans la région, il y a
une longue tradition dans la vallée du Rhin et en
Thurgovie», relève Silvan Lüchinger. «On cons-
tate qu’ils viennent de plus en plus loin à l’inté-
rieur du canton. Dans la vallée du Rhin, le franc

fort pénalise l’industrie des machines à l’exporta-
tion.»

Pour les élections fédérales du 23 octobre,
176 candidats (59 femmes, 117 hommes) rê-
vent de s’asseoir sur l’un des 12 sièges. En fin de
législature, six sièges reviennent à l’UDC, deux
au PDC, deux au PS, un au PLR et un aux Verts.
«Et ça ne va pas beaucoup changer», prévoit Sil-
van Lüchinger. Il faudrait que le Parti bour-
geois-démocratique (PBD) s’allie avec les
Vert’libéraux pour gagner un siège à l’UDC.

Au Conseil des Etats, Eugen David (PDC) se
représente. «Mais ce n’est pas gagné, son âge
(65 ans) va le desservir.» A priori, parmi les six
candidats, la conseillère d’Etat Karin Keller-
Sutter devrait être élue, malgré les attaques ré-
pétées de la «Weltwoche» et remplacer Erika
Forster (PLR) qui se retire.

Le président national de l’UDC, Toni Brun-
ner, pourrait donc passer devant le syndicaliste
Paul Rechsteiner (PS). La verte Yvonne Gilly et
Jürg Gehrig (PBD) n’ont aucune chance, mais
l’attitude de leurs partis au deuxième tour de-
vrait faire pencher la balance en faveur d’Eu-
gen David, de Toni Brunner ou de Paul
Rechtsteiner. Tout l’enjeu des élections fédéra-
les dans le canton de Saint-Gall est là.� JLW

Des titans pour le Conseil des Etats

Les toits de la ville de Saint-Gall et sa cathédrale. Une image prise depuis la tour de l’église Saint-Laurent. KEYSTONE
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FRANC FORT Les mesures destinées à pallier les effets du franc fort sont à bout touchant.
Le Conseil national renonce à torpiller le projet. Il s’apprête à s’aligner sur le Conseil des Etats.

Le trafic régional aura sa part
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Revirement de situation au
Conseil national. Le paquet de
mesures destinées à pallier les ef-
fets du franc fort ne sombrera pas
sous les coups de boutoir de la
droite. La commission des finan-
ces qui voulait enterrer ce projet
doté de 870 millions de francs a
revu sa position après le feu vert
donné par le Conseil des Etats. Le
plénum s’apprête à lui emboîter
le pas. Il est entré en matière sur
le projet, hier, par 118 voix contre
61. La contestation est venue
presque exclusivement de l’UDC
et des Verts libéraux qui jugent
les mesures proposées inutiles.
«Noêl approche. Tout le monde
veut sa part», ironise l’UDC
schwytzois Pirmin Schwander.

Une chose est sûre: le trafic ré-
gional aura la sienne. Le Conseil
national a approuvé aussi bien
les 18 millions destinés au trans-
port régional des voyageurs que
les 28,5 millions destinés à l’in-
demnisation du trafic combiné à
travers les Alpes. Le président
du PDC, Christophe Darbellay,

n’a pas manqué de rappeler les
problèmes du secteur touristi-
que. «Quand les offres ont été con-
clues, il n’était pas possible de pré-
voir qu’on assisterait quelques
mois plus tard à un effondrement
des monnaies étrangères par rap-
port au franc suisse. La perte est
importante pour les entreprises de
transport régional.» Et de citer en
exemple non seulement le Mat-
terhorn-Gothard Bahn cher aux
Valaisans, mais aussi l’Aigle-Se-
pey-Diablerets ou encore les
chemins de fer rhétiques.

Risque de refus de réduire
à 2,5% le taux de TVA
Réaction de l’UDC saint-gallois

Thomas Müller: «Quel sens cela
a-t-il de soutenir des entreprises
qui sont en mains publiques?» La
majorité a néanmoins donné son
aval à cette mesure par 96 voix
contre 75, grâce au vote de la
gauche rose-verte, du PDC et
d’une minorité du groupe libéral
radical. Ce vote confirme la posi-
tion des sénateurs. Il préfigure
ceux qui auront lieu aujourd’hui.
Dans un souci de maintien des
emplois, le plénum devrait ap-
prouver sans coup férir les
500 millions de francs destinés à
faciliter le recours au chômage
partiel. Il en va de même des cré-
dits destinés à la recherche, à
l’innovation et au tourisme. Par
contre, il est probable que la ma-
jorité refusera, à l’instar du Con-
seil des Etats, de réduire à 2,5% le
taux de TVA de l’hôtellerie et de
la restauration. «Cela n’a pas de
sens de prendre une telle mesure
pour une année seulement», sou-
lisgne le ministre de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann.

Prix de consolation pour les
partisans d’une baisse de la TVA:
Gastrosuisse dépose aujourd’hui
à la Chancellerie fédérale son

initiative qui vise à supprimer la
discrimination dont sont victi-
mes les restaurateurs (soumis à
une TVA de 8%) par rapport aux
take-away (taxés à 2,5%).

Au total, on se dirige vers
l’adoption sans modification des
mesures proposées par le Con-
seil fédéral. Traitées en urgence,
elles seront valables une année
sans référendum possible. Un
second paquet de mesures de-
vrait être soumis aux Chambres
d’ici à la session d’hiver. Tout dé-
pendra de la situation du franc.
Une fois n’est pas coutume, les
conseillers nationaux ont ap-
plaudi unanimement la décision
de la banque nationale de fixer
un cours plancher de 1,20 franc
pour un euro.�

La commission des finances qui voulait enterrer ce projet doté de 870 millions de francs a revu sa position
après le feu vert donné par le Conseil des Etats. KEYSTONE

SALAIRES EN EURO: NON, MAIS...
Le chef du Département de l’économie, Johann Schneider-Amman, l’a répé-
té plusieurs fois devant le Conseil national: «Je ne veux pas d’une deuxième
monnaie pour les salaires. Ceux-ci doivent être versés en francs suisses.»
Toute règle a néanmoins ses exceptions. Le conseiller fédéral juge une dé-
rogation admissible pour les frontaliers. «C’est une situation exceptionnelle
prévue par le Code des obligations. Il serait excessif d’interdire cette possibi-
lité.»
Le Conseil national l’a suivi. Il a repoussé par 121 voix contre 63 la motion du
socialiste bernois Corrado Pardini qui voulait interdire tout versement de sa-
laires libellés en euros ou en une autre monnaie étrangère. Il a réservé le
même sort à une motion du PDC tessinois Meinrado Robbiani qui visait le
même objectif. Elle a été repoussée par 106 voix contre 67 et 16 abstentions.
Le texte a fait le plein des voix à gauche, mais pas au PDC.
Le syndicat Unia a tenté diverses démarches allant de la pétition à l’ac-
tion sur le terrain pour s’opposer aux salaires en euros qu’il juge discrimi-
natoires. Johann Schneider-Amman rétorque que les employeurs restent
tenus de respecter les minima inscrits dans les conventions collectives de
travail.� CIM

�« Il n’était pas
possible de
prévoir qu’on
assisterait à un
effondrement
des monnaies
étrangères.»
CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC

DÉMOCRATIE Initiatives populaires contraires aux droits fondamentaux.

Il faut avertir les citoyens à temps
Depuis une bonne dizaine

d’années, des initiatives populai-
res sont déposées puis soumises
au peuple, bien qu’elles ne soient
pas conformes au droit interna-
tional ou aux droits fondamen-
taux. Faut-il les déclarer nulles?
Pas si simple, disent le Conseil
fédéral et le Parlement.

Le Conseil des Etats a toutefois
franchi un premier pas hier: en
pareil cas, un avis de droit sera
rendu avant que ne débute la ré-
colte des signatures, pour avertir
au moins les citoyens que l’ini-
tiative ne sera peut-être pas ap-
plicable.

L’«essence» des droits
Ces initiatives, on le sait, éma-

nent généralement de l’UDC, qui
proposent certaines mesures (no-
tamment à l’encontre des étran-
gers) qui sont désormais interdi-
tes par le biais de conventions
internationales.

Problème: quand de telles initia-
tives sont acceptées par le peuple
(renvoi des étrangers délin-
quants, interdiction des mina-
rets), elles ne peuvent être appli-

quées, sinon en dénonçant
d’importantes conventions si-
gnées par la Suisse.

En théorie, la solution est sim-
ple: il suffit de préciser, dans la
Constitution, quelles sont les rè-
gles de droit international qu’une
initiative doit respecter pour ne
pas être annulée. Un «noyau dur»
existe d’ailleurs déjà (interdiction
de la torture, de l’esclavage, du gé-
nocide). Mais, pour ce qui est de

nos initiatives, il faudrait élargir
cette définition.

Le Conseil fédéral propose le
respect de l’«essence des droits fon-
damentaux».Mais,expliquaithier
Raphaël Comte (PLR/NE), rap-
porteur sur ce dossier, «l’essence
est une notion vague, sujette à inter-
prétation, alors que, pour les ini-
tiants et la population, il faut des cri-
tères précis pour éviter l’arbitraire.»

Le Conseil des Etats a fait le

même constat et renvoyé la ques-
tion à plus tard. Il a, en revanche,
approuvé l’idée d’un préavis. L’Of-
fice fédéralde la justice,parexem-
ple, serait chargé d’avertir – avant
la récolte des signatures – que
l’initiative proposée est peut-être
non conforme au droit internatio-
nal et pourrait se révéler inappli-
cable.

Traités internationaux
Dans la foulée, le Conseil des

Etats propose de rejeter l’initia-
tive déposée par l’Action pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (Asin), qui exige un vote obli-
gatoire du peuple sur les traités
internationaux «importants».
Refus également du contre-pro-
jet du Conseil fédéral, qui propo-
sait d’étendre le vote obligatoire
aux traités d’«importance cons-
titutionnelle».

Pour Alain Berset (PS/FR),
rapporteur, définir l’«impor-
tance» pose les mêmes difficul-
tés dans les deux cas. En réalité,
la pratique actuelle permet déjà
desoumettreaupeuple les traités
vraiment importants.� FNU

Raphaël Comte: «Comment définir l’«essence» des droits fondamentaux
sans marge d’interprétation, donc d’arbitraire?» ARCHIVES GUILLAUME PERRET

QUOTAS D’ÉMISSION DE CO2

Rencontre de négociation
entre la Suisse et l’UE

Ladeuxièmesessiondenégocia-
tion en vue de l’harmonisation
des systèmes d’échange de quotas
d’émission (SEQE) suisse et euro-
péen s’est tenue hier à Zurich. Un
accord de reconnaissance mu-
tuelle permettrait aux entreprises
suisses d’avoir accès au marché
européen d’échange de quotas.

Pour remplir leurs engagements
de réduction des rejets de gaz à ef-
fet de serre pris dans le cadre du
Protocole de Kyoto, la Suisse et
l’Union européenne (UE) ont
chacune mis en place un système
d’échange de quotas d’émission.
Les entreprises qui y participent
doivent remettre un droit d’émis-
sion pour chaque tonne de CO2
émise.

Ces droits peuvent être négociés
au sein de chacun des deux systè-
mes, ce qui permet de réduire les
rejets de gaz à effet de serre là où
les coûts sont le moins élevés, a
rappelé hier l’Office fédéral de
l’environnement.

La première session de négocia-
tions a eu lieu début mars à
Bruxelles. Cette deuxième ses-

sion a notamment permis aux dé-
légations de mieux comprendre
les particularités des deux systè-
mes.

En Suisse, le SEQE s’appuiera à
partir de 2013 sur la nouvelle loi
sur le CO2. Celle-ci a été entière-
ment révisée en tant que contre-
projet indirect à l’initiative popu-
laire «Pour un climat sain». Elle
est actuellement en délibération
au Parlement dans le cadre de
l’élimination des divergences.

Les délégations tiennent à ce
que l’accord couvre aussi bien les
émissions de CO2 des installa-
tions stationnaires que celles du
trafic aérien international. Elles
soulignent en outre le rôle central
des registres d’échange de quotas
pour le bon fonctionnement des
systèmes couplés.

A l’instar des banques, ces regis-
tres gèrent les comptes des entre-
prises. Ils constituent donc la base
des échanges de quotas d’émis-
sion. Enfin, les délégations ont
convenu d’une feuille de route
pour les prochaines étapes de né-
gociation.� ATS

ASSURANCE CHÔMAGE
Geste de solidarité
des plus riches
Les salaires supérieurs à
315 000 francs par an pourraient
devoir passer à la caisse afin
d’accélérer le désendettement de
l’assurance chômage. Le Conseil
fédéral soutient la perception chez
les plus riches d’une cotisation de
solidarité de 1% proposée par une
commission.� ATS

GARES
Stop à la concentration
de publicité politique
Les CFF ne veulent plus de
concentration de publicité politique
dans les gares. Ils réagissent après
avoir reçu de nombreuses plaintes
de voyageurs se sentant
«oppressés» par l’omniprésence
d’affiches de l’UDC à Zurich.� ATS

TV5 MONDE
Emission spéciale
sur les fédérales
Le monde francophone s’intéresse
aux élections fédérales. Demain,
la chaîne TV5 Monde réalise en
partenariat avec la RTS un débat à
Berne avec les principaux
protagonistes des partis politiques
suisses. Il doit réunir Oskar
Freysinger, les présidents de parti
Christophe Darbellay, Fulvio Pelli,
Christian Levrat et Ueli
Leuenberger, et Isabelle Chevalley.
L’émission sera diffusée (23 h en
Suisse) dans 200 pays.� ATS

ACCIDENT
Un avion se retourne
en atterrissant
Un avion de type Cessna C1825
s’est retourné lors de son
atterrissage sur l’aérodrome
d’Ecuvillens (FR) hier après-midi.
L’appareil s’est retrouvé sur le dos
dans le pré bordant la piste. Les
deux occupants n’ont pas été
blessés. Pour une raison encore
inconnue, le pilote s’est déporté,
a heurté une balise, avant que
l’avant ne percute le sol.� ATS
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PLACEMENTS Le magazine spécialisé «Wealthbriefing» anticipe un afflux
d’investisseurs britanniques vers l’immobilier en station ces prochains mois.

La pierre suisse, ultime refuge
ANNE RÉTHORET - L’AGEFI

Une rédactrice britannique
réagit à la politique monétaire
de la BNS en évoquant l’attrait
retrouvé des investisseurs du
Royaume-Uni pour l’immobi-
lier alpin en Suisse. Selon les
propos tenus la semaine der-
nière par Tara Loader Wilkinson
dans l’édition en ligne du maga-
zine spécialisé, «WealthBrie-
fing», la force du franc décou-
rage depuis plusieurs années ce
type d’acquéreur en quête de va-
leur refuge ultime. Elle anticipe
donc une augmentation de la
demande sur les résidences se-
condaires en Suisse cet hiver.

Son interlocuteur, Jeremy Rol-
lason, responsable de Savills Al-
pine Homes (Suisse), appuie
son hypothèse, en soulignant
qu’un duplex en début de se-
maine dernière estimé à
630 000 livres sterling en vaut à
présent 572 000. «Le peg du
franc à 1,20 sur l’euro rend l’achat
plus rentable. Depuis juin 2007, le
franc s’apprécie de 50% par an
face à la livre sterling, alors qu’il
n’a pris que 20% face à l’euro ces
douze derniers mois», relève par
ailleurs la rédactrice.

Evolution non négligeable
L’évolution du taux de

GBP/EUR n’est pas à négliger
(réd: la livre s’échangeait à 1,14

contre l’euro et à 1,38 contre le
franc vendredi dernier). Cela
étant, les stations alpines fronta-
lières disposent aussi d’une offre
en euro attractive au vu des prix
pratiqués sur les biens immobi-
liers locaux.

Alex Koch de Gooreynd, res-
ponsable de l’antenne locale du
groupe immobilier Knight
Frank, rapporte que selon ses

sources auprès d’établissements
bancaires, les investisseurs po-
tentiels sont déjà en train de spé-
culer sur les marchés forex, afin
de convertir leurs actifs en
francs. «L’objectif ultime étant
d’investir dans l’immobilier suisse
au cours de ces prochains mois»,
précise-t-il.

Jeremy Rollason estime que ses
ventes avaient chuté de 60% de-

puis 2007. La filiale de Savills, Al-
pine Homes espère toutefois que
la conjoncture actuelle entraîne
un revirement de situation. «Il
est intéressant de relever que, mal-
gré un taux de change onéreux, les
investisseurs en immobilier, tout
comme les traders forex, conti-
nuent de percevoir les propriétés en
Suisse comme une valeur défensive
de premier choix.»�

Avec un franc stabilisé à 1fr.20 face à l’euro, investir en Suisse est plus intéressant pour les Britanniques. R. LEUENBERGER

CIMENT
En 2012, le boss
d’Holcim sera français
Le cimentier saint-gallois Holcim
aura un nouveau patron l’an
prochain. Le Français Bernard
Fontana va succéder à partir du
1er février 2012 au directeur général
Markus Akermann (64 ans), patron
d’Holcim depuis 2002, qui prendra
sa retraite mais restera membre du
conseil d’administration jusqu’à la
fin de son mandat en 2013.
Bernard Fontana, 50 ans, a
notamment travaillé pour le
sidérurgiste français ArcelorMittal.
Depuis 2010, il dirige la société
luxembourgeoise Aperam, issue de
la scission des activités d’acier
inoxydable d’ArcelorMittal. Aperam
emploie 10 000 personnes pour un
chiffre d’affaires de l’ordre de
6,5 milliards de dollars. Holcim a
réalisé en 2010 un chiffre d’affaires
de 21,65 milliards de francs et
compte plus de 80 000 collabo-
rateurs à travers le monde.� ATS
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PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
821.7 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2636.4 +0.9%
DAX 30 å
5556.2 +2.5%
SMI å
5468.1 +2.0%
SMIM ß
1093.3 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2137.2 +1.9%
FTSE 100 ß
5353.5 +1.7%
SPI ß
4984.6 +1.8%
Dow Jones ß
11522.9 +1.0%
CAC 40 ß
2980.0 +1.3%
Nikkei 225 ƒ
8721.2 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 16.30 15.92 23.97 14.40
Actelion N 31.20 31.47 57.95 29.91
Adecco N 36.97 36.01 67.00 31.98
CS Group N 21.63 21.31 50.95 19.53
Holcim N 46.71 45.47 79.95 42.39
Julius Baer N 29.53 29.26 45.17 26.36
Lonza Group N 54.10 54.80 90.95 44.30
Nestlé N 49.22 48.63 56.90 43.50
Novartis N 49.50 48.72 58.35 38.91
Richemont P 49.11 47.22 58.00 35.50
Roche BJ 138.20 134.00 159.60 115.10
SGS N 1441.00 1426.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 382.70 369.70 443.70 291.80
Swiss Re N 39.74 39.20 51.35 35.12
Swisscom N 363.10 357.10 433.50 323.10
Syngenta N 253.00 250.80 324.30 211.10
Synthes N 147.60 146.30 155.70 109.30
Transocean N 52.65 50.85 79.95 36.52
UBS N 10.22 10.07 19.13 9.75
Zurich FS N 173.70 167.00 275.00 144.30

Bâloise n 64.75 63.05 103.60 60.80
BCVs p 787.50 787.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00 387.75 460.00 380.00
Clariant n 8.33 8.19 19.93 6.88
Forbo n 379.50 371.25 727.50 341.00
Galenica n 473.75 468.00 597.00 390.25
GAM n 11.00 10.90 18.85 9.23
Geberit n 168.50 166.40 219.90 142.20
Givaudan n 745.00 731.50 1062.00 711.50
Helvetia n 271.50 270.75 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 107.40 105.70 139.10 90.90
Logitech n 8.04 8.01 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.60 63.05 90.95 56.30
Petroplus n 5.88 5.85 18.10 4.71
Publigroupe n 125.20 120.10 163.00 90.00
Rieter n 144.90 147.00 403.00 129.40
Schindler n 101.10 99.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 79.70 79.75 137.40 57.30
Sulzer n 104.50 102.20 158.50 84.35
Swiss Life n 98.00 98.30 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 38.50 38.24 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 24.97 26.65 59.93 23.05
Chevron ($) 98.74 98.71 109.94 78.16
Danone (€) 44.29 43.95 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 74.03 73.70 88.23 60.90
General Elec ($) 16.24 16.18 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 520.10 511.20 747.20 484.45
IBM ($) 174.96 173.13 185.61 130.11
ING Groep (€) 5.00 4.91 9.50 4.32

Merck (€) 60.15 58.86 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.36 27.21 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.27 4.27 8.48 3.33
Siemens (€) 69.09 68.40 99.35 62.15
Sony (JPY) 1514.00 1578.00 3105.00 1480.00
Téléverbier (€) 60.50d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.50 15.33 22.07 14.10
VW (€) 102.70 100.45 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.45 52.45 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .................................-
(LU) MM Fund EUR....................105.46 .................................-
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .................................-
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .................................-
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.81 .................................-
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.63 .................................-
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.64 .................................-
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.55 .................................-
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.19 .................................-
(LU) Bond Inv GBP B .................. 95.82 .................................-
(LU) Bond Inv USD B ...............160.50 .................................-
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 106.24 .................................-

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.57 .................................-
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.55 .................................-
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.47 .................................-
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.20 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.18 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.27 .................................-
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.72 ...........................-6.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............94.51 ...........................-6.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.61 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.09 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.74 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.98 .................................-
(CH) EF Continent Europe .........94.63 .................................-
(CH) EF Euroland A ......................79.77 .................................-
(LU) EF Top Div Eur B ................. 83.96 .................................-
(LU) EF Sel N. America B .........118.03 .................................-
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 189.36 .................................-
(CH) EF Tiger A.............................. 83.06 .................................-
(CH) EF Japan A .......................3946.00 .................................-
(CH) EF Switzerland ..................224.16 .................................-
(CH) EF SMC Switzerland A ... 316.78 .................................-
(CH) EF Gold .............................. 1526.10 .................................-
(LU) EF Innov Leaders ............. 144.88 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................83.63 .................................-
(CH) SPI Index Fund A ................ 74.74 .................................-
(LU) PF Income B .......................130.65 .................................-
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.57 ........................... -2.6
(LU) PF Yield B............................. 147.78 .................................-
(LU) PF Yield EUR B ...................125.25 .................................-
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.45 .................................-
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.95 .................................-
(LU) PF Balanced B....................162.61 .................................-
(LU) PF Balanced EUR B ......... 116.90 .................................-
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 141.60 .................................-
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.05 .................................-
(LU) PF Growth B .......................191.39 .................................-
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.85 .................................-
(LU) PF Equity B ......................... 192.23 .................................-
(CH) RE Fund Ifca ........................117.10 .............................0.5
(CH) Comm Sel Fund A ..............89.37 .................................-
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.10 .................................-
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.90 .................................-
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.20 .................................-
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.93 .........85.80
Huile de chauffage par 100 litres .........107.55 ..... 108.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.31 ........................ 0.34
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................0.98
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.95 ........................0.96
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.79 ........................ 1.79
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.38 ........................2.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.95 .........................1.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2037 1.2319 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.879 0.8984 0.8625 0.9205 1.086 USD
Livre sterling (1) 1.3811 1.4123 1.347 1.453 0.688 GBP
Dollar canadien (1) 0.8858 0.906 0.8595 0.9375 1.066 CAD
Yens (100) 1.1478 1.1718 1.114 1.206 82.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1802 13.5538 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1803.25 1807.25 39.96 40.16 1772 1797
 Kg/CHF 51298 51548 1135 1147 50332 51332
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

6,9 milliards de dollars: de profits pour le
transport aérien en 2011 selon l’Association
internationale pour le transport aérien (IATA).

Le chiffre d’affaires provenant des
annonces publicitaires dans la presse
suisse a crû en août de 7,3% sur un an, à
113,4 millions de francs, selon les calculs
de l’institut Remp. Sur les huit premiers
mois, le volume a augmenté de 2,7% à
1,02 milliard. A l’exception de la presse
financière et économique, où le chiffre
d’affaires publicitaire net s’est contracté
de 6,6% à 1,6 million de francs en août,
tous les segments montrent une

croissance en rythme annuel, selon la statistique publiée hier par
l’institut Recherches et études des médias publicitaires (Remp).
Dans la presse quotidienne, le mois d’août montre par rapport au
même mois de 2010 une progression de 5,7% à 61,9 millions, dans
la presse dominicale de 16,4% à 11,5 millions, et dans la presse
spécialisée de 12,8% à 19,2 millions. La part des annonces d’emplois
sur le total s’est pour sa part contractée, de 16,6% à 10,2 millions de
francs sur un an, note l’institut, de même que celle des annonces
immobilières qui a diminué de 8,5% à 3,5 millions. A l’inverse, les
prospectus encartés ont progressé de 30,5% à 9,3 millions, et les
annonces commerciales et autres de 9,6% à 90,4 millions.� ATS

MÉDIAS
Le volume d’annonces publiées dans
la presse a progressé de 7% en un an
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FINANCE
La Poste sous l’œil
de la Finma
L’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma)
surveillera désormais
l’application de la loi sur le
blanchiment d’argent au sein de
La Poste Suisse. Ce règlement
doit entrer en vigueur le
1er décembre, soit avant que
PostFinance ne soit soumise
complètement à la Finma. Cette
dernière a approuvé la demande
de La Poste d’être placée sous
sa surveillance directe pour
l’application de la loi sur le
blanchiment d’argent, écrit La
Poste, hier. La soumission directe
à l’autorité de contrôle n’aura
aucune conséquence sur les
clients de PostFinance. En 2013,
cette filiale sera transformée en
une société anonyme
appartenant à La Poste et elle
sera complètement surveillée
par la Finma. � ATS

ÉCHANGES Hormis l’horlogerie, le commerce extérieur a viré au rouge en août.

Le franc fort pèse sur les exportations
Le commerce extérieur suisse a

viré au rouge en août, plombé
par le franc fort et le ralentisse-
ment conjoncturel.

Les exportations ont fléchi de
4,1% à 13,9 milliards de francs,
accentuant la tendance au flé-
chissement de ces derniers mois.
A l’exception de l’horlogerie, qui
affiche toujours une vive crois-
sance, toutes les branches expor-
tatrices ont cédé du terrain ou au
mieux stagné, a noté hier l’Admi-
nistration fédérale des douanes

(AFD) dans son relevé mensuel.
Cette détérioration découle en
grande partie de la cherté du
franc, les prix se dégradant de
6%. Sans tenir compte du sec-
teur de la pharmacie, ils ont
même diminué de 6,4%. Corri-
gées de l’inflation, les exporta-
tions affichent cependant en-
core une hausse de 1,9%.
L’industrie du papier et des arts
graphiques a particulièrement
souffert en août, cédant 24,1%.
L’industrie textile a également

plongé (-15,7%). La branche
pharmaco-chimique et l’indus-
trie des machines, les deux prin-
cipales branches exportatrices,
ont enregistré un repli de l’ordre
de 7%, tout comme les instru-
ments de précision et la métal-
lurgie. Les ventes de l’industrie
des matières plastiques ont recu-
lé de 4,6%, tandis que celles des
industries de l’habillement
(+0,1%) et des denrées alimen-
taires, boissons et tabacs (-0,3%)
ont stagné. Dans ce contexte

morose, l’horlogerie détonne
avec une croissance de 16,4%.

De leur côté, les importations
ont baissé de 6,4% à 13,1 mil-
liards de francs. A prix constants,
elles ont fléchi de 1%. La balance
commerciale boucle le mois
d’août sur un excédent de
808 millions de francs. Sur les
huit premiers mois, elle présente
un solde cumulé de 15,1 mil-
liards, soit une progression d’un
sixième par rapport à la même
période de l’an passé.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



LE NOUVELLISTE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

22 MONDE

AFGHANISTAN
L’ancien président
Rabbani assassiné
L’ancien chef de l’Etat afghan,
Burhanuddin Rabbani a été tué
hier dans une attaque contre sa
résidence à Kaboul. Il dirigeait le
Haut conseil pour la paix chargé
de trouver une issue négociée à la
guerre. L’attentat a eu lieu dans la
rue où réside l’ancien président,
située dans un quartier qui abrite
de nombreuses ambassades. Des
kamikazes talibans y avaient
mené une série d’attaques
meurtrières mercredi passé. Selon
un responsable de la police de
Kaboul, Burhanuddin Rabbani a
été tué par un faux émissaire
taliban venu s’entretenir avec lui.
Ce kamikaze avait dissimulé une
bombe dans son turban.� ATS

TURQUIE
Un attentat fait
15 blessés à Ankara
Une forte explosion provoquée
par une bombe s’est produite hier
dans le centre-ville de la capitale
turque Ankara. Quinze personnes
ont été blessées. «Une voiture a
pris feu, selon les informations il
y avait une bombe à l’intérieur», a
indiqué le vice-premier ministre
Bülent Arinç. L’explosion s’est
produite dans le quartier
commerçant de Kizilay, dans le
cœur de la métropole, fréquenté
chaque jour par des dizaines de
milliers de gens. Ce qui pourrait
être un attentat n’a pas été
revendiqué. Des soupçons se
dirigent vers les rebelles kurdes
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK).� ATS-AFP

PAKISTAN
26 pèlerins chiites
tués par des inconnus
Au moins 26 chiites qui se
rendaient en pèlerinage en Iran
ont été alignés devant leur car et
tués par balles par des inconnus
dans le sud-ouest du Pakistan.
Dans ce pays, les insurgés
sunnites massacrent
régulièrement des membres de
cette minorité. L’attaque s’est
produite dans le district de
Mastung alors que les pèlerins se
dirigeaient vers la frontière
iranienne au sud. «Huit ou dix
hommes armés de kalachnikovs
et de lance-roquettes m’ont forcé
à m’arrêter, ils ont fait sortir tous
les passagers, j’ai réussi à
m’échapper avec d’autres», a
déclaré le chauffeur du bus.� ATS

MIGRATIONS
Collaboration accrue
entre Suisse et Italie
La conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga et le ministre italien
de l’Intérieur Roberto Maroni ont
décidé de renforcer la
collaboration italo-suisse dans le
domaine des migrations. Berne va
envoyer une «personne de
contact» à Rome. L’Italie est le
principal partenaire de Berne dans
l’application de l’accord de Dublin,
qui détermine quel est l’État
responsable pour le traitement
d’une demande d’asile. Depuis
janvier, la Confédération a renvoyé
environ 1500 personnes vers la
Péninsule. Cependant, plusieurs
expulsés reviennent rapidement
en Suisse pour y déposer une
nouvelle demande d’asile.� ATS

YÉMEN
Septante-six morts en trois jours
compliquent les efforts de la diplomatie

Le vice-président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi a appelé hier à un cessez-le-
feu dans les affrontements qui ont fait 76
morts en trois jours à Sanaa. Ces combats
compliquent encore les efforts diplomatiques
pour une transition du pouvoir. En début de
soirée, la situation était relativement calme à
Sanaa, partisans et opposants du président
Ali Abdallah Saleh assurant se conformer à
l’appel de Mansour Hadi qui assure l’intérim

du chef de l’Etat, absent du Yémen depuis plus de trois mois. Les
troupes du général dissident Ali Mohsen Al-Ahmar, rallié au
mouvement de contestation du régime, observent ce cessez-le-feu
«pour mettre en échec les plans de la bande qui cherche l’escalade
militaire», selon une source au sein de la dissidence. Ces violences
ont empêché une rencontre entre l’opposition yéménite et les
émissaires de l’ONU, Jamal Benomar, et du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) Abdellatif al-Zayani, arrivés lundi à Sanaa pour accélérer
un accord sur une sortie de crise.� ATS-AFP-REUTERS
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ITALIE Le marasme économique s’ajoute aux frasques sexuelles du chef du gouvernement.
La dégradation du pays par l’agence Standard & Poor’s va-t-elle précipiter la fin du Cavaliere?

La descente aux enfers de Berlusconi
ROME
RICHARD HEUZÉ – LE FIGARO

Silvio Berlusconi n’est plus le
même. L’enjouement, l’opti-
misme confinant à l’insouciance,
les meetings politiques enflam-
més: tout cela semble appartenir
au passé. En plein débat budgé-
taire au Parlement, le président
du Conseil est resté cloîtré au pa-
lais Chigi en compagnie de ses
avocats pour préparer sa réponse
au parquet de Naples, qui veut
l’entendre dans une affaire de
«chantage» dont il serait la vic-
time en marge d’un scandale
sexuel, ce qu’il dément. Hier, il a
obtenu que l’instruction de cette
affaire soit transférée à Rome. Et
mardi dernier, alors que le débal-
lage judiciaire sur ses frasques
sexuelles se poursuivait à Bari
(Pouilles),ils’estprésentédevantle
tribunal de Milan pour la reprise
d’un procès pour corruption, sans
motdire,nidans leprétoireniàsa
sortie.

La descente aux enfers du Cava-
liere est impressionnante. Elle a
commencé le 14 janvier 2011,
quand le président du Conseil a
été mis en examen pour des rela-
tions sexuelles tarifées avec une
mineure,unejeuneMarocainede
17 ans à l’époque des faits, Karima
el-Mahroug,aliasRuby».Pendant
trois mois, le récit croustillant des
soiréespimentéesd’Arcore,sarési-
dencemilanaise,adéfrayélachro-
nique.

L’Italie a ainsi découvert que le
premier ministre s’entourait de
personnages peu recommanda-
bles jouant pour lui les rabatteurs
de «chair fraîche», essentielle-
ment dans le monde du spectacle
et de la télévision.

Un véritable harem
La discrétion a fait défaut. D’au-

tant que les parquets enquêtant
sur ses fréquentations ont com-
plaisamment laissé filtrer dans les
journaux une multitude d’infor-
mations théoriquement couver-
tes par le secret judiciaire.
Commeledétaildeconservations
téléphoniques, vraiment navran-
tes par leur contenu, avec un per-
sonnage louche de Bari, Gianpao-
lo Tarantini, à la fois homme
d’affaires et proxénète, incarcéré
depuis le 1er septembre. Sans

compter la kyrielle de jeunes fem-
mes – starlettes, mannequins, es-
cort girls, une trentaine en huit
mois – toutes apparemment dis-
poséesàdéfilerdanslelitduleader.
Un véritable harem, géré au télé-
phone – comme l’ont révélé les
transcriptionsde100 000conver-
sationsenregistréesparlajustice.À
un top-modèle des Caraïbes, une
certaine Marystell, qui s’étonne
devant tant de nuits blanches, il
répond:«Jefais leprésidentduCon-
seilà tempspartiel.»Aulendemain
de la Saint-Sylvestre 2009, il ap-
pelle Tarantini pour se vanter:
«J’en avais onze. Je m’en suis fait
huit. Je n’en pouvais plus.»

Réfugié le week-end dernier
dans la belle Villa Campari, qui lui
appartient, sur le lac Majeur, Ber-
lusconi promettait de livrer ba-
taille: «Bien des chacals rôdent,
même parmi les nôtres. Mais s’ils
veulent me donner la chasse, ils doi-
vent sortir au grand jour et trouver
assez de voix pour me censurer en
séance plénière», au Parlement.

Réaction virulente
Quand Standard & Poor’s a dé-

classéhiermatin ladette italienne
en épinglant la faible croissance
du pays et la fragilité de la coali-
tionaupouvoir,SilvioBerlusconia

réagi au quart de tour en accusant
l’agence de notation américaine
d’émettre des évaluations «viciées
pardesconsidérationspolitiques»et
par les comptes rendus «biaisés»
d’une presse qu’il dit lui être systé-
matiquement hostile. «Le gouver-
nement a toujours obtenu la con-
fiance du Parlement», a indiqué
une note du palais Chigi, le Mati-
gnon italien. De fait, à l’exception
du 14 décembre 2010 où il s’était
sauvé de la débâcle avec seule-
ment quatre voix de majorité, le
président du Conseil a remporté
tous ses votes de confiance avec
unécartd’unevingtainedevoix.Y
compris mercredi dernier, quand
la Chambre des députés a approu-
vé un plan d’austérité sans précé-
dent, qui imposera 54,2 milliards
d’euros de sacrifices aux Italiens,
pour tenter de retourner à l’équili-
bre budgétaire en 2013.

Lorsque le marasme économi-
que s’ajoute aux frasques du chef
du gouvernement, il y a péril en la
demeure.Lesproblèmesontcom-
mencé vers la fin du printemps,
quand l’Italie s’est trouvée impli-
quée dans les soubresauts moné-
taires de la crise grecque. Dans
l’urgence, sous la pression insis-
tante de Bruxelles et du FMI, le
gouvernement a élaboré un plan

d’austérité de 48 milliards d’euros
en deux mois, adopté par le Parle-
ment le 15 juillet en moins d’une
semaine, au terme d’un effort de
consensus national sans précé-
dent.

Très vite, cependant, les mar-
chés ont recalé ce plan, estimant
qu’ilneprésentaitpasdegaranties
suffisantes pour atteindre l’objec-
tif indiqué, l’annulation d’un défi-
cit public égalant 3,9% du PIB en
quatre ans, c’est-à-dire fin 2014.

Une vague de spéculations sans
précédent a déferlé sur l’Italie,

contraignant la majorité élue en
2008 avec cent sièges de plus (sur
630) que l’opposition à revoir sa
copiedansladiscordelapluscom-
plète. Des erreurs graves ont été
commises: mesures approximati-
ves, aussitôt retouchées. La Ligue
duNord, l’ombrageuxalliédeBer-
lusconi, s’est opposée à la plupart
des réformes structurelles pré-
vues: réforme des retraites, sup-
pression des 110 provinces faisant
doubleemploiavecles20régions,
réforme fiscale, etc. Dans la hâte
et la confusion, le gouvernement
a été contraint de durcir son plan
d’austérité.Il l’afaitdemanièreap-
proximative, retouchant des ob-
jectifs à peine décidés.

Mais les marchés ont surtout
épinglé des faiblesses et des con-
tradictions révélatrices de désac-
cords politiques profonds. Une
taxedesolidaritédevaitêtrepréle-
vée sur les revenus dépassant
90 000 euros. À l’insistance du
PDL, lepartideBerlusconi, lepla-
fond en a été élevé à 300 000 eu-
ros. Sur la pression de la Ligue du
Nord, la réforme des retraites a
été diluée dans le temps. Deux
tiers des économies proviendront
du fisc, entraînant une diminu-
tion du pouvoir d’achat et un ris-
que accru de récession. Réforme
du Parlement, suppression des
provinces, allégement de l’appa-
reil d’État sont renvoyés à une ré-
vision de la Constitution qui ne
devrait pas voir le jour avant la fin
de cette législature, en 2013. Sans
parler de l’indispensable réforme
du Code du travail, dont le projet
est modifié jour après jour.�

Malgré une situation très inconfortable, Silvio Berlusconi n’a pas encore l’intention de dire au revoir. KEYSTONE

LIBYE
Le nouveau régime
triomphe à l’ONU

«Non mollo» («Je ne cède pas»), répond Le chaf du gouverne-
ment italien Silvio Berlusconi à l’opposition qui réclame
bruyamment sa démission. Son départ réglerait-il tous les
maux de l’Italie d’un coup de baguette magique? Berlusconi
aura 75 ans le 29 septembre prochain. Le leader de la Ligue
Umberto Bossi en a eu 70 dimanche dernier et a invoqué à
grandevoix lasécessiondela«Padanie»,cetteentitémythique
dans laquelle la Ligue englobe tout le nord de l’Italie. Cepen-
dant, il ne remet pas encore l’alliance en question.

Dans le camp du PDL, le parti de premier ministre, on serre
les coudes. Toutefois, la majorité est donnée perdante si des
élections se déroulaient demain. La cote de popularité de Ber-
lusconi est tombée à 24% alors qu’elle en faisait plus du dou-
ble en décembre 2010. Berlusconi en est conscient: cela fait
déjà quelque temps qu’il n’invoque plus les sondages.� RHE

Le drapeau du nouveau régime
libyen a été hissé hier aux Nations
unies à Genève et à New York où
son chef Moustapha Abdeljalil
s’est entretenu avec les grands de
ce monde. Pendant ce temps,
Mouammar Kadhafi a brocardé
«une mascarade» et restait insai-
sissable.

Près d’un mois après la chute de
Tripoli, Moustapha Abdeljalil,
chefdu Conseilnationaldetransi-
tion (CNT) a remercié l’ONU et
les Etats ayant soutenu le combat
des ex-rebelles et promis que les
membres de l’ancien régime rece-
vraient «un procès équitable», lors
d’un sommet à New York des pays
«amis» de la Libye. Il s’est entrete-
nu en tête-à-tête avec le président
américainBarackObamaenpréci-
sant que la «révolution» libyenne
avait fait 25 000 morts.

Barack Obama a appelé de son
côté à la tenue d’élections «libres et
justes» en Libye, sans pour autant
donner de date butoir. Il a promis
la poursuite des opérations de
l’OtantantquelesLibyensseraient
«menacés». «Après des décennies
d’unrègnede ferparunseulhomme,
cela prendra du temps de construire
les institutions nécessaires pour une
Libye démocratique», a-t-il déclaré.

De son côté, la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey a plaidé pour que les fonds ge-
lés dans le cadre des sanctions in-
ternationales soient restitués «au
peuple libyen».

«Mascarade» pour Kadhafi
Dans un nouveau message so-

norediffuséparlatélévision Arraï,
Moummar Kadhafi a dénoncé le
nouveau régime: «Ce qui ce passe
en Libye est une mascarade ne te-
nant que grâce aux bombardements
(de l’Otan) qui ne dureront pas éter-
nellement».

Mais l’ancien homme fort de Tri-
poli a enregistré une nouvelle dé-
convenue, l’Union africaine ayant
décidé de reconnaître officielle-
ment le CNT «comme le représen-
tant du peuple libyen».

Sur le terrain, les combattants
pro-CNT sont entrés dans Sebha,
fief de la tribu des Kadhadfa, à 750
km au sud de Tripoli, selon Moha-
med Wardougou, le représentant
de la «Brigade du bouclier du dé-
sert»àBenghazi(est). «Lecontrôle
de toute la région de Sebha est immi-
nent», a-t-il ajouté en soulignant
quelesforcesduCNTdevaienten-
core s’emparer du sud-ouest de la
Libye.�ATS-AFP

«Je ne cède pas»



CYCLISME
Un Allemand au service
de la Suisse
Depuis cet été, Torsten Schmidt
est le sélectionneur de l’équipe
de Suisse. Cet après-midi aux
Mondiaux de Copenhague, il sera
derrière Cancellara qui dispute le
contre-la-montre. PAGE 25
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www.verts-vs.ch
Marylène
Volpi Fournier

Brigitte
Wolf

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Le sport est ainsi qu’il peut se
montrer cruel. Ou, selon que
l’on se place, terriblement
beau. Hier, il n’a pas souri au
HC Sierre, lequel a fait la
course en tête durant près de
soixante minutes avant de tout
perdre, ou presque, en l’espace
de deux grosses minutes. C’est
le temps qu’il a fallu à Roberto
Triulzi, redoutable chasseur de
buts, à cheval sur le temps ré-
glementaire et la prolongation,
pour enfoncer Sierre. Et per-
mettre à son équipe de fêter un
premier succès de prestige face
à son rival préféré.

Pour autant, Viège mérite-t-il
les deux points? Ce n’est pas
sûr. Il faut bien avouer que le
club haut-valaisan, certes supé-
rieur sur le papier, mieux armé
offensivement, plus équilibré
aussi, n’a pas été à la fête du-
rant soixante minutes. Quand
bien même il a pris le jeu à son
compte lors du dernier tiers,
qu’il est sorti de sa léthargie
pour mettre enfin un peu plus
de pression dans la zone ad-
verse, il revient de très loin.
D’abord, il a fallu que Triulzi
sorte le puck de la mêlée de-
vant Zerzuben, à vingt-huit se-
condes de la troisième sirène,
pour que Viège revienne à la
hauteur de son adversaire. En
plus, Sierre évoluait alors à
cinq contre quatre. Quand on
vous dit que le sport est
cruel…

Mais ce n’est pas terminé.
Alors que les protégés de Mor-
gan Samuelsson avaient enta-
mé la prolongation en supério-
rité numérique, ce sont eux qui
se sont fait surprendre en con-
tre par l’inévitable Triulzi. L’at-
taquant s’est présenté seul face
au gardien. Et cette fois, celui-ci
n’a rien pu faire.

Jinman perd deux duels
en fin de match
Sierre a donc perdu une ba-

taille. Il en restera d’autres,
tout aussi ardues, peut-être
plus importantes lorsque l’hi-

ver se sera réellement installé.
Il n’a pas perdu la guerre pour
autant. Parce que s’il avait été
assez heureux à Olten, pas trop
malheureux face à Grasshop-
per, il a peut-être livré hier soir,
paradoxalement, son meilleur
match de l’exercice. Bien sûr, il
s’en était une fois encore remis
à ses deux étrangers qui, d’une
action aussi rapide que lim-
pide, avaient permis de lancer
le match. La rapidité avec la-
quelle Cormier avait récep-
tionné une passe de Jinman et
qu’il s’était présenté face à
Schoder est ahurissante. Une

fois encore, le Canadien ne fai-
sait pas son âge.

Deux grosses minutes plus
tard, c’est Wirz qui pouvait
profiter d’un travail initial de
Jinman. A la mi-match, Sierre
menait de deux longueurs.
Mais c’est alors que Viège pre-
nait quelques risques et qu’il se
découvrait que les Valaisans du
centre ont probablement laissé
filer leur chance. A six minutes
du terme, Jinman perdait son
duel face à Schoder. Et à une
minute de la fin, juste avant
l’égalisation, le même Jinman
se heurtait encore une fois au

gardien haut-valaisan dans une
situation à deux contre un.
Sans le savoir, Sierre venait de
perdre trois points qui parais-
saient acquis.

A Viège, c’est donc encore
une fois la ligne des Suisses qui
a fait la différence. Elle a été
bien plus en évidence que le
bloc des étrangers qui est en-
core loin de tourner à plein ré-
gime. C’est peut-être inquié-
tant, à court terme. Mais ça
démontre surtout que lorsque
toutes les pièces du puzzle se-
ront bien en place, cette équipe
peut faire très mal.�

LNB

Mardi
Sierre - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 2-3
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . . . .3-1
Thurgovie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8

Classement
1. Viège 5 3 1 0 1 24-15 11
2. Olten 4 2 2 0 0 19-7 10
3. Langenthal 4 3 0 1 0 18-8 10
4. Lausanne 4 3 0 0 1 17-12 9
5. Sierre 4 2 0 2 0 14-12 8
6. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2 12-11 6
7. Thurgovie 4 1 0 0 3 7-17 3
8. GCK Lions 4 1 0 0 3 7-12 3

9 . Bâle 5 1 0 0 4 9-24 3
10. Ajoie 4 0 0 0 4 8-17 0

Le Sierrois Derek Cormier devance Alexandre Tremblay. Les Viégeois auront le dernier mot. De justesse. BITTEL

SIERRE - VIÈGE 2-3 AP. En deux minutes, Roberto Triulzi égalise et offre la victoire à Viège
en prolongation. C’est très dur pour Sierre qui a longtemps fait la course en tête et qui
méritait mieux que ce maigre point.

Les Viégeois enlèvent
deux points presque inespérés

LES CHIFFRES
C’est le nombre de
joueurs qui enfilaient
pour la première fois le
maillot du HC Viège,
cette saison: Fernando

Heyen, de retour de maladie,
Samuel Keller et Thomas Mettler,
prêtés par Kloten. Ces deux
derniers, 20 ans, remplacent
Guerra, rappelé par Ambri Piotta.

C’est le nombre de buts
inscrits par le HC Sierre
sur lesquels au moins
un des deux étrangers
était présents. Sur un

total de… 14 réussites depuis le
début de la saison. Tout autre
discours paraît bien inutile.

LA ROCADE
Michael Loichat a cédé sa place à

Alain Pasqualino au côté des
étrangers. En deuxième ligne.
Parce qu’en face des étrangers du
HC Sierre, c’est le trio Triulzi,
Brunold et Dolana qui était aligné.

L’ANECDOTE
Paradoxalement, ce ne sont pas
les deux Canadiens du HC Sierre
qui logent à… Sierre. Eux vivent à
Venthône. Par contre, les deux
mercenaires du HC Viège, Dominic
Forget et Alexandre Tremblay, ont
préféré au quotidien la langue
française, à Sierre, que le dialecte
haut-valaisan.

L’IMAGE
C’est le public, debout, qui a fait
une ovation à Kevin Lötscher
lorsque celui-ci s’est rendu au
milieu de la patinoire pour donner
le coup d’envoi.� CS

EN DIRECT DU BANC...

3

2 AP. SIERRE (0-2-0)

3 VIÈGE (0-0-2)

Patinoire de Graben, 3261 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 24’25 Cormier-Jinman 1-0; 27’06 Wirz-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 2-0; 52’06 Bru-
nold-Dolana 2-1; 59’32 Triulzi-Brunold
(Viège à 4 contre 5) 2-2; 61’24 Triulzi-Helds-
ap 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 5 x 2’ contre
Viège.
Sierre: Zerzuben; Marghitola, Dällenbach;
Snell, Bagnoud; Summermatter, Gart-

mann; Jinman, Cormier, Wirz; Di Pietro,
Bonnet, Reber; Dousse, Zanetti, Scherwey;
Goi, Nendaz, Dayer. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Viège: Schoder; Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Portner; Wiedmer, Rüegg; Met-
tler; Triulzi, Brunold, Dolana; Loichat, For-
get, Tremblay; Furrer, Zeiter, Füglister; Joss,
Pasqualino, Keller. Entraîneur: Bob Mon-
grain.
Notes: Sierre sans Paterlini (blessé), Gay
(malade), Keefer et Schaad (surnumérai-
res), Viège sans Mathey (blessé) et Guerra
(à Ambri).

PLAN FIXE

KEVIN LÖTSCHER

«J’ai pu remettre les patins»
Kevin Lötscher a fait l’une de

ses premières apparitions pu-
bliques en Valais, hier, à l’occa-
sion du derby. Longuement
ovationné par le public, des
deux côtés de la Raspille, il a eu
l’occasion de donner de ses
nouvelles au retour de quelques
jours de vacances. «Je vais
bien», assure-t-il. «Je suis sur-
tout très content d’être là, de re-
trouver les patinoires.»

L’attaquant du CP Berne ne
s’est évidemment pas pronon-
cé quant à un éventuel retour
cette saison. Il a toutefois eu
l’occasion de remettre les pa-
tins. «J’ai pu patiner à Sierre,
lundi», explique-t-il. «C’était la
deuxième fois depuis ma sortie
de l’hôpital. Mon sentiment?
C’était bizarre… Mais je suis
content, ça s’est très bien passé.

J’ai pu manier la canne et effec-
tuer quelques shoots au goal,
aussi.»� CS

Kevin Lötscher: un retour en Valais
remarqué et apprécié. BITTEL

10

LNA

Mardi
FR Gottéron - Langnau . . . . . . . . . . . . . . .4-5
GE-Servette - Ambri Piotta . . . . . . . . . . . .2-3
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lugano - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Zoug - Rapperswil Jona . . . . . . . . . . . . . . .7-0

Classement
1. Zoug 5 3 2 0 0 26-12 13
2. Berne 5 3 1 1 0 14-8 12
3. Kloten 4 2 1 1 0 14-6 9
4. Davos 5 3 0 0 2 14-12 9
5. Langnau 5 2 1 0 2 17-17 8
6. Ambri-Piotta 5 2 1 0 2 12-12 8
7. Bienne 3 1 1 0 1 6-5 5
8. FR Gottéron 5 1 0 2 2 16-18 5
9. Lugano 5 1 0 2 2 15-17 5

10. Zurich 4 0 1 1 2 7-15 3
11. Rap.-Jona 5 1 0 0 4 9-22 3
12. GE-Servette 3 0 0 1 2 8-14 1

Triulzi a inscrit le but de la victoire. KEY

23
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24 FOOTBALL

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: 
3*- 7*- 8*- 16 - 2 - 6 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 4 - 12 - 15 - 11 - 8 - 16
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffite 
Prix des Boucles de la Seine 
Tiercé: 7 - 9 - 10
Quarté+: 7 - 9 - 10 - 11
Quinté+: 7 - 9 - 10 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 285.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4400.–
Dans un ordre différent: Fr. 550.–
Trio/Bonus: Fr. 13.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 47 991.–
Dans un ordre différent: Fr. 574.–
Bonus 4: Fr. 165.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.–

Aujourd’hui à La Capelle, Prix du Croisé-Laroche 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nabab Du Châtelet 2700 R. Depuydt C. De Soete 25/1 5a0a9a
2. Ninos De La Noémie 2700 E. Raffin H. Renaud 6/1 7a2a5a
3. Akjas Funnymaker 2700 M. Abrivard L. Charbonnel 4/1 1a4a7a
4. Nuage De Cantepie 2700 D. Locqueneux J. Duteuil 19/1 3a8a0a
5. Oratorio 2700 R. Derieux R. Derieux 30/1 8a8aDa
6. Pompon De Boléro 2700 F. Lecellier F. Lecellier 15/1 Da4a5a
7. Or Smiling 2700 G. Gillot P. Gillot 13/1 2a0a0a
8. Picardo 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 5/1 Da2a4a
9. Play Boy De Renier 2700 T. Le Beller T. Le Beller 32/1 0a8a0a

10. Réglisse Magic 2700 PY Verva G. Verva 50/1 4m5m2m
11. Quelly De Coquerie 2700 JF Senet JF Senet 25/1 7a5a5a
12. Norde De Littry 2700 P. Vercruysse YM Desaunette 20/1 6a4aDa
13. Why Not As 2700 B. Piton JL Peupion 60/1 0a0a8a
14. Radieux Bégonia 2700 B. Goetz B. Goetz 65/1 6a1aDa
15. Reflet Du Cœur 2700 AA Chavatte A. Chavatte 10/1 2a1a2a
16. Roro Du Débuché 2700 F. Nivard C. Delamare 8/1 2a7a4a
Notre opinion: 3 – Un favori tout à fait logique. 7 – Il nous plaît particulièrement. 8 – Bien placé
pour briller. 16 – Rien à lui reprocher. 2 – Il devrait encore progresser. 6 – Florence dans ses œuvres.
15 – Sa musique est engageante. 11 – Plus régulier que saignant.

Remplaçants: 4 – Il pourrait bien nous surprendre. 12 – Avec Pierrot c’est possible.

DEUXIÈME LIGUE INTER L’USCM battue
2 à 3 par Chênois.

Vaine réaction des Chablaisiens

GRÉGORY CASSAZ

En première période, les
hommes de David Vernaz ont
été, et le terme n’est pas trop
fort, archidominés. Pour uni-
que preuve, les spectateurs
présents aux Perraires ont dû
patienter jusqu’à la 44e minute
de jeu pour enfin voir une oc-
casion dangereuse des leurs.
Tout le contraire de Genevois
qui ne se sont pas fait prier
pour allumer la cage défendue
par Oubrier une bonne dizaine
de fois. Sur ces dix opportuni-
tés, Chênois est parvenu à n’en
mettre qu’une seule au fond
(8e 0-1). Si le tableau d’affi-
chage indiquait une avance de
trois ou quatre buts à l’heure
du thé, personne n’aurait osé
crier au scandale. Car parmi les
chaudes occasions des joueurs
du bout du lac Léman, signa-
lons un poteau et une transver-
sale. Mais les Chablaisiens
avaient la chance de leur côté
et parvenaient à limiter la
casse.

Deuxième mi-temps
bien meilleure
En seconde mi-temps, les lo-

caux se remettaient immédia-
tement dans le droit chemin.
Suite à un débordement de
Fernandez sur le flanc gauche,
Nsingi n’avait plus qu’à pous-
ser le cuir au fond. Aussi inat-
tendue qu’inespérée après leur
première mi-temps manquée,

cette égalisation a eu le don de
redonner confiance aux Bas-
Valaisans. Mieux, ces derniers
prenaient l’avantage cinq mi-
nutes plus tard sur un pénalty
parfaitement tiré par Fernan-
dez. Et la chance avait vrai-
ment choisi son camp hier soir
puisque après le second but va-
laisan, Chênois trouvait une
nouvelle fois le poteau. Mais
les visiteurs ne perdaient pas
espoir et revenaient à hauteur
de leur adversaire quelques
minutes plus tard. A dix suite à
l’expulsion d’Hulaj, les «bleu»
allaient tenir la parité jusqu’à
ce que l’arbitre n’accorde un
but clairement hors jeu pour
les visiteurs. Le score, rageant
au vu de la 2e mi-temps, n’al-
lait plus bouger.�

Victor Fernandez avait donné une longueur d’avance à l’USCM. CLERC

2 USCM (0)

3 CHÊNOIS (1)

Stade des Perraires, 100 spectateurs, arbi-
trage de M. Imholz.
Buts: 8e Piccoli 0-1, 50e Nsingi 1-1, 55e Fer-
nandez (P) 2-1, 68e Baruxakis 2-2, 85e Brito
2-3.
USCM: Oubrier; Morales, Paratte, Gashi,
Lhuissier, Covac (46e Almeida); Hulaj,
Tschumper ( 30e Garcia), Fernandez; Nsingi (
74e Leon), Bunjaku. Entraîneur: David Ver-
naz. .
Notes: USCM sans Meystre (blessé) ni
Schmid (absent). Expulsion d’Hulaj à la 70e .
Avertissements: 21e Nsingi, 32e El Kholti, 44e
Bunjaku, 55e Simoes, 58e Paratte, 83e Leon.

PLAN FIXE

2E LIGUE INTER

Mardi
Coll.-Muraz - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lutry - Lausanne-Ouchy . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement

1. Lsne-Ouchy 6 5 1 0 17- 3 16
2. Montreux 6 5 1 0 10-2 16
3. CS Chênois 6 4 1 1 21-10 13
4. Terre Sainte 6 4 0 2 10-5 12
5. Bern.-Conf. 6 3 2 1 11-5 11
6. Collex-Bossy 1 6 3 0 3 11-9 9
7. Coll.-Muraz 6 3 0 3 8-12 9
8 . GE Serv. M21 6 2 2 2 11-5 8
9. Lutry 6 2 2 2 10-8 8

10. Bavois 6 1 2 3 5-13 5
11. Sierre 6 1 1 4 5-12 4
12. Bex 6 1 1 4 7-15 4
13. Perly-Certoux 6 1 1 4 8-17 4
14. Orbe 6 0 0 6 2-20 0

Bulat Chagaev se sépare du
Club des amis de Neuchâtel
Xamax. Selon le site internet
de RTN, le patron de la Mala-
dière a fait savoir par courrier
qu’il ne voulait plus collaborer
avec l’un des plus importants
clubs de soutien de l’actuel 8e
d’Axpo Super League.

S’ils étaient 160 l’année der-
nière, les membres du Club
des amis n’étaient plus que 25 à
avoir renouvelé leur affiliation
au début de la saison en cours.
Ces derniers ont décidé de re-
verser leurs cotisations à Xa-
max uniquement au prorata
des matchs déjà disputés alors
que Chagaev ordonnait la tota-
lité de la somme dans l’immé-
diat.

Importants problèmes
financiers
D’après Dimitri Krömer, prési-

dent du Club des amis, l’asso-
ciation sera forcément dis-
soute par la force des choses.
La cotisation annuelle du Club
des amis, créee en 1982, s’éle-
vait à 10000 francs par année.
Le potentiel pour la saison pré-
cédente était de 1,6 million de
francs. Cette nouvelle décision
de la part de Chagaev survient
alors que son club rencontre
actuellement d’importants
problèmes financiers.

Malgré les mises aux poursui-

tes qui s’accumulent, Bulat
Chagaev a également engagé
une nouvelle directrice géné-
rale, selon «L’Express/L’Impar-
tial». La Neuchâteloise Barbara

Perriard, experte en marketing
et en événementiel, succède à
Marc Imwinkelried, licencié en
août dernier.

La nouvelle responsable aura

pour mission de mettre en or-
dre le plus rapidement possible
les factures en souffrance et de
chercher des nouveaux spon-
sors.� SI

Bulat Chagaev a fait savoir par courrier qu’il ne voulait plus collaborer avec l’un des plus importants clubs de
soutien de son équipe. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX Le président tchétchène se sépare du Club des Amis et engage une
nouvelle directrice.

Chagaev fait encore des siennes

FOOTBALL
Zoua prolonge à Bâle
Le FC Bâle a prolongé le contrat
de son attaquant Jacques Joua
pour deux nouvelles années. Le
Camerounais de 20 ans est
désormais lié jusqu’à l’été 2015
avec le champion en titre
d’Axpo Super League. En deux
ans et 54 matchs, Zoua a
marqué 10 buts pour le FCB. �
SI

FOOTBALL
Beg Ferati touché
au genou
Beg Ferati (24 ans) risque
jusqu’à cinq semaines
d’absence. L’international suisse

s’est blessé vendredi lors de la
défaite de Fribourg contre
Stuttgart (2-1). Touché à la rotule
à la suite d’un choc avec Cacau
(25e), le défenseur central avait
dû quitter la pelouse. Il ratera
les deux parties primordiales de
l’équipe de Suisse contre le
Pays de Galles (7 octobre à
Swansea) et le Monténégro
(11 octobre à Bâle). � SI

TENNIS
Djokovic a mal
Novak Djokovic pourrait déclarer
forfait pour le tournoi de Pékin
et le Masters 1000 de Shanghai.
Au repos forcé, le numero 1
mondial souffre en effet
toujours de sa blessure au dos.
«Il s’agit d’une rupture partielle

d’un muscle qui demande du
repos (...) il est difficile de
prévoir combien de temps cette
pause devra durer après un seul
examen, nous déterminerons
cela dans les jours à venir», a
déclaré Djokovic. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Un gardien à Bâle
Bâle (LNB) a obtenu le prêt du
gardien Urban Leimbacher, en
provenance de Langnau (LNA). Il
remplace Lorenzo Croce, victime
d’une commotion cérébrale le
10 septembre. � SI

BASKETBALL
Fernandez en Europe
Rudy Fernandez (Dallas

Mavericks) s’est engagé avec le
Real Madrid jusqu’à la fin du
lock-out en NBA. En raison de
ce dernier, de nombreux joueurs
NBA cherchent des contrats
provisoires dans des clubs en
Europe. Le meneur américain
Deron Williams, des New Jersey
Nets, a ainsi rejoint le Besiktas
Istanbul. � SI

GYMNASTIQUE
Kanaeva en or
La Russe Evgenia Kanaeva, la
star de la gymnastique
rythmique, a mis la main sur les
deux premières médailles d’or
en jeu aux Mondiaux de
Montpellier, au ballon et au
cerceau. Et ce pour la troisième
année de suite. � SI

SUPER LEAGUE

Mercredi
19.45 Bâle - Lausanne

Young Boys - NE Xamax
Zurich - Thoune

1RE LIGUE

Mercredi
20.00 Guin - Monthey

Grand-Lancy - Young Boys M21
Yverdon - Meyrin
Echallens - Naters
Martigny - Malley
Le Mont - UGS

Classement
1. Martigny 5 4 1 0 11- 3 13
2. Sion M21 6 4 1 1 20-10 13
3. UGS 5 4 0 1 11- 7 12
4. Fribourg 6 4 0 2 13- 9 12
5. Meyrin 5 3 2 0 10- 6 11
6. Echallens 5 3 0 2 15-10 9
7. Le Mont 5 3 0 2 9- 7 9
8. Yverdon 5 3 0 2 9- 8 9
9. Y. Boys M21 5 2 1 2 13- 9 7

10. Guin 5 2 0 3 12-10 6
11. Naters 5 2 0 3 5-10 6
12. Grand-Lancy 5 1 2 2 8- 8 5
13. Monthey 5 1 1 3 6- 9 4
14. Bulle 6 0 2 4 1-12 2
15. Malley 5 0 1 4 7-17 1
16. Baulmes 6 0 1 5 3-18 1
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CYCLISME 25

CHAMPIONNATS DU MONDE Le sélectionneur Torsten Schmidt roule pour le Bernois aujourd’hui et contre
son compatriote Tony Martin.

Cancellara et Cie sous houlette allemande
COPENHAGUE
JULIAN CERVIÑO/L’EXPRESS

En football ou en hockey, c’est
courant. Mais en cyclisme, il
est rare de voir un étranger au
poste de sélectionneur natio-
nal, du moins dans les nations
de grande tradition cycliste.
Une nouvelle fois, la Suisse in-
nove: cette année, aux Mon-
diaux, l’Allemand Torsten
Schmidt (39 ans) encadre
l’équipe nationale. Et ce n’est
pas un hasard.

Cet ancien pistard et coureur

professionnel (de 1996 à
2006) connaît bien Fabian
Cancellara. Directeur sportif
dans le Team CSC depuis
2008, puis à Saxo Bank et,
maintenant, à Leopard Trek, il
suit la carrière du Bernois de
près. Quand il a succédé à René
Savary (en place depuis 2005)
cet été, les bruits ont vite cou-
ru. Il se murmure que le grand
«Cance» a forcé le départ de
l’ancien sélectionneur pour
placer un de ses amis. Le tout
avec le consentement de ses ha-
bituels équipiers en équipe na-
tionale (lire encadré).

«J’ai accepté très volontiers ce
nouveau rôle», déclare pour sa
part Torsten Schmidt. «Cela re-
présente un joli défi. J’ai été tou-
ché par la confiance accordée
par la fédération helvétique.»
D’accord, mais que connaît cet
Allemand du cyclisme suisse?
«En tant que coureur, puis

comme directeur sportif, j’ai tou-
jours suivi et apprécié les perfor-
mances des coureurs helvéti-
ques», rassure-t-il. «Depuis ma
nomination, j’ai suivi les perfor-
mances de chacun. Je suis aussi
en contact presque quotidien
avec Fabian Cancellara. En
Suisse, le potentiel est intéres-
sant. Pour un si petit pays, les ré-
sultats sont plutôt bons. On voit
que c’est une nation de cy-
clisme.» Là, tout le monde ne
va pas être d’accord.

«Courir intelligemment»
Malgré tous ces compliments,

les Helvètes (onzièmes au clas-
sement mondial à mi-août) se
retrouvent à quatre à Copenha-
gue pour la course sur route de
dimanche. «C’est dommage»,
regrette Torsten Schmidt. «Les
règlements sont ainsi faits et c’est
peut-être un problème de généra-
tion, comme tous les pays en
connaissent. Il y a toujours des
hauts et des bas. Avec Fabian

Cancellara, la Suisse possède un
champion hors norme. Mais il y a
aussi des coureurs comme Mi-
chael Albasini, vainqueur d’une
étape à la Vuelta cette année,
Grégory Rast, Martin Kohler ou
Mathias Frank capables de signer
de très bons résultats à haut ni-
veau.»

Il ne sera pourtant pas facile
d’établir une tactique dimanche
avec un aussi petit effectif. «Il
faudra courir intelligemment»,
prévoit Torsten Schmidt. «Nous
n’aurons pas les moyens de pren-
dre la course en main. L’équipe est
constituée de bons coureurs (Al-
basini, Cancellara, Rast et
Kohler). Le mélange des qualités
nous donnera plusieurs moyens
pour agir.» Et ce ne sera pas évi-
dent sur le circuit peu sélectif
de Copenhague.

La classe de Cancellara
Dans l’immédiat, cet après-

midi, lors du chrono mondial,
Torsten Schmidt sera placé

dans une situation inhabi-
tuelle. L’Allemand roulera pour
un Suisse, Fabian Cancellara,
contre son principal rival, son
compatriote Tony Martin.
«Mon cœur bat pour la Suisse»,
clame-t-il dans l’hôtel des Suis-
ses situé dans la charmante
bourgade de Hillerod. «Tony
Martin est un magnifique cou-
reur. Il est en très grande forme.
Ce sera un joli duel, mais je suis
convaincu que Fabian peut ga-
gner. Contrairement au Tour de
France et à la Vuelta, cela va se
jouer sur un jour. Je pense que la
classe de Cancellara lui permet-
tra de défendre son titre avec suc-
cès.» Même si Tony Martin
n’en fait pas son principal ad-
versaire, en citant plutôt Wig-
gins et Millar.

Qui sera arrosé d’or sous
la pluie danoise et sur ce cir-
cuit piégeux? Torsten Schmidt
connaît peut-être la réponse,
mais il n’aura pas vraiment in-
fluencé le résultat.�

LA PHRASE

«Le hot seat était
vraiment chaud»
De Mads Wurtz-Schmidt
(17 ans) champion du monde
du chrono en juniors. Le Danois
a passé un sacré moment sur
le siège réservé au premier
classé avant de jubiler.

LA CONSÉCRATION
Chez les dames élites,
l’Allemande Judith Arndt,
quatre fois médaillée
auparavant en chrono et une
fois championne en ligne, a
enfin remporté le titre devant
la Néo-Zélandaise d’origine
danoise Linda Villumsen et la
tenante du titre britannique
Emma Pooley. La Suissesse
Pascale Schnider, 19e à 1’58’’
sur 27,8 km, s’est déclarée
«satisfaite» de sa course.

LE ROMAND
Le Vaudois Thierry Schir
(18 ans) n’a pas été à la fête
hier en juniors. Il s’est lui
aussi assis sur le «hot seat»,
mais pas longtemps. «Ce fut
très dur avec ce vent violent»,
avouait le pistard du VC Orbe
classé 29e à 1’58’’. «Je ne suis
jamais parvenu à trouver mon
rythme. Mais c’est une belle
expérience de participer aux
Mondiaux avec les
professionnels. Grâce à
Cancellara nous bénéficions
de conditions géniales,
notamment du bus de son
équipe Leopard-Trek.» Le
coureur de Prilly disputera
encore la course en ligne
samedi. Hier, son coéquipier
Stefan Küng a terminé 19e à
1’36’’.

LA CHUTE
Le champion national Martin
Kohler est tombé hier lors de
la reconnaissance, mais il
prendra le départ du chrono
élites aujourd’hui (à 12 h 43).
Après une bonne Vuelta, le
Suisse de BMC espère réussir
sa première au niveau
mondial. Il servira de poisson-
pilote à Cancellara (départ à
15 h 52) et lui fournira les
dernières indications sur le
parcours (46,4 km).

LE REVENANT
Manolo Saiz a fait sa
réapparition à Copenhague,
où on l’a croisé dans les box
des équipes. L’ancien
directeur sportif de la Once et
de Liberty Seguros, accusé
dans l’Affaire Puerto, est
toujours dans l’attente de son
jugement. Cela ne l’empêche
pas de projeter son retour
dans le vélo au sein d’une
petite structure destinée aux
jeunes. Mais il n’oublie pas
ses amis: le 11.11.2011
(comme onze en espagnol), il
invitera ses anciens coureurs à
une petite fête. Sacré Manolo!
� JCE

EN ROUE LIBRE

«DEMANDE DES ATHLÈTES»

Officiellement, Swiss Cycling a jus-
tifié le remplacement de René Sa-
vary par Torsten Schmidt en parlant
«d’un nouveau départ». «La de-
mande est venue des athlètes», re-
connaît Thomas Peter, directeur
technique de la fédération. «Nous
avions besoin d’une nouvelle per-
sonne.» La nomination de Torsten
Schmidt, directeur sportif du team
de Cancellara, peut prêter à confu-
sion. «Nous l’avons contacté grâce
à Fabian, mais nous avions déjà
étudié la possibilité de solliciter ses
services», certifie le dirigeant d’Itti-
gen. «Il a l’avantage de bien
connaître les coureurs en les
voyant souvent sur les courses.
Mais, c’est vrai, la relation est équi-
voque concernant Fabian. Cela dit,
le rôle du sélectionneur national
consiste juste à établir une stratégie
de course durant les Mondiaux.»
Ce qui n’empêchera pas les jaseurs
de jaser…� JCE

RÉSULTATS

Contre-la-montre. Elites dames (27,8 km) 

1. Judith Arndt (All) 37’07’’38 (44,931 km/h). 2.
Linda Melanie Villumsen (NZ) à 21’’73. 3. Emma
Pooley (GB)à24’’13. 4. TaraWhitten (Can)à26’’16.
5. Clara Hughes (Can) à 36’’79. 6. Eleonora Van
Dijk (PB) à 38’’88. 7. Rhae-Christie Shaw (Can)
à 39’’23. 8. Amber Neben (EU) à 41’’09. 9. Emilia
Fahlin (Su)à55’’06. 10.MarianneVos (PB)à55’’77.
Puis: 19. Pascale Schnider (S) à 1’58’’84. 51
coureuses au départ et classées.

Messieurs M19 (27,8 km) 

1. Mads Wurtz Schmidt (Dan) 35’07’’68 (47,483
km/h). 2. James Oram (NZ) à 4’’11. 3. David
Edwards (Aus) à 20’’79. 4. Markus Faglum-
Karlsson (Su)à32’’91. 5. JuriyVasyliv (All) à 39’’01.
6. Casper Von Folsach (Dan) à 39’’61. Puis les
Suisses: 19. StefanKüngà1’36’’63. 29. ThérySchir
à 1’58’’22. 54 coureurs au départ et classés.

ÉPREUVES FÉMININES Suspectée de dopage pour trois contrôles manqués, la Savoyarde est la grande absente dans le
clan français.

Le fantôme de Jeannie Longo plane
Jeannie Longo n’a pas partici-

pé hier à ses trentièmes Mon-
diaux. A 52 ans, l’immense
championne française (59 ti-
tres) encourt une suspension
(de 3 mois à deux ans) suite à
trois contrôles antidopage man-
qués. La mort dans l’âme, elle a
préféré renoncer à ces cham-
pionnats du monde. Depuis
1979, c’est la quatrième fois seu-
lement qu’elle manque ce ren-
dez-vous.

Evidemment, l’encadrement
de l’équipe de France ne tient
pas trop à se prononcer sur
cette affaire. «Tout le cyclisme fé-
minin français reposait sur elle»,
déplore, catastrophée, la res-

ponsable technique Isabelle
Gautheron, dans «L’Equipe».
La relève sera, en effet, très dure
à assurer.

Mais la Savoyarde n’a peut-
être pas dit son dernier mot. «Je
ne crois pas que Jeannie se soit do-
pée», commente son ancienne
équipière Catherine Marsal,
championne du monde sur
route en 1990. «Elle a certaine-
ment dû oublier ces contrôles par
distraction. Ce serait vraiment
triste pour elle de terminer sa car-
rière de cette manière. Comme je la
connais, elle pourrait revenir à la
compétition si elle ne devait éco-
per que d’une suspension de trois
mois. On pourrait la revoir aux JO

de Londres.» Peut-être, mais de
l’eau trouble va encore couler
sous les ponts de l’Isère.

Un mari
aux méthodes troubles
Si personne, ou presque, ne

semble remettre en question la
probité de Jeannie Longo, les
méthodes de son mari et entraî-
neur Patrice Ciprelli sont beau-
coup plus contestées. Il est dé-
sormais prouvé que le
préparateur a acheté de l’EPO à
plusieurs reprises. Le Parquet de
Grenoble a, d’ailleurs, ouvert
une enquête.

La personnalité de Ciprelli est
aussi remise en question. Son

influence sur son épouse et plu-
sieurs autres athlètes est décrite
comme «néfaste» par beau-
coup. «La relation entre Jeannie
Longo et son mari est très spé-
ciale», témoigne Catherine
Marsal. «Des choses vont sortir
sur ce sujet et tout le monde ne
sera pas forcément surpris.» Entre
les lignes, on peut s’attendre à
des révélations sulfureuses.

Certains fans de Jeannie Longo
l’incitent ainsi à parler ouverte-
ment. Sa réponse est tombée sa-
medi dernier avec sa victoire
lors des championnats Rhône-
Alpes du contre-la-montre.
Hier, son ombre a plané sur Co-
penhague.� JCE

Jeannie Longo, 52 ans, ne disputera
pas ses 30es Mondiaux. DR

�«On voit que
la Suisse est
une nation
de cyclisme.»

TORSTEN
SCHMIDT
SÉLECTIONNEUR DE
L’ÉQUIPE DE SUISSE

Fabian Cancellara peut compter sur les conseils du sélectionneur suisse Torsten Schmidt, qui est aussi son directeur sportif chez Leopard-Trek. KEYSTONE
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TOR DES GÉANTS Jules-Henri Gabioud (La Fouly) remporte la deuxième édition dans la Vallée d’Aoste.
Une aventure extraordinaire de 330 kilomètres avec 24 000 mètres de dénivelé.

«Je chantais pour vaincre le sommeil»
BERNARD MAYENCOURT

Le Tor des Géants, c’est le plus
long et le plus exigeant endu-
rance-trail du monde. Imaginez:
avaler 330 km avec 24 000 mè-
tres de dénivelé en marchant ou
en courant sur des sentiers qui
serpentent aux pieds du Mont-
Blanc, du Grand-Paradis, du
Monte-Rosa, du Cervin ou du
Grand-Combin: les 5 géants des
Alpes.

Jules-Henri Gabioud réalise
son magnifique périple en un
temps incroyable: 79h58’26’’,
soit en 3 jours et 7 h 58 minu-
tes. Durant son périple, il a
dormi 4 heures et demie seule-
ment. Il établit un nouveau
chrono de référence. En toute
modestie, il explique son aven-
ture, sans détour, sans fiori-
ture. «La manière d’aborder
cette course est primordiale pour
la maîtriser au mieux», lance
d’entrée le coureur du val Fer-
ret. «Depuis une année, je me
prépare pour cette épreuve. L’an
dernier, j’ai terminé 15e de la
Diagonale des Fous (ndlr. ultra-
trail de 162 km avec 10000 mè-
tres de dénivelé sur l’île de la
Réunion) en 30 heures et sans
pépin de santé. J’ai alors décidé
de m’inscrire pour le Tor des
Géants.» Le Tor des Géants
exige une forme physique irré-
prochable, un mental d’acier et
une lucidité de chaque instant.
«J’étais second avant la dernière
ascension. Le premier s’est trom-
pé de chemin, par manque de lu-
cidité. Il n’est pas passé à un
poste de contrôle. Il a été élimi-
né.»

Des nuits difficiles
«Lorsque tu cours tout seul du-

rant la nuit, c’est très difficile», ra-
conte Jules-Henri Gabioud,
24ans, leplus jeuneathlèteenga-
gé sur cet endurance-trail. «Tu
ne vois aucune lampe frontale, ni
devant, ni derrière. J’avais som-
meil. Alors, je chantais, je parlais
tout seul pour rester lucide et con-
centré. Dans la région du Grand-
Paradis, je parlais avec les bouque-
tins. Je tâchais de dormir entre une
demi-heure et une heure aux alen-

toursdes22heuresouvers6heures
du matin, juste avant le lever du
jour. Parfois, durant la nuit, les gros
cailloux se transforment en mai-
son.Tuvoisdeséléphants.Tuhallu-
cines. Là encore, il faut rester con-
centré, lucide. Lorsque tu arrives
sur le lieu d’un ravitaillement et
que tu rencontres des gens, c’est le
bonheur.»

Le Tor des Géants, ce sont
1 200 bénévoles. «Les gens sont
super accueillants», poursuit le
professeur de ski de La Fouly.
«Toute la Vallée d’Aoste s’investit à
fond dans cette magnifique course.
L’organisation est parfaite. Les ra-
vitailleurs sont d’une gentillesse ex-
trême. Ils te mettent tout dans les
mains. Ils se plient en quatre pour
t’accueillir au mieux, pour t’offrir
quelques instants de chaleur et de
réconfort. Il existe aussi des bases
vie. Ce sont des postes de ravitaille-
mentoù il estpossiblededormir,de

se doucher, de se changer et de se
restaurer. Il y en a 7 sur le parcours,
pratiquement tous les 50 km.»

Par étape
«Pour réussir mon aventure, j’ai

reconnu chaque portion du tra-
cé», explique encore Jules-Hen-
ri Gabioud. «Au départ de la
course, je me dis que je pars pour
une grosse aventure. Je ne pars
pas pour la course. Je prends étape
par étape, col par col. Lorsque je
croise des gens sur le parcours,
j’échange toujours quelques mots.
C’est bon pour le moral, pour le
mental. L’objectif premier est de
terminer l’épreuve, peu importe le
résultat.»

Le coureur de La Fouly a tou-
jours pratiqué des sports d’en-
durance, dès son plus jeune âge.
Vers 16 ans, il avale des kilomè-
tres et des kilomètres sur son
vélo. Il marche aussi beaucoup,

de cabane en cabane. Ensuite, il
se met naturellement au trail.
Les bases sont bien présentes. Il
possède déjà une excellente en-
durance. Chaque année, les
coureurs de l’UTMB passent
devant le pas de porte de sa mai-
son. Il décide alors de prendre
le départ de ses premiers trails.
Jules-Henri adore se retrouver
dans les montagnes, admirer
des paysages. C’est sa passion. Il
avale les kilomètres et les déni-
velés. Il possède une hygiène de
vie exemplaire. Cette année, il a
participé à 8 trails. Il possède
des facultés de récupération im-
pressionnantes. «Lorsque je
prends le départ d’une course, je
pars toujours dans un esprit très
positif. Je prends une course
comme une belle balade. Je profite
de la nature, des montagnes, des
paysages. Pour la tête, ça aide»,
conclut Jules-Henri Gabioud.�

RÉSULTATS
1. Jules-Henri Gabioud, 79h58’26’’. 2.
Christophe Le Saux, 84h09’46’’. 3. Pablo
Criado Toca, 89h43’07’’.

EN CHIFFRES

22pays représentés.

25cols à plus de 2000 mètres.

30lacs de montagne.

32villages traversés.

43postes de ravitaillement.

150heures: temps limite.

500participants.

1200bénévoles.

Jules-Henri Gabioud a profité de l’élimination de son adversaire direct qui n’est pas passé à un poste de contrôle. LDD

STREETHOCKEY
Bon début
pour Sierre

En s’imposant sur un score de
8-5 contre le SHC Bienne Ae-
gerten, les Sierrois lancent leur
10e saison de suite en LNA de la
meilleure des manières. Les
Sierrois ont su profiter de l’apa-
thie de leur adversaire en ter-
minant le 1er tiers avec une
avance qui s’avérera, au final,
décisive.

Les deux équipes partagèrent
l’enjeu lors des vingt dernières
minutes. Malgré une forte pres-
sion biennoise, tout le collectif
sierrois, soudé et replié en dé-
fense, pouvait tenir le choc.� C

8 SIERRE-LIONS (5-2-1)

5 BIENNE-AEGERTEN (2-2-1)

Pont Chalais, 75 spectateurs. Arbitres: Burren,
Seiler.
Buts: 2.16 Duc (Heynen, Strafe gegen Biel an-
gezeigt) 1-0, 6:48 Métroz (Heynen) 2-0, 12:20
Merz (Aegerter, Hefti) 2-1, 13:35 Ruppen S
(Monnet) 3-1, 15:56 Rybon (PP) 3-2, 18:30
Métroz (Ruppen C, PP) 4-2, 19:25 Heynen
(Duc) 5-2, 26:18 Ramseier (Ehrismann,
Rybon, PP) 5-3, 26:51 Aegerter (Kunz) 5-4,
34:19 Heynen 6-4, 37:03 Duc (Heynen; PP) 7-
4, 49:05 Steiner (Duc, PP) 8-4, 52:30 Ramseier
(Rybon)
Sierre: Heczko (Remplaçant: Chavaillaz),
Ruppen Christian, Kummer Steve, Schmidt
Pascal, Heynen Sandro, Marti Lionel, Ruppen
Stefan, Duc Sébastien, Steiner Valentin,
Métroz Ismael, Mathieu Schildknecht,
Monnet Lionel, Häni Timon.

8 GRANGES (0-3-5)

2 MARTIGNY (0-1-1)

SHC Martigny: gardiens: Lovey, Mottiez.
Lignes: Dumas, Lugon-Moulin, Vouillamoz,
Perraudin B., Orsinger, Giroud, Litt/Rappaz,
Ribeiro, Perraudin S., Müller J., Neveu, Müller
S., Bruchez, Dorsaz.
Buts pour Martigny: Rappaz, 3-1; 3-2 : Dumas
(Perraudin S.) 3-2.
Pénalités: 8 X 2 contre Martigny / 4 X 2
contre Granges.

Martigny battu
à Granges

Martigny a été sévèrement bat-
tu par Granges. Le résultat ne
reflète pas exactement la physio-
nomie du match. Les Bas-Valai-
sans ont en effet fourni une très
bonne prestation lors des deux
premiers tiers. Une domination
territoriale qui aurait dû permet-
tre à Martigny de prendre l’avan-
tage.

Malheureusement le 4-2 et le
5-2 encaissés en contre-attaque
à la 47e minute ont coupé les
jambes des Bas-valaisans et ils
ont dû se découvrir pour tenter
de revenir au score.�

PATINAGE ARTISTIQUE
Noa Moulin
bien reçue

Les tests USP argent ont eu lieu
à La Chaux-de-Fonds. Pour le
club des patineurs de Martigny,
une patineuse était en lice: Noa
Moulin. Après des éléments de
sauts parfaits et des pirouettes ra-
pides et magnifiques, elle passait
la première sélection facilement
et pouvait présenter son pro-
gramme libre le soir pour obtenir
la fameuse médaille d’argent de
l’Union suisse de patinage. Les
pirouettes étaient également ra-
pides et de niveau 3. Noa Moulin
obtient donc avec 36 points, la
médaille d’argent, qui lui ouvre
les portes des championnats de
Suisses cadets pour les deux pro-
chaines saisons.�

MOTOCROSS Kevin Biffiger, 16e en catégorie inter 125 cm3.

«J’attendais mieux
mais je me suis blessé»
CHRISTOPHE SPAHR

Kevin Biffiger, 17 ans, a dispu-
té sa première saison en catégo-
rie inter 125 cm3. Il sortait à
peine de la catégorie junior où il
avait terminé vice-champion de
Suisse, en 2010. Autre change-
ment: le pilote de Saxon étren-
nait une nouvelle marque, Ka-
wasaki, qui est venu le chercher
après sa deuxième place en ju-
nior, au lieu de Honda. La tran-
sition d’une catégorie à l’autre
est assez rude si l’on sait qu’en
inter, il y a quelques profession-
nels qui se consacrent entière-
ment à son sport. Or, Kevin Bif-
figer est actuellement en

quatrième et dernière année
d’apprentissage de mécatroni-
cien dans un garage de Charrat.
Pour lutter dans cette catégorie,
il n’a donc pas lésiné sur les en-
traînements physiques et les
longues heures de pilotage.
«Malheureusement, je me suis
blessé deux fois cette saison», re-
grette-t-il. «J’ai dû me faire opé-
rer d’un pouce en début d’année
avant d’être victime d’un tasse-
ment des vertèbres en milieu de
saison.»

Le Valaisan a dû faire l’im-
passe sur cinq manches. Il a
aussi rencontré quelques pro-
blèmes mécaniques. Il termine
toutefois seizième du classe-

ment général grâce à une cin-
quième place à Muri, une
dixième à Frauenfeld et une
douzième à Roggenburg. «Ce
n’est pas tout à fait ce que j’atten-
dais en début de saison mais c’est
la dure loi des sports mécani-
ques», poursuit-il. «Physique-
ment et mentalement, je suis tou-
tefois au top. Je prendrai part à
des entraînements en France et en
Italie afin d’être prêt pour la sai-
son prochaine où je vise le po-
dium. Ça n’a rien d’une utopie
puisque je suis régulièrement
dans les meilleurs temps, lors des
qualifications. Malheureusement,
je connais aussi quelques soucis
lors des départs.»� En 2012, Kevin Biffiger espère jouer les premiers rôles en inter. LDD
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10 équipements de sport
d’une valeur de CHF 500.– chacun à gagner.

CONCOURS

L’assurance-maladie pour les sportifs.
www.vivacare-2012.ch

PUBLICITÉ

C’est dans la région de Sanre-
mo que Florian Gonon et San-
dra Arlettaz retrouveront la
compétition dans le cadre de la
9e épreuve de la saison du chal-
lenge IRC ce week-end. Les
vainqueurs du classement Pro-
duction (groupe N 4x4 turbo)
des derniers rallyes de Monte-
Carlo et du Tour de Corse abor-
dent cette manche en leaders
du classement de l’IRC Produc-
tion Cup avec leurs 50 points
au classement général.

Leur dernière sortie dans
cette série, lors du rallye
d’Ypres au mois de juin der-
nier, n’a pas vraiment souri à
l’équipage suisse, puisqu’elle
s’est terminée dans un canal
d’irrigation suite à un léger
écart de trajectoire, au matin
de la deuxième étape. Florian
Gonon et Sandra Arlettaz
pointaient alors à une encoura-
geante troisième place de
groupe, à moins de vingt se-
condes des leaders.

Un faux pas à effacer
Sur les routes au profil si-

nueux du nord de l’Italie, ils
auront à cœur d’effacer ce faux

pas et de montrer leur vélocité
au volant de leur vénérable
Subaru STI. Leur objectif est
d’étendre leur avance au clas-
sement général Production
avant les deux dernières man-
ches du challenge auxquelles
l’équipage ne participera pas.

Un bon résultat leur laisserait
un infime espoir de coiffer la
couronne en fin d’année, mal-
gré le fait que ces deux épreu-
ves bénéficient de coefficient
multiplicateur de 1,5 et 2 au
niveau des points marqués par
leurs concurrents.

Afin de suivre Florian Gonon
et Sandra Arlettaz, rendez-
vous sur le site internet de
l’IRC www.ircseries.com pour
les résultats et sur Eurosport
pour les résumés en images
des étapes, vendredi et samedi
de 23 h à 23 h 30.� C

Sandra Arlettaz et Florian Gonon abordent cette neuvième épreuve de la saison avec le sourire. LDD

RALLYE DE SANREMO Florian Gonon et Sandra Arlettaz rouleront en Italie ce week-end.
Objectif: accentuer leur avance en tête de la catégorie IRC Production Cup.

Conforter leur première place
KARATÉ Swiss League de Fribourg.

Kujtim Bajrami voit double
Le week-end dernier à Fri-

bourg, Kujtim Bajrami a frappé
fort. Le Martignerain du Karaté
Club Valais a en effet décroché
deux titres lors de la troisième
Swiss League de l’année, avec
des succès en seniors et U21. La
Sédunoise Lara Von Kaenel a
pour sa part fait main basse sur
l’épreuve de kata féminin. A no-

ter encore la victoire du jeune
Maxime Baumgartner en U16.
De quoi porter à douze le nom-
bre de médailles récoltées par
les athlètes de la capitale valai-
sanne.

Les clubs du «Haut» – Gampel
et Brigue – se sont également
bien comportés avec dix po-
diums à la clé.� JM

RÉSULTATS DES VALAISANS

Kata filles U11: 2. Corinne Roten,
Karateclub Gampel-Saastal. 3. Rebecca
Bartolotta, Karate Club Valais.
Kata fille U12: 2. Maëva Délétroz, Karate
Club Valais.
Kata individuel femmes seniors: 1. Lara
Von Kaenel, Karate Club Valais.
Kata individuel femmes U16: 1. Nathalie
Schmidt, Karateclub Gampel-Saastal.
Kata individuel femmes U18: 5. Chantal
Steiner, Karateclub Gampel-Saastal.
Kata garçons U13: 3. Joshua Lochmatter,
Karateclub Gampel-Saastal. 5. Romain
Biner, Karate Club Valais.
Kumite individuel filles U12 +39: 2.
Corinne Roten, Karateclub Gampel-
Saastal.
Kumite individuel filles U12 -32: 2.
Rebecca Bartolotta, Karate Club Valais.
Kumite individuel filles U14 +50: 3.
Ramona Lauber, Kofukan Brig.
Kumite individuel filles U14 -40: 3. Maëva
Délétroz, Karate Club Valais.
Kumite individuel femmes U16 -47: 3.
Nathlalie Schimdt, Karateclub Gampel-
Saastal. 5. Tania Fonseca, Kofukan Brig.
Kumite individuel femmes U16 -54: 2.
Iliana Bartolotta, Karate Club Valais. 3.

Coline Germanier, Karate Club Valais. 5.
Monika Zengaffinen, Karateclub Gampel-
Saastal.
Kumite individuel femmes U18 -53: 3.
Chantal Steiner, Karateclub Gampel-
Saastal.
Kumite individuel hommes seniors -67: 1.
Kujtim Bajrami, Karate Club Valais.
Kumite individuel garçons U12 -33: 1.
Daniel Hrgovcic, Kifukan Brig.
Kumite individuel garçons U14 +45: 5.
Romain Biner, Karate Club Valais.
Kumite individuel garçons U14 -45: 3.
Aurélien Bruttin, Karate Club Valais.
Kumite individuel hommes U16 -70: 1.
Maxime Baumgartner, Karate Club Valais.
Kumite individuel hommes U18 +76: 3.
Florian Baumgartner, Karate Club Valais.
Kumite individuel hommes U18 -61: 5.
Séraphin Pitteloud, Karate Club Valais, 7.
Michaël Panchard, Karate Club Valais.
Kumite individuel hommes U18 -68: 1
Nicola Perren, Kofukan Brig.
Kumite individuel hommes U21 +78: 2.
Pavo Coskovic, Kofukan Brig.
Kumite individuel hommes U21 -68: 1.
Kujtim Bajrami, Karate Club Valais.
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MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 41⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.11.2011.

41⁄2 pièces Fr. 1080.– charges excl.

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-634986
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A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surfaces commerciales
avec vitrines

112 m² Fr. 1'770.-
132 m² Fr. 2'340.-

charges comprises.
Excellente situation.

Libre de suite ou à convenir.
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Station été-hiver (1350m)

DISCOTHÈQUE (330 m2)

CAFE-RESTAURANT (265 m2)

Location ou vente

� Situation centrale

� Proximité des remontées mécaniques

� Parking à disposition

� Pas d’autre discothèque dans

la station

� Prise de possession à convenir

� Possibilité de partenariat

Bureau d’Affaires Touristiques

Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces, subventionné

Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-636028

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER LES VALETTES/BOVERNIER

App. de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Loyer subventionné Fr. 1213.– + Fr. 140.–
acpte de charges
Parc ext. Fr. 30.– ou garage Fr. 118.–
Libre tout de suite ou à convenir.

036-636027

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER BRAMOIS

App. de 4 pièces, dernier étage

Loyer subventionné Fr. 1451.– 
+ Fr. 300.– acpte de charges
Parc ext. Fr. 30.– ou parc int. Fr. 102.–
Libre tout de suite ou à convenir.

036-636025

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY 
À LOUER, dès le 1er novembre 2011
App. de 31/2 pièces neuf,
en duplex avec pelouse de 75 m2

Loyer, charges comprises et place de parc 
Fr. 1650.–
Pour visiter, M. Rebord, tél. 078 608 86 70.

À LOUER, dès le 1er novembre 2011
App. de 21/2 pièces neuf, indépendant
Loyer, charges comprises et place de parc 
Fr. 1150.–
Pour visiter, M. Rebord,
tél. 078 608 86 70.
036-636031

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER MOLLENS

App. de 3 pièces, 1er étage
Grand balcon. Loyer subventionné
Fr. 1072.– + Fr. 250.– 
acpte de charges
Libre tout de suite ou à convenir.

036-636030

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

ERDE/CONTHEY 
À LOUER dès le 1er octobre

App. de 31⁄2 pièces neuf
grand balcon avec vue imprenable sur les
Alpes. Loyer, charges comprises et place 
de parc couverte, Fr. 1580.–
Pour visiter, M. Rebord,
tél. 078 608 86 70.

036-636033

Chermignon-Dessous
A louer

appartement 41/2 pièces
dans maison villageoise

+ place de parc attenante
cuisine agencée avec magnifique

pierre ollaire, superbe jardin d’hiver
avec chauffage au sol, 2 chambres,

1 salon avec balcon, 1 salle de bains/WC. 
Chambre à lessive individuelle avec
machine à laver le linge et séchoir.

Cave et garage.
Pelouse avec cheminée à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 1400.– + charges.

Libre à convenir.
Tél. 027 483 35 39 ou tél. 079 800 59 42.

036-633594

Martigny à louer

magasin 200 m2

7, rue de l’Hôpital

Tél. 079 455 22 77 – Tél. 027 722 22 12. 036-634772

A louer à Grimisuat
Champlan, route de Coméraz

appartement 41⁄2 pièces
dans villa

Fr. 1800.- charges en sus

Libre tout de suite

Renseignements: tél. 027 329 25 55.
036-636046

MISE EN GARDE du Centre de prévention 
des incendies Cipi.

Y a le feu à la maison
Plus de 14 000 incendies d'appartements sont

survenus en Suisse en 2010, provoquant des dom-
mages supérieurs à 100 millions de francs. 

Ces chiffres se situent malheureusement au
même niveau que ceux enregistrés les années pré-
cédentes. Les mises en garde répétées des respon-
sables de la prévention ont de la peine à être en-
tendues par les particuliers. Pour preuve, les chif-
fres avancés ci-dessus.

Le danger guette
Selon le Centre d'information pour la préven-

tion des incendies Cipi, le danger guette surtout à
la cuisine, dans le salon ou la salle à manger et
dans l'atelier de bricolage. 

Les risques potentiels vont du fer à repasser ou-
blié à l'huile qui prend feu dans la poêle, en pas-
sant par la machine à café défectueuse que l'on né-
glige de réparer ou encore le fer à souder et les
bougies laissées sans surveillance.

En suivant les conseils de sécurité du Cipi, ma-
dame et monsieur Tout-le-Monde réduira forte-
ment le risque de voir un incendie se déclarer dans
son habitation.

Petit tour d’horizon
Les plaques de cuisson: ne jamais laisser la cuisi-

nière sans surveillance lorsque des plaques sont al-
lumées. Surtout ne pas oublier de les éteindre.

Les appareils électriques: il faut évidemment dé-
connecter toujours la machine à café ou le four à

micro-ondes, car en position de stand-by, ils sont
encore sous tension et peuvent provoquer un in-
cendie.

Il convient aussi de faire réparer ou remplacer
les appareils qui présentent une défectuosité.

Les lampes et les ampoules électriques: il faut
orienter les lampes de manière à ce qu'elles ne
puissent pas enflammer des textiles et d'autres
matériaux combustibles. Les lampes ou ampoules
drapées d'étoffe présentent en effet un danger
d'incendie.

Et encore…
Les cigarettes: en fumant et en s’endormant sur

le lit ou le canapé, l’accro de l’herbe à nicot fait
courir un risque élevé. Pas seulement à sa santé,
mais aussi et surtout à l’appartement ou la maison
qu’il occupe.

Les bougies: ne jamais laisser de bougie allumée
sans surveillance. Avant de quitter la pièce, ne pas
omettre de la moucher.

Le bricolage: on  travaille avec des vernis, des col-
les et des aérosols à la seule condition que la fenê-
tre soit ouverte. Dans le même temps, il faut évi-
ter les sources potentielles d'allumage telles que
cigarettes, feu nu, appareils électriques, etc.). Ne
pas manquer de débrancher tous les appareils
électriques avant de quitter la pièce.

Le lecteur trouvera bien d'autres informations et
diverses notices sur les dangers d'incendie chez
soi sur le site www.bfb-cipi.ch C/MGUn scénario catastrophe qui s'es répété plus de 14 000 fois en Suisse l'an dernier. DR

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch



Riddes, à vendre
appartements 41⁄2 pièces, 139 m2

dès Fr. 501 000.–
appartements 31⁄2 pièces, 131 m2

rez, dès Fr. 457 000.–
appartements 21⁄2 pièces, 62 m2

dès Fr. 266 000.–
Rés. Minergie, choix des finitions,

parc en sus, www.rafarose.ch
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Route de Chippis

Grône
Sion

Nax

Venez, Vendredi 23 et
samedi 24 septembre
à bramois de 9h à 17h

portes ouVertes

Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer.

Tél. : 027 323 00 50
Mobile : 079 669 17 98
Place du Midi 30, 1950 Sion
www.PrologiS.ch

Adresse de la villa :
r��t� �� c��pp�s
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CRANS-MONTANA
A VENDRE

Superbe
arcade commerciale

d'env. 318 m²
très bien aménagée et agencée.
Situation passante de 1er ordre.

Fr. 1'700'000.--

Fully, résidence Antohlogie
à vendre

appartement 21⁄2 pces 
Fr. 299 000.–

appartement 31⁄2 pces 
Fr. 420 000.–

appartement 41⁄2 pces 
Fr. 520 000.–

superbe construction plein sud.
Choix des finitions. Parc en sus.
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CR-V 4x4 dès CHF 37 300.– net / Prime: CHF 3000.–

LA QUALITÉ HONDA
POUR TOUS.

3,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

CHF 3000.–
de prime ou leasing à 3,9%

CHF 2200.–
valeur des 4 roues
d’hiver offertes**

CHF 5200.–
D’AVANTAGE CLIENT.

+

Garage Tanguy Micheloud - Sion
www.tanguy.ch

Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch
Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

* Leasing (ou prime) valable sur le CR-V jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i «S», 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3: prix
catalogue CHF 37 300.– net. Valeur de reprise: CHF 15 666.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités:
leasing CHF 378.–/mois. Coût annuel total: CHF 849.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif
3,97%).Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 8,2 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 190 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique: E (photo: CR-V 2.0i Executive, 5 portes,
110 kW/150 ch, 1997 cm3, CHF 45 900.– net). ** Promotion roues d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.
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vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Spacieux 4.5 pces, 170m2 hab.,
toit apparent, vue imprenable.
Fr. 750’000.-, réf. : 2059

Ayent, belle maison

Appt de 111 m2 hab. dans une
nouvelle promotion, vue.
Fr. 1’130’000.-, réf. : 2659

Bluche, superbe 4.5 pces

Chalet en mélèze à rénover, 6
pces, 140 m2 hab., jardin.
Fr. 225’000.-, réf. : 2692

Prassurny, Orsières

Ancienne maison transform-
able en triplex de 200 m2 hab.
Fr. 369’000.-, réf. : 2220

Vérossaz, Daviaz

123 m2 hab., mezzanine lumin-
euse, pelouse et place de parc.
Fr. 330’000.-, réf. : 1894

Evionnaz, grand 3.5 pces

Bel appt sur plans de 4.5 pces,
90 m2 hab., finitions à choix.
Fr. 540’000.-, réf. : 2639

Troistorrents, promotion
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Dinabat SA
Case postale 41
1001 Lausanne 079 300 97 97

Au centre du Valais, sur la commune d’Ayent, nos
appartements jouissent d’une situation calme et
ensoleillée dans un cadre verdoyant.

A moins de 15 minutes de Sion et 10 minutes de la
station de ski d’Anzère.

Économies de charges par chauffage géothermique et
panneaux solaires.

2x 1,5 pièces
1x 2,5 pièces
6x 3,5 pièces
5x 4,5 pièces
2x 5,5 pièces

NOUVELLE PROMOTION
A AYENT

Profitez
de nos prix de lancement
dès CHF 3'400.- le m2
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

A 4 minutes de Sion

131 m2 + grande terrasse. Très belle

situation, Rue des Colantzes à

Savièse. Arrêt de bus à proximité.

Splendide vue panoramique.

Attique
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

59 m2 + terrasse. Très belle situation

à 4 minutes de Sion, sur commune de

Savièse. Arrêt de bus à proximité.

Fr. 272’000.--.

2 ½ pièces
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Appartement 4 ½ p.

Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

neuf de 113 m2, terrasse 36 m2,

pelouse, garage + parc. Très belle

situation. A 5 minutes de Sion. Arrêt

de bus + toutes les commodités à

proximités. Belle vue. Disponible :

Mars 2012. Fr. 538’000.--

Savièse (Rue Ernest-Bieler 3)

PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81
FAX 027 306 15 50

NATEL 079 220 77 13
pmburrin@teltron.ch

www.burrin-pepinieres.ch

En exclusivité:
A la vente, quelques 
BONNES AFFAIRES 
DE RENDEMENT
d’Abytus:

VERCORIN 
vue imprenable, proximité centre
APPARTEMENT 2 pièces 25 m2 + terrasse/jardin
+ parking. Possibilité LOCATIONS env. 15 semaines
à Fr. 700.– PV 150 000.–

BRAMOIS
demi-MAISON VILLAGEOISE 
= 3 APPARTEMENTS
(2 x 21⁄2 33 m2, 1 x 11⁄2 23 m2) bon état,
cave, galetas, buanderie, chaudière gaz neuve.
LOYERS mens. encaissés Fr. 2000.– PV 390 000.–

MASE
100 m2 APPARTEMENT 41⁄2 pièces,
balcon sud, vue panoramique + jardin 100 m2,
cave + HABITATION SECONDAIRE 
INDÉPENDANTE: toute refaite, équivalent studio.
LOYERS mens. encaissés Fr. 1150.– PV 350 000.–
le tout

SALVAN/Marécottes (région)
ensoleillement, tranquillité, pittoresque jardin,
MAISON INDIVIDUELLE = 4 APPARTEMENTS
surface sol 92 m2, 3 niveaux, parcelle 641 m2

+ GRANGES, annexes, cave.
LOYERS mens. encaissés Fr. 1500.– PV 495 000.–
l’ensemble

CRANS-MONTANA 
adorable et authentique CHALET DE CHARME,
parcelle 470 m2, spacieux séjour, 4 chambres,
cuisine, 2 salles d’eau + STUDIO INDÉPENDANT,
carnotzet, parking.
LOCATIONS HEBDOMADAIRES 
env. Fr. 1150.– x 15 PV 790 000.–

036-635872
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Annonces diverses

Véhicules automobiles

Martigny région
appartements neufs

de 21/2, 31/2, et
41/2 pièces

Balcon/terrasse, cave.
Parkings souterrains.

Possibilité de choisir ses finitions.
Disponibles rapidement.

Tél. 021 653 71 25
www.id-immo.ch 02

2-
11

27
39

Sion Grand-Champsec
Nouvelle promotion Minergie

Résidence Les Châteaux
A vendre

studios – 21/2 – 31/2 – 41/2

pièces – penthouse
dès Fr. 120 000.–.

Tél. 079 815 99 85.
036-635163
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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

Bramois-Sion
A vendre

appartement 31⁄2 pièces
95 m2, avec terrasse,

dans petit immeuble de 2 étages.
Entrée fin 2012, 

choix et finitions au gré du preneur.
Fr. 438 000.– 036-633450

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch
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sur Rhône FM, le débat organisé conjointement par Rhône FM et
Le Nouvelliste sur le thème «Les assurances sociales.»

Grégory Logean (UDC), André Perraudin (PBD),  
Philippe Nantermod (PLR), Christophe Darbellay (PDC),  
Gaël Bourgeois (PS Adg), Claudine Oggier (Gauche VR)

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 22 septembre

DES1
8
H

1
5

Christian Hermann rédacteur en chef adjoint de Rhône FM

et Jean-Yves Gabbud rédacteur en chef adjoint du «Nouvelliste»
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

Bonus Euro de 7% sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 7% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de

15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux.

L’offre est valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut

être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spé-

ciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Concessionnaires:

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

Points de vente:

Garage Olympic,
A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE,
tél. 027 452 36 99

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

Garage Olympic, 
Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149,
1920 MARTIGNY,
tél. 027 721 70 40
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Le Centre de Thérapies Chinoises
Quynh et Olivier Antille à Veyras /Sierre

ont le plaisir de vous inviter à la

Conférence

L’AROMATHÉRAPIE
A la frontière de la médecine
Occidentale et orientale

Quand les différentes médecines
S’allient au lieu de s’opposer

par le

Dr Pierre-Olivier TAUXE
Méd. généraliste, spécialiste en phyto-aromathérapie

Grande Salle de l’Hôtel de Ville,
Sierre, vendredi 23 septembre à 20h

Entrée libre
www.therapieschinoises.ch
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A louer
Au centre-ville de Martigny

Magnifique
appartement 2½ pièces
Fr. 1'200.- acpte charges inclus.

Cusine parfaitement agencée
ouverte sur séjour, une salle de

bain, une chambre et un balcon.
Libre de suite ou à convenir.

Martigny et Riddes
Directement du promoteur

A vendre
Prix exceptionnel

Appartements dans petits immeubles
avec ascenseur.

Proches centre-ville
et toutes commodités.

Tél. 078 830 00 81.
022-114677

Mayens-de-Chamoson
A vendre 

chalet de 41/2 pièces
pompe à chaleur, belles finitions,
grande terrasse, vue imprenable.

Prix à discuter.

Tél. 079 688 17 60.
036-633006
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J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

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



22.50 Sport dernière
23.20 Le court du jour se re-
met au vert
23.30 Avec les compliments

de l'auteur ��

Film. Comédie. EU. 1982.
Avec : Al Pacino. 
Les déboires d'un auteur dra-
matique qui tente, d'élever ses
enfants.
1.15 Couleurs locales �

23.10 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Inédit.  
Les résultats de l'analyse des
algues permettent à la police
de concentrer les recherches
du bateau du Boucher de Bay
Harbour à trois marinas. 
0.10 Dexter �

Dex, mensonges et vidéo. 
1.10 Tueur d'Etat �

Devoir de mémoire. 

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 49.  
Invités: Emmanuel Carrère, Gé-
rard Garouste, Alexis Mabille,
Guy Carlier. L'écrivain Emma-
nuel Carrère publie «Limonov»
aux éditions POL. 
0.00 Journal de la nuit �

0.15 CD'aujourd'hui �

0.20 Des mots de minuit �

1.50 Toute une histoire �

22.05 Histoire immédiate �

22.55 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 1 h 10.  
New York, unité des crimes
sexuels. 
Invitées: Lisa Friel, chef de
l'Unité des crimes sexuels; Ni-
cole Bacharan, politique et
spécialiste des USA. 
0.05 Doc 24

23.00 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. 2 h 20.  
L'appel au secours d'un papa
célibataire. 
Il y a trois ans, Vincent avait
acheté une maison pour y
vivre avec sa femme et leurs
quatre enfants. 
1.20 Vanished �

L'épreuve du feu. 
2.10 100% Poker �

21.55 Egypte, sur le chemin
de la démocratie
22.25 Abdelkrim et 

la guerre du Rif �

Documentaire. Histoire. 
En 1921, la France et l'Espagne
établissent un protectorat sur le
Maroc. 
23.15 Le dessous 

des cartes �

23.30 Dans la nuit
Film. 

21.35 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. 2 iné-
dits. 
Trop vieille pour toi. 
Beth s'interroge sur les motiva-
tions de Paul. 
23.05 Swiss Lotto
23.15 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche 
des proies �

Armes secrètes. 
15.35 Sale temps

pour la planète �

16.35 Chacun son chat �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

20.39 Egypte, sur le chemin
de la démocratie

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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 �

Destination Rome. 
17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.50 Plus belle la vie �

9.20 Tonga/Japon �

Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe A. En direct.  
11.25 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Famille d'accueil �

Film TV. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Timon et Pumbaa �

Le voleur volé - Avant l'heure,
c'est pas l'heure. 
8.15 Phineas et Ferb �

Ennemis pour la vie. 
9.05 M6 boutique
10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

La lueur. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma mère, ce héros � �

Film TV. Comédie. All. 2007.
Réal.: Thomas Nennstiel. 1 h 55.  
15.40 La Clinique du coeur �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.00 Contre-la-montre Elite
messieurs (46,4 km)
Cyclisme. Championnats du
monde 2011. En direct. A Co-
penhague (Danemark).  
17.10 Les Simpson
Bart vend son âme. 
17.55 Melrose Place, nouvelle
génération
Les feux de la rampe. 
18.40 Les Frères Scott
Qui perd gagne. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.40 Les petites crapules �

Alexis Guillis dans Le premier
qui rira... 
6.45 TFou �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 40.
Avec : Véronique Genest, Jenni-
fer Lauret, Jordy Serras, Mouss
Diouf. 
Pirates. 
15.35 Père et maire �

Film TV. 
17.20 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.05 Une femme en blanc
Film TV. 
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 Face aux (petits) partis
13.40 Toute une histoire
14.45 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Politique. Prés.: Romaine
Jean. En direct. 1 h 25.  In-
vités: Yvan Perrin, Christian
Lüscher, Ada Marra, Domi-
nique de Buman. Depuis la
Place fédérale à Berne. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1987.  Avec : Mi-
chael Douglas. Un jeune
agent de change tente une
manoeuvre qui devrait favori-
ser son ascension.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Walter Mashburn, s'inquiète
des menaces de mort qu'a
reçues Yuri Bajoran.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Clémentine Célarié. Fa-
bienne, apprend avec effroi
qu'elle est atteinte de la ma-
ladie d'Alzheimer. 

20.35 MAGAZINE

Histoire. 1 h 30.  Claude et
Georges Pompidou: l'amour
au coeur du pouvoir.Retour
sur les quatre ans et demi
que le couple Pompidou a
passés à l'Elysée. 

20.45 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 15.  Gérard et Béa-
trice.Depuis près de 25 ans,
Gérard, 54 ans, et sa femme
Béatrice, 49 ans, vivent en Pi-
cardie. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra - Lbn. 2011. Iné-
dit.  En Egypte, le régime du
président Hosni Moubarak a
gouverné sans partage, sou-
tenu par un système répres-
sif et corrompu. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ricatto d'amore Film.
Comédie sentimentale. EU.
2009. Réal.: Anne Fletcher.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison Les
fausses amies. 19.40 La Fête à
la maison Jesse hérite. 20.05
La Fête à la maison Décisions.
20.40 Commando de la peur
Film TV. Action. 22.20 Catch
américain : SmackDown 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Frank Riva �
Film TV. Policier. Fra - All. 2004.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 40. 3/3.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 23.20 Le
point 

19.45 Wissen vor 8 Warum
vertragen manche Menschen
keine Milch? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Vom Ende der Liebe
Film TV. Drame. � 21.45 Plus-
minus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Hollywood Cops � Film. Poli-
cier. � 22.00 Creature Com-
forts Is Anyone Out There?
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui singeait.
20.05 Friends Celui qui était
comme tous les autres. 20.35
Hollow Man, l'homme sans
ombre �� Film. Science-fic-
tion. EU - All. 2000. Réal.: Paul
Verhoeven. 2 h 5.  22.40 Le
Royaume � Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Elections fédérales
2011 Wall Street �� � Mentalist � J'ai peur d'oublier � Histoire immédiate � 

D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Good bye Moubarak � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

21.15 Symphonie n°9, dite «Du
Nouveau Monde», de Dvorák
Concert. Classique. 50 minutes.
Direction musicale: Claudio Ab-
bado.  22.05 Les plus grands
chefs-d'oeuvre du classique
22.30 Soirée Dvorák et Mar-
tinu 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Mentalist Luna
rossa. � 21.55 The Mentalist
L'elfo rosso. � 22.40 CSI :
Miami L'imboscata. 23.25 Lotto
Svizzero 

21.10 Seve Trophy Golf. Circuit
européen. Les temps forts. A
Saint-Nom-la-Bretèche (Yve-
lines).  21.40 Open d'Espagne
Golf. Circuit européen féminin.
21.50 Golf Club 21.55 Fastnet
Race 2011 Voile.  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Nacht der Angst. 20.15
Aktenzeichen, XY ... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Erschüt-
tert, enttäuscht, entfremdet
23.15 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 23.15 Cine 

20.40 Ma maison de A à Z
20.45 Papa est en haut Spec-
tacle. Humour. 1 h 45. Inédit.  �
22.30 Fan des années 90
Année 1998. � 23.15 Fan des
années 90 Année 1999. � 0.05
Fan des années 80 Année
1988. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise 21.00
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Blue Mountain State
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.50 Meteo � 19.55
Parteien zur Wahl � 20.15 Tra-
ders � 21.00 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Desi-
gner-Babys �

20.40 Au coeur de la douane
24 heures en immersion.
21.40 Au coeur de la douane
Mission en mer. 22.40 Serial
killers, Stéphane Bourgoin en-
quête Les femmes tueuses.
23.40 Sur la piste du renne
blanc 

19.25 Royal Pains Se io fossi
malato. 20.10 Law & Order - I
due volti della giustizia Incen-
dio doloso. � 21.00 G.I. Joe : la
nascita dei cobra Film. Action.
� 23.00 Private Practice Addi-
son scopre il fai da te. � 23.45
Il Quotidiano 

16.30 Portugueses sem fron-
tieras 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Viver é fácil 23.00 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Des hommes et des
dieux Film. Drame. � 22.50
Jour de foot Analyses et résul-
tats de la 7e journée de Ligue
1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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 conseil 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, à 20h00, Canal9 vous propose le
journal décalé et le débat concernant le
Conseil des Etats avec la présence des 11
candidats. Sur netplus et sur Swisscom.

TELERESEAU NETPLUS
17h57 La météo
17h55 LED
18h00 LED: l’actu
18h20 LED: l’interview:

HC Sierre- HC Viège
18h30 LED: les sports: HC Sion
18h38 LED: la chronique:

Antoine Perruchoud
18h45 LED: la culture:

Fabrice Bruchez
19h00 Rediffusion LED
20h00 Fédérales 2011: le journal

décalé
20h15 Fédérales 2011: Le débat

aux Etats avec 11 candidats.
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’actu (redif)
19h50 Les sports (redif)
20h00 Fédérales 2011: le journal

décalé
20h15 Fédérales 2011: le débat au

Etats avec onze candidats

CANAL 9

PEOPLE

SALMA HAYEK
Escapade vénitienne
Salma Hayek (photo DR) n’aurait
manqué pour rien au monde la 68e
Mostra de Venise. L’actrice mexi-
caine s’y est rendue en famille en
compagnie de son mari, l’homme
d’affaires français François-Henri
Pinault, et de leur petite Valentina
Paloma,qui fêterasesquatreans le
21 septembre. La ville ne rappelle
que de bons souvenirs au couple:
c’est là qu’ils se sont rencontrés,
en 2006, et où ils ont célébré
leurs noces, en 2009.

MONICA BELLUCCI
La classe à l’italienne

L’actrice, souvent désignée
comme la plus belle femme du
monde, vient de montrer qu’un
rien l’habille. De passage à Ve-
nise pour défendre «Un été
brulant», son nouveau film
réalisé par Philippe Garrel,
Monica Bellucci n’est pas pas-
sée inaperçue. Et, pourtant,
elle ne portait ni minijupe ni
talons aiguilles. Vêtue d’un so-
bre tailleur noir, l’Italienne a at-
tiré tous les regards. Heureuse-

ment, son mari, Vincent Cassel, n’est jamais bien loin.
Il était lui aussi de passage dans la cité des Doges, pour
présenter son prochain long métrage «A Dangerous
Method».

EDDY MURPHY
Le comédien est maître de cérémonie
C’estdésormaisofficiel, l’acteuraméricainEddyMurphy
sera le présentateur de la prochaine cérémonie des Os-
cars, qui aura lieu le 26 février au Kodak Theatre de Los
Angeles. Choisi par le réalisateur Brett Ratner, produc-
teur de cette 84e édition, le comique aura la lourde tâ-
che de faire oublier la médiocre prestation en février
2010duduocomposédeJamesFrancoetd’AnneHatha-
way.
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VA
UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, t.p., 15 h 40

LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 18 h 15

MAIS COMMENT VONT
LES FEMMES?
7 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN LA GUERRE

DES BOUTONS
Comédie française de Yann
Samuell avec Mathilde Seigner,
Eric Elmosnino et Alain Chabat,
7 ans, 20 h

1960, un village dans le sud de la
France. Une bande de garçons,
âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre
contre les enfants du village voi-
sin, leurs ennemis jurés.

LU
X MELANCHOLIA

Drame danois de Lars von Trier
avec John Hurt, Kirsten Dunst et
Charlotte Gainsbourg,
14 ans, 18 h

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 20 h 45

CA
PIT

OL
E

RELÂCHE

LE
BO

UR
G CRAZY, STUPID, LOVE

Comédie américaine de John
Requa, Glenn Ficarra avec Steve
Carell, Ryan Gosling et Julianne
Moore, 12 ans, 20 h 30

A tout juste 40 ans, Cal Weaver
mène une vie de rêve. Mais lors-
qu’il apprend que sa femme,
Emily, le trompe et demande le
divorce, sa vie «parfaite»
s’écroule.

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Mathilde
Seigner, Eric Elmosnino et Alain
Chabat, 7 ans, 17 h, 20 h 30

1960, un village dans le sud de
la France. Une bande de gar-
çons, âgés de 7 à 14 ans, menée
par l’intrépide Lebrac, est en
guerre contre les enfants du vil-
lage voisin, leurs ennemis jurés.

CO
RS

O HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, 20 h 30

Après la mort du pape, le conclave se
réunit afin d’élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant
que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu! Mais les fi-
dèles attendent en vain son appari-
tion.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A COWBOYS ET ENVAHISSEURS
Réalisé par Jon Favreau avec Harrison
Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde,
12 ans,
20 h 30

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu
tout souvenir de son passé se retrouve
à Absolution, petite ville austère per-
due en plein désert. Le seul indice re-
latif à son histoire est un mystérieux
bracelet qui enserre son poignet.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 15 h 50

COMMENT TUER SON BOSS?
De Seth Gordon, 14 ans, 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 12 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1791

Horizontalement
1. Délicieux coquillages. 2. Privée
d’une belle mort. 3. Met en opposition
dans le texte. Plat méridional. Ne
comptait guère pour Mao. 4. Créer un
souffle nouveau. Rencontre
dangereuse. 5. Unies par la mère.
6. Article indéfini. Soleure. Animatrice
de groupe. 7. Enseigne en station.
Sortent de terre. 8. Piaf à ses débuts.
9. Sans un nuage. Tranche d’histoire.
10. Forme auxiliaire. Troubles de la
circulation.

Verticalement
1. Son activité connaît la reprise.
2. Peuple de Russie et de Géorgie.
Décroché. 3. Voies anciennes. Tiens,
voilà du boudin! 4. Situer dans le
temps. On se la farcit surtout les
jours de fête. 5. Dieu égyptien. Placé
de main de maître. 6. De l’Atlantique
au Pacifique. Apprécient plus ou
moins. 7. Invitée au repas de Noël.
Souvent avec elle. 8. Sujet populaire.
Bonnes pour la casse. 9. Drain en
pays africain. Est souvent replié sur
lui-même. 10. Porteuses d’eau.
L’einsteinium.

Horizontalement:
1. Allégation. 2. Routine. UE. 3. Tic.
Ninive. 4. Iran. Mute. 5. Féroce. Ers.
6. Nuées. Ta. 7. Créer. Tael. 8. Io.
Unies. 9. Emises. Toc.
10. Répertoire.

Verticalement:
1. Artificier. 2. Loire. Rome.
3. Lucarne. IP. 4. Et. Noueuse. 5. Gin.
Cerner. 6. Animée. Ist. 7. Ténu. Ste.
8. Ite. Asti. 9. Ouverte. Or. 10. Née.
Salace.
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ZOOKEEPER
De Frank Coraci, 7 ans, 15 h 45

THIS MUST BE THE PLACE
De Paolo Sorrentino, 12 ans, 18 h 10

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 18 h 15, 20 h 30

Dans l’attente de leur expulsion du ter-
ritoire helvétique, des requérants
d’asile déboutés et des sans-papiers
sont emprisonnés au centre de déten-
tion administrative de Frambois.
Certains ont passé plusieurs années
en Suisse, travaillé, payé des impôts,
fondé une famille...

BEX
SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 12 ans, 20 hGR
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ADRESSES
UTILES

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

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

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

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-

21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

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

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,

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. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

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
3855, 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 - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. 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:

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

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

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

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

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

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 Rossfeld, centre commercial
Migros, 027 455 10 74.

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 Pralong, avenue
Ritz 31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, avenue
de la Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, 024
471 38 31.

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021
960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«Quand l’amphore est à sec, les amis
se dispersent.»

Proverbe latin

AUTO-SECOURS

«Quand il pleut à la Saint-Matthieu,
Fais coucher tes vaches et tes bœufs.»

LE PROVERBE

Matthieu
Les Matthieu sont des hommes d’une
grande droiture morale. Honnêtes et
fidèles, ils mettent un point d’honneur
à tenir leurs engagements, de quelque
ordre qu’ils soient. Toutefois, timides dès
qu’il s’agit de sentiments, ils ne savent
pas toujours réclamer l’affection dont
ils ont besoin.

LE PRÉNOM DU JOUR

LE DICTON...

pf
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†
Le football club Union Sportive Port-Valais

et son fan’s club

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bartolumeu RIBEIRO
papa de Madame Lidia Ribeiro, secrétaire du club, grand-papa
de Lionel, entraîneur junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Remerciements

Réconfortée par vos innombra-
bles témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Hervé CHESEAUX
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous, pa-
rents, amis proches ou loin-
tains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présen-
ce, vos messages chaleureux ou
vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au Dr Jean-Luc Bourban;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– au personnel et à la direction du foyer Les Collombeyres, à

Saillon;
– à l’abbé Bruno Sartoretti;
– au chœur mixte La Laurentia;
– aux classes 1931 de Saillon et Leytron;
– à l’association Parkinson Valais;
– à Cimo Compagnie Industrielle de Monthey;
– à Novartis Caisse de pension, à Bâle;
– à l’entreprise Bridy-Cheseaux;
– à la banque Raiffeisen Leytron-Saillon;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, par Charly

Broccard;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné
à sa dernière demeure.

Saillon, septembre 2011.

A la douce mémoire de

Armand HERMANN

2009 - Septembre - 2011 

2 ans d’absence... Tu nous
manques...
Comme un rayon de soleil, tu
illuminais à tout moment nos
vies...
Blotti dans le cœur de chacun
de nous, tu es et tu resteras
toujours ce merveilleux époux,
papa, grand-papa que nous ai-
mons de tout cœur.

Ton épouse, tes enfants, tes
petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
l’Annonciation de Champsec à
Sion, aujourd’hui mercredi  
21 septembre 2011, à 18 h 15.

A la douce mémoire de

Marie-Louise
DISCHINGER

2010 - 21 septembre - 2011 

Si tu aimes une fleur qui se
trouve dans une étoile, c’est
doux, la nuit, de regarder le
ciel.
De là-haut, avec papa et
Samuel, veillez sur nous.

Tes enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de la
Providence, le dimanche
25 septembre 2011, à 17 heures.

MONDE

PROCHE-ORIENT Les dirigeants mondiaux inquiets pour l’avenir.

La diplomatie entre en action

Les efforts diplomatiques se
sont encore intensifiés hier à
New York, où sont arrivés plu-
sieurs chefs d’Etat. L’objectif
est d’éviter une confrontation
sur la demande d’adhésion
d’un Etat de Palestine à
l’ONU. «Une nouvelle journée à
l’ONU. Diplomatie intensive
pour éviter une catastrophe fer-
roviaire diplomatique pour la
paix au Proche-Orient. Nous de-
vons trouver une solution d’ave-
nir pour tout le monde», a résu-
mé dans un tweet à l’aube le
chef de la diplomatie suédoise
Carl Bildt.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas devait ren-
contrer notamment deux
membres permanents du
Conseil de sécurité, le prési-
dent français Nicolas Sarkozy
et le chef de la diplomatie bri-
tannique William Hague.
M. Sarkozy a dit craindre que
ce sujet ne vienne «empoison-
ner» le printemps arabe.

Efforts américains
Son ministre des Affaires

étrangères Ryad al-Maliki a de
son côté demandé mardi à
Washington de réviser sa posi-
tion pour se ranger avec «la
majorité» des pays favorables
à la demande d’adhésion d’un
Etat palestinien.

L’administration de Barack
Obama – qui est arrivé lundi
soir à New York – multiplie
les efforts pour empêcher que
cette majorité, qui serait cer-
taine à l’assemblée générale
de l’ONU, ne se matérialise au
Conseil de sécurité.

Son espoir est que la de-
mande des Palestiniens n’y
obtienne pas les neuf voix sur
quinze nécessaires. Cela évite-
rait aux Etats-Unis de devoir
opposer leur veto, un an après
que M. Obama eut affirmé
vouloir voir un Etat palesti-
nien entrer à l’ONU en 2011.

L’UE et la Suisse cachent
leurs positions
L’Union européenne, elle,

n’a pas divulgué sa position,
afin d’exercer le maximum de
pression pour une reprise des
négociations, selon William
Hague. Autre membre perma-
nent du Conseil de sécurité, la
Chine a dit comprendre et
soutenir la demande palesti-
nienne, sans préciser si elle
l’accepterait en cas de vote au
Conseil de sécurité.

Elle aussi présente à New
York, laprésidentede laConfé-
dération Micheline Calmy-
Rey n’a pas non plus voulu se
prononcer sur la position que
la Suisse adoptera sur ce sujet.

Elle a rappelé qu’aucun texte
n’a encore été officiellement
déposé.

Détermination
palestinienne
Rencontrant lundi le secré-

taire général de l’ONU Ban
Ki-moon, M. Abbas a réitéré
son intention de demander
vendredi un vote du Conseil
de sécurité sur cette question
explosive, et ce malgré la certi-
tude d’un veto américain, a dit
son porte-parole, Nabil Abou
Rdaineh.

M. Ban, par qui doit passer
toute requête de ce type, lui a
répondu qu’il «agirait confor-
mément à la charte des Nations
Unies». Selon son porte-pa-
role, Martin Nesirky, il a tou-
tefois invité Israéliens et Pa-
lestiniens à retourner à la
table de négociations «dans le
cadre d’une formule légitime et
équilibrée».

Les grandes puissances du
Quartette (Etats-Unis, ONU,
Union européenne, Russie)
ont discuté jusque tard lundi
soir pour tenter de relancer
les pourparlers de paix israé-
lo-palestiniens, suspendus de-
puis un an.

«Le Quartette continue à dis-
cuter pour essayer de trouver
des paramètres de discussion

qui pourraient être acceptables
par les deux parties», a déclaré
mardi le chef de la diplomatie
française Alain Juppé sur Eu-
rope 1.

Pas de vote cette
semaine
D’autres réunions sont pré-

vues toute cette semaine.
Alain Juppé a déclaré que le
vote du Conseil de sécurité
n’aurait lieu «ni vendredi ni
samedi». «Nous voulons lais-
ser la voie ouverte à d’autres
solutions, c’est-à-dire à la re-
prise des négociations, c’est-à-
dire, le cas échéant, à une sai-
sine de l’assemblée générale»,
a-t-il dit.

Pour l’heure, aucune ren-
contre bilatérale n’est pro-
grammée entre Barack Oba-
maetMahmoudAbbas,mais il
demeure possible de modifier
les agendas des deux diri-
geants, qui sont tous deux à
New York, a indiqué l’entou-
rage du président américain.

Le premier ministre israé-
lien, Benjamin Netanyahu,
est le dernier grand absent du
ballet diplomatique à l’ONU.
Il est attendu mercredi à New
York, où il compte présenter
devant l’assemblée générale la
«vérité» d’Israël, après le dis-
cours de M. Abbas.�

Les Palestiniens manifestent pour l’adhésion de leur pays à l’ONU. KEYSTONE

SARDAIGNE

Deux Suisses tués dans
un accident de la route

Deux touristes suisses ont été
tués et deux autres grièvement
blessés hier dans un accident de
la route en Sardaigne. Leur voi-
ture a violemment percuté un
autobus de ligne près de Cagliari.
Le conducteur du bus a égale-
ment été blessé.

Cette très violente collision se-
rait due à une priorité «brûlée»
par les touristes suisses, selon
l’agence italienne Ansa. Leur

voiture, qui roulait face au soleil,
aurait pris un virage sans faire at-
tention à l’arrivée du bus, qui ne
transportait pas de passagers.

Les deux Suisses sont morts
sur lecoup,écrasésentre les tôles
des deux véhicules, rapporte
Ansa.

Les deux autres ont été griève-
ment blessés. Ils ont été admis
dans un hôpital de Cagliari et le
pronostic vital est réservé.� ATS

TRAIN CONTRE AUTO EN ALLEMAGNE

Près de 50 blessés
Quarante-neuf passagers

d’un train régional alle-
mand ont été blessés dont
neuf grièvement hier dans
une collision entre le convoi
et une voiture. Le train a
percuté une voiture à un
passage à niveau près de Bad
Lausick, dans la région de
Leipzig (est).

L’accident a provoqué le
déraillement de trois des
quatre wagons du train, l’un
d’eux basculant sur un

champ. Entre 60 et 70 pas-
sagers voyageaient à bord du
convoi.

Le chauffeur de la voiture
qui se trouvait à l’arrêt sur le
passageàniveauàbarrièresa
pu quitter son véhicule à
temps. D’après les premiers
éléments de la police, la voi-
ture s’était retrouvée sur les
rails après avoir été poussée
par un camion. Les blessés
ont été évacués vers des hô-
pitaux de la région.� ATS
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Je suis parti en silence
Je ne voulais pas vous déranger.
J’ai gardé en moi ma souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.
De là-haut je serai votre étoile du matin
qui vous guidera et vous soutiendra.

Dans la journée du 19 septem-
bre s’est endormi, entouré de sa
fille, à l’hôpital de Martigny,
après une longue maladie

Monsieur

Fernand
VEUTHEY

dit Pétaille 
1948

Font part de leur peine:
Ses chers enfants et petits-enfants:
Stéphanie Veuthey, à Saxon;
Emmanuel et Fanny Veuthey-Jacquemin et leurs enfants Savana
et Ethan, à Martigny;
Son épouse:
Ursula Veuthey-Hehli, à Zofingen;
Son frère:
Bernard Veuthey et son amie Edith Aebi, à Saxon;
Sa sœur et son beau-frère:
Marianne et Joseph Vouillamoz-Veuthey et famille;
Ses cousins, cousines, filleul et filleule;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

Fernand repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd’hui mercredi 21 septembre, de 19 à 20 heures.
La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église paroissiale de
Saxon, le jeudi 22 septembre, à 16 heures.
Adresse de la famille: Mlle Stéphanie Veuthey

Case postale 112
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire, la direction des écoles,

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VEUTHEY
papa de leur collègue Emmanuel Veuthey.

Un père, un fils, un frère qui s’en va ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Le mardi 20 septembre 2011,
nous a quittés subitement à son
domicile à Massongex

Monsieur

Philippe
ZRYD

1958

Sont dans la tristesse:
Ses enfants:
Lionel Zryd, à Aigle;
Samuel Zryd et Vérène Gex-Collet, à Monthey;
Diane Zryd, à Estavayer-le-Lac;
et leur maman Jeanine Tinguely, à Estavayer-le-lac;
Ses parents:
Marie-Claude et René Zryd-Ambord, à Sion;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Roxane Zryd, à Ollon, Jonathan et Yannick Morard;
Christophe et Chantal Zryd-Studer, à Aigle, Natacha et
Stéphane;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Massongex, le ven-
dredi 23 septembre 2011, à 16 heures.
Philippe repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Samuel Zryd

Avenue de l’Europe 76
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Myriam SFUMAT
GEX-COLLET

et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, sa famille vous re-
mercie très chaleureusement
pour vos marques d’affection et
d’amitié, vos messages, vos
fleurs, vos dons et elle vous ex-
prime sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au curé Frank Stoll de Champéry;
– à tous les médecins et au personnel soignant;
– aux amis et amies qui l’ont soutenue durant sa maladie;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Champéry, septembre 2011.

Que son courage et
son humilité soient pour
nous un exemple à ne
jamais oublier.

Georges Rossier;
Sébastien Rossier;
Yvette Rossier, ses enfants et petits-enfants;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Michelle ROSSIER-
VERCHÈRE

1940 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

†
La classe 1948

de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VEUTHEY

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Monique DÉLÈZE

2010 - 21 septembre - 2011 

Déjà une année que tu nous as
quittés...
Ta présence, ta disponibilité,
ton réconfort et ton Amour
nous manquent énormément.
La séparation n’efface pas nos
souvenirs.
Du haut du Ciel, sois l’ange
gardien qui veille sur nous
tous.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église de Fey, le 
jeudi 22 septembre 2011, à  
19 heures. 

Ton époux, tes enfants et
petits-enfants.

†
Les Amis Tireurs

de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MOULIN
membre de la société.

Tu n’es plus là où tu étais,
tu es maintenant partout où nous sommes.

Font part du décès survenu le
mardi 20 septembre 2011, de

Monsieur

Jean-Claude
MOULIN

09.05.1943

Ses enfants:
Mylène et Christian Epiney-Moulin;
Christel et Nicolas Zufferey-Moulin;
leur maman Georgette Moulin-Ungemacht;

Ses petits-enfants:
Fiona, Yoann, Axel et Yanick;

Ses frères et sœurs:
Gilbert et Monique Moulin-Charbonnet et leurs familles;
Pierrette et Louis Bossetti-Moulin et leurs familles;
La famille de feu Martial Moulin-Dini;
Raphaël et Huguette Moulin-Bitzberger et leurs filles;

Son filleul:
François Bossetti;

Les familles Moulin-Ungemacht, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu le jeudi 22 septembre
2011, en l’église Sainte-Catherine de Sierre, à 10 h 30.

Jean-Claude repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente ce mercredi, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mylène Epiney-Moulin
Rue de Borsuat 42
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Après une vie bien remplie, elle est partie comme elle a vécu
avec courage et sérénité, dans sa 97e année

Germaine NICOD
née MÉTRAILLER

Elle les a aimés:
Suzanne Pellissier-Nicod, à Sion;
Richard Pellissier, à Sierre;
Etienne Pellissier et Christel Mayor, Marin et Eliot, à
Vucherens;
Jean-Baptiste et Nadia Pellissier-Bernardini, Charlie et
Valérian, à Monthey;

Selon son vœu, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Tous nos remerciements vont:
– au personnel du CMS de Sion, qui lui a permis de rester à

domicile pendant de nombreuses années;
– au personnel du Glarier, qui l’a accompagnée ces derniers

mois avec professionnalisme et empathie;
– à la doctoresse Anne Carroz, pour son tact et sa compréhen-

sion;
– aux diverses personnes qui l’ont soutenue et ont prié avec

elle.

Adresse de la famille: Av. du Petit-Chasseur 31, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au moment du grand voyage,
l’âme emporte avec elle
le souvenir de ceux qui l’aiment.

Merci d’avoir accompagné
notre maman Berthe
pour son grand voyage.
De nous avoir entourés si cha-
leureusement durant cette
séparation.

Famille B. Nicoulaz

Fully, septembre 2011.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

pf
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Mets le turbo!

«Fatigué? Pratiquez la
turbosieste!» Le
slogan est partout

sur les routes de Suisse ro-
mande. Des clips expliquent
même sur l’internet le mode
d’emploi de la dite sieste. Les
docteurs ès repos la prescri-
vent ainsi dès l’apparition de
ces symptômes: bâillements,
yeux qui piquent, paupières
lourdes et vision floutée. Là, il
est urgent de s’arrêter pour un
petit dodo. L’autre jour, consta-
tant tous ces symptômes, j’ai
donc cherché un endroit calme,
comme indiqué dans la vidéo.
Pas facile de dénicher un nid
douillet et sécurisé sur les bords
d’une autoroute. Je me suis ra-
battue sur l’aire la plus proche.

J’ai fait tout comme les docteurs
ont dit: j’ai verrouillé les portiè-
res, mis le réveil quinze minutes
plus tard – il ne faut pas davan-
tage selon les spécialistes – et
prié pour que personne ne
vienne me déranger. Vœu
exaucé. J’ai pu plonger dans les
bras de Morphée sans morfler.

Mais quand le réveil a hurlé, je
n’avais pas du tout l’énergie de
reprendre le volant. Pire. A ma
sortie d’autoroute, retombant
sur le panneau prônant la turbo-
sieste, j’ai ressenti un immense
coup de pompe. Rebelote pour
un petit somme.

Certes, la campagne est effi-
cace, mais il faut compter deux
heures de plus pour être à
l’heure à son rendez-vous.�

SUDOKU N° 140

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° 139LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce mercredi, les hautes pressions présentes sur la 
Suisse maintiendront un temps bien ensoleillé sur 
notre région. Seuls quelques légers voiles d’altitude 
pourront se manifester dans le ciel l’après-midi, mais 
ils n’entameront pas l’impression de beau temps. Les 
températures seront douces avec 23 degrés prévus à 
basse altitude. Le beau temps se poursuivra jusqu’en 
début de semaine prochaine et les températures 
gagneront encore quelques degrés ces prochains jours.

Soleil et douceur
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Alexandre Carruzzo
et son équipe

Café-Restaurant des Châteaux
Rue des Châteaux 3 - Sion - 027 322 13 96

Ouvert le dimanche

La nouvelle équipe du

restaurant des Châteaux
se réjouit de vous proposer sa carte d'automne
et ses spécialités de saison:
chasse et brisolée
à déguster dès demain
accompagnés
des vins de
la maison Favre

Rue dRue des Cdes

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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