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REBONDISSEMENT Les parents de Luca réfu-
tent l’expert unique chargé d’étudier le fameux
dessin du petit frère, témoin de l’agression.

OBSTACLE Canadien, le spécialiste désigné par
la justice valaisanne ne parle pas italien, han-
dicap majeur, selon les proches de l’ado.

POLÉMIQUE De plus, l’expert en question dé-
fend des thèses qui sont sujettes à controverse
et à réactions violentes sur le web. PAGE 5
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en débat
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CHRISTOPHE SPAHR
ET STÉPHANE FOURNIER

A l’instar du grand public,
Michel Zen Ruffinen, ancien
secrétaire général de la FIFA,
Olivier Biaggi, ancien joueur
de LNA, et Sébastien Pico, ma-
nager du HC Viège, suivent de
près le combat que mène
Christian Constantin contre
les internationales du football.
Ils en sont des témoins privilé-
giés parce qu’ils ont baigné
dans le milieu, qu’ils connais-
sent les rouages de la justice et
qu’ils sont confrontés quoti-
diennement aux transferts de
joueurs.

Le temps d’un match de foot-
ball, prolongations comprises,
ils ont bien voulu débattre de
quelques thèmes d’actualité,
forcément un peu provoca-
teurs, liés à cette affaire dont
le dénouement paraît aussi
lointain qu’incertain.�

FC SION Trois acteurs du sport valaisan débattent du conflit qui oppose Christian

L’affaire du FC Sion agite

jmt - ar

SÉBASTIEN
PICO

1. CHRISTIAN CONSTANTIN A-T-IL
RAISON DE MENER CE COMBAT
CONTRE LES INSTANCES DU
FOOTBALL SUISSE, EUROPÉEN
ET MONDIAL?

Michel Zen Ruffinen: «Pour juger d’une af-
faire aussi complexe, il faudrait pouvoir dispo-
ser de tous les éléments. Or, à part lui et les
instances concernées, personne ne connaît
vraiment le dossier. Je ne peux donc pas ré-
pondre.»

Olivier Biaggi: «S’il se sent lésé, il a raison d’y
aller. Le propre de la justice, c’est de dire s’il a
tort ou s’il a raison.»

Sébastien Pico: «Il défend les intérêts de
son club et d’une région. Les derniers juge-
ments paraissent lui donner raison.»

Michel Zen Ruffinen: «Toute personne qui
se sent lésée, qui est sûre de son bon droit et qui
en a les moyens, parce qu’il en faut, doit se bat-
tre pour obtenir gain de cause. Christian Cons-
tantin a les moyens financiers et le support du
grand public qui est derrière lui. L’opinion publi-
que, ici, est en faveur de ce combat.»

Olivier Biaggi: «Les supporters croient sincè-
rement que ce combat a une chance d’aboutir,
raison pour laquelle ils sont derrière Christian
Constantin. Le public aime qu’on ébranle les ins-
titutions, c’est le peuple desmontagnesqui s’enva
affronter les colosses qui ont l’air d’être dans un
autre monde.»

Sébastien Pico: «Dans le hockey, nous avons
été confrontés à un problème un peu similaire
avec les juniors élites A, une catégorie quasi fer-
mée, avec le risque de perdre nos talents. Nous
avions aussi envisagé de mener un tel combat
avant de nous tourner vers la négociation et de
trouver un consensus. Les règlements sont telle-
ment obsolètes et peu clairs que nous aurions
certainement obtenu gain de cause au civil. Si-
non, nous nous forçons à respecter les règle-
ments et les décisions propres à notre fédération.
La preuve avec le gentlemen’s agreement entre
les clubs qui évite que l’un d’entre nous aligne
cinq joueurs tchèques.»�

�«S’il se sent lésé,
il a raison d’y aller.»
OLIVIER BIAGGI

PHOTO BITTEL

MANAGER
DU HC VIÈGE

OLIVIER
BIAGGI
ANCIEN JOUEUR
DE LNA, AGENT
IMMOBILIER

MICHEL
ZEN RUFFINEN
ANCIEN SECRÉTAIRE DE
LA FIFA, AVOCAT-NOTAIRE,
DIRECTEUR D’UNE
SOCIÉTÉ ACTIVE DANS
L’ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF

2. CHRISTIAN CONSTANTIN
REPROCHE À L’UEFA ET À LA
FIFA DE NE PAS RESPECTER
LE DROIT SUISSE. MAIS
RESPECTE-T-IL, LUI, LES
RÈGLES SPORTIVES?

Michel Zen Ruffinen: «Sion additionne
les jours où il n’a pas transféré de joueurs et
estime avoir purgé les deux périodes. De
toute évidence, le mode de calcul n’est pas
le même que la FIFA. C’est impossible de se
prononcer. Il utilise tous les arguments à
sa disposition pour se défendre.»

Olivier Biaggi: «Lui doit penser qu’il a

purgé sa peine. Tout le problème est là. Les
deux parties n’ont pas la même interpréta-
tion de cette décision.»

Michel Zen Ruffinen: «C’est exacte-
ment ça, l’affrontement de deux interpréta-
tions différentes.»

Sébastien Pico: «Pour en revenir à la base
de cette affaire, comment le gardien El-
Hadary a-t-il pu être qualifié s’il n’était pas li-
béré par son club? En hockey, ce ne serait pas
possible. Avant qu’il puisse jouer, la fédéra-
tion internationale doit avoir la lettre de sor-
tie de son ancien club. A partir de là, ce der-
nier ne peut plus attaquer le joueur.»

Michel Zen Ruffinen: «La FIFA agit dif-
féremment. Elle a tendance à laisser le
joueur évoluer sur le terrain quitte à le sanc-
tionner par la suite si ça s’avère nécessaire.
Elle ne veut pas bloquer un joueur parce
qu’elle craint justement qu’il ne s’adresse à la
justice civile.»�

�«Ce conflit, c’est
l’affrontement de
deux interprétations
différentes.»

MICHEL
ZEN RUFFINEN

3. TROUVEZ-VOUS NORMAL
QU’UN CLUB SAISISSE
LA JUSTICE CIVILE POUR FAIRE
ENTENDRE SES DROITS?

Michel Zen Ruffinen: «Non si c’est pour
s’opposer au résultat d’une rencontre sportive
ou à une décision propre au terrain. Mainte-
nant, si un club se sent victime d’une grave injus-
tice réglementaire, il doit pouvoir faire valoir ses
droits. Il y a un organisme pour ça, c’est le TAS
(ndlr.: Tribunal arbitral du sport). Malheureuse-
ment, son indépendance est de plus en plus
mise en doute. Ce n’est pas bon pour le sport.»

Olivier Biaggi: «Si vous avez le sentiment
que les dés sont pipés, heureusement qu’il reste
des voies externes pour se défendre. Si le TAS ne
suffit pas, il reste donc le civil. En dernier re-
cours, je trouve ça normal.»

Sébastien Pico: «Le jeu doit rester sur le ter-
rain et les règles respectées. Mais il y a telle-
ment d’intérêts financiers dans le sport… Dans
le hockey, les grands clubs auraient le pouvoir
de fermer la LNA. Ce jour-là, je n’hésiterai pas à
alerter la justice civile. A l’époque, Bienne avait
d’ailleurs menacé de le faire si on refusait l’as-
cension aux clubs de LNB.»

Michel Zen Ruffinen: «Tout sportif qui se
respecte souhaite que la justice civile inter-
vienne le moins possible, idéalement jamais.
Mais il y a des cas où l’on ne peut pas empêcher
une personne atteinte dans ses droits fonda-
mentaux de demander la protection de la jus-
tice civile. C’est le cas de l’arrêt Bosman. Il n’a
pas eu le choix que d’alerter la cour de justice
des communautés européennes.»�

�«Si l’on fermait
la LNA, en hockey,
je n’hésiterais pas à
solliciter la justice
civile.»

SÉBASTIEN
PICO

4. SI LE FC SION OBTIENT GAIN DE
CAUSE DEVANT LA JUSTICE CIVILE,
QUELLES PEUVENT ÊTRE LES
CONSÉQUENCES POUR LE SPORT
ET L’AUTONOMIE DES FÉDÉRATIONS?

Michel Zen Ruffinen: «Il faut voir ce que dit la décision.
Si elle confirme que les joueurs ne devaient pas être inter-
dits de jouer, il n’y aurait pas d’autres conséquences. Par
contre, selon les teneurs de la décision, ça peut donner des
idées à d’autres. C’est trop tôt pour évaluer les effets. Pour le
sport, je ne souhaite pas que Sion obtienne un arrêt qui
fasse le tour de la planète.»

Olivier Biaggi: «Le combat est tellement large que les dé-
cisions peuvent être nombreuses. Ça peut aller très loin,
c’est certain. L’éventail est large.»

Sébastien Pico: «J’en suis convaincu. De nombreuses af-
faires se règlent à l’amiable. Dans le cas présent, aucune par-
tie ne paraît vouloir céder du terrain. Les clubs de hockey
viennent de décider, à l’unanimité, que si l’un de ses mem-
bres venait à activer la justice civile, il se verrait amender
d’un montant jusqu’à un million. C’est une conséquence di-
recte de cette affaire.»

Michel Zen Ruffinen: «Je souhaite une décision positive,
du genre «Sion peut réintégrer l’Europa League» plutôt que
l’invalidation des résultats. C’est très différent. Les consé-
quences ne seraient pas les mêmes. Je ne crois pas que les ef-
fets seront aussi importants que l’arrêt Bosman. D’ailleurs,
les affaires ne sont pas identiques.»

Sébastien Pico: «Le danger, c’est qu’en se tournant vers la
justicecivile,onpeutobtenirgaindecause.Lesportn’estpas
habitué à cette justice. Le risque, c’est d’ouvrir la porte à
d’autres affaires.»

Michel Zen Ruffinen: «Si l’on s’arrête à l’interprétation
d’une décision disciplinaire, on en restera là. Sion a-t-il pur-
gé ou non? Le cas échéant, on ne risque rien.»

Olivier Biaggi: «Quoi qu’il arrive, cette affaire devrait
amener ces associations à se professionnaliser davantage.»

Michel Zen Ruffinen: «Un autre club a été évincé de
l’Europa League et a fait recours: Fenerbahce, débouté par
le TAS. Mais ils doivent se mordre les doigts en voyant le FC
Sion actionner la justice civile. Quand ils voient que la voie
civile fonctionne, ça va donner des idées à d’autres.»�

�«Nous venons de voter
une grosse amende pour les
clubs de hockey qui iraient
vers la justice civile.»
SÉBASTIEN PICO
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Anniversaire
Schmidt

Offres valables du 8 au
24 septembre 2011*

• Conseils, conception 3D et offre gratuite

• Grand choix de revêtements et de styles

• Mesures et pose par nos professionnels

• Rendez-vous personnalisé: 027 452 43 43

• Ouvert du lundi au vendredi: 8h-12h / 13h30-18h

• Samedi ouvert de 8h à 12h

«

Constantin aux instances internationales, de ses implications et de ses conséquences.

les milieux valaisans

PUBLICITÉ

Christian Constantin n’en démord pas. Documents à l’appui, il mène plusieurs combats de front. HOFMANN

JEAN-LUC
ADDOR
AVOCAT
DÉPUTÉ, CHEF
DU GROUPE UDC
DU BAS,
ANCIEN MEMBRE
DU COMITÉ DU
FC SAVIÈSE

Les instances sportives, comme
l’UEFA ou la FIFA, sont des justicia-
bles comme les autres et doivent
donc respecter les décisions de jus-
tice, comme n’importe quel autre
justiciable.
Nous nous battons pour que tous
les justiciables soient considérés de
la même façon face à la loi qui régit
ce pays. Nous nous opposons au
communautarisme, islamique en
l’occurrence, qui fait que les mem-
bres de cette communauté se réfè-
rent à une loi parallèle, celle de la
charia. En ce qui concerne le sport, il
en va de même. Les instances spor-
tives ne peuvent pas se réfugier der-

rière ses propres lois et refuser la loi
qui s’applique aux autres citoyens.
D’ailleurs, je me demande aussi,
puisqu’il en a aussi été question
dans l’affaire du FC Sion, pour quelles
raisons le droit du travail ne s’appli-
querait pas aux footballeurs. Il s’agit
là de salariés comme les autres.
Si un privé ne respecte pas une dé-
cision de justice, le Code pénal pré-
voit, à son article 292, qu’il est passi-
ble d’une amende voire des arrêts.
En ce qui concerne la décision de la
justice vaudoise que l’UEFA n’a pas
respectée, il n’y a pas de raison que
le Code pénal ne s’applique pas de
manière similaire.� JYG

= L’AVIS DE

Il faut que l’on connaisse rapide-
ment le fond de cette affaire, car les
dommages potentiels s’accumulent
au fur et à mesure que le temps
s’écoule.
Ce qui sera déterminant, c’est le ju-
gement du Tribunal arbitral du sport
qui doit dire si le FC Sion avait ou
s’il a encore une période à purger
en ce qui concerne l’interdiction de
transferts.
Comme ancien président de club, je
sais qu’on s’engage à ne pas faire
appel à la justice civile en cas de
conflit.
Dans le cadre de mes activités pro-
fessionnelles, j’ai défendu le Marti-
gny Sport qui aurait pu être exclu de
la Première ligue et la question a pu
être réglée dans le cadre de la jus-

tice sportive. Cela démontre qu’elle
fonctionne.
Par contre, lorsque la justice spor-
tive traîne trop, on peut concevoir
qu’il soit fait appel à la justice civile.
Dans l’affaire du FC Sion, je
m’étonne, mais ne m’étonne seule-
ment pour ne pas connaître les dé-
tails juridiques de l’affaire, que
l’UEFA ne se soumette pas aux dé-
cisions de la justice civile. Ceci dit,
pour moi le sport doit rester sur le
terrain. En ce sens, j’ai apprécié
mon expérience de président d’un
club de troisième ligue.
Le reste m’apparaît comme du cir-
que.

� PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

NICOLAS VOIDE
AVOCAT
DÉPUTÉ, CHEF
DU GROUPE PDC
DU BAS,
ANCIEN PRÉSIDENT
DU FC LA COMBE

= L’AVIS DE

«Je m’étonne que l’UEFA ne se soumette
pas à une décision de justice civile.s»
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5. LA JUSTICE CIVILE DOIT-ELLE SE MÊLER DES RÈGLEMENTS SPORTIFS?

Michel Zen Ruffinen: «A la fin,
c’est elle qui assure une indépen-
dance totale. Ce n’est pas le cas de la
justice sportive pour une raison très
simple. Ses membres sont un peu
partie prenante puisqu’ils font partie
du milieu dans lequel ils doivent ju-
ger. Or, ils ont tendance à protéger la
famille qui les emploie. Il n’y a pas ce
risque dans la justice civile.»

Olivier Biaggi: «Il y a un déca-
lage entre le monde sportif et la
vie d’un salarié. La cohabitation ne
va pas de soi. La justice civile doit
être alertée uniquement pour des
cas très particuliers.»

Sébastien Pico: «Elle n’a rien à y
faire pour tout ce qui touche aux

règles sportives. Par contre, il y a
des lois à respecter quand on sort
du terrain. Dans le hockey, on
fait appel au juge unique. Mais
quand il est partie prenante vis-
à-vis d’un club, on peut désor-
mais solliciter un suppléant. Il y a
toujours un risque de libre inter-
prétation. Dans 99% des cas,
l’instance de recours leur donne
raison. Je constate toutefois
qu’au sein des conseils d’adminis-
tration, il est désormais indis-
pensable d’avoir un avocat. A
Viège, nous avons d’ailleurs fait
ce pas.»�

�«La justice
civile est la seule
qui assure une
indépendance
totale.»
MICHEL ZEN RUFFINEN

«L’UEFA est un justiciable
comme un autre.»
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CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Le fonds
de commerce

Il ne faut pas être très futé
pour savoir que le fonds de
commerce de l’UDC est bâti
sur la trouille des étrangers.
Ces étrangers sont soit des re-
quérants d’asile, acceptés ou
non, soit des jeunes immi-
grés, naturalisés ou non, un
peu trop bruyants dans nos
rues.
Si la régularisation de ces
étrangers se faisait plus rapi-
dement, si les renvois se fai-
saient en accord avec les pays
d’origine, si les jeunes délin-
quants n’étaient pas laissés

dans la rue, le peuple, satis-
fait, pourrait s’occuper des
vrais problèmes: chômage
des jeunes, assurances socia-
les, qualité de la vie, et vote-
rait pour les partis qui cher-
chent à résoudre ces vrais
problèmes.
L’UDC a eu un conseiller fé-
déral, Ch. B. au département
qui s’occupe de la Justice et de

la police. Qu’a-t-il fait durant
ses quatre années au pouvoir:
que deux accords de renvoi…
et une modification, avec uni-
formisation, du Code pénal
suisse. Cette modification ne
permet plus de retenir les dé-
linquants en prison, elle les
vide et les remet dans la rue
jusqu’au jugement. Il a aussi
introduit les jours-amende,
avec sursis… Bon, il n’était
pas seul pour décider de tout
cela, mais il était le chef.
Le résultat de tout cela: les re-
quérants recalés restent en
Suisse et les délinquants dans
la rue, et les jours-amende
avec sursis qui font rire tout
le monde… Tout le contraire
de l’ordre que prétend vouloir
l’UDC.
Mais ainsi, les problèmes de-

meurent et l’UDC peut conti-
nuer à afficher, à jouer sur la
peur, et à récolter les voix du
bon peuple.
Leur fonds de commerce est
ainsi continuellement et bien
alimenté et les problèmes res-
tent sans solution…
Un fonds de commerce, ça se
soigne!
Bernard Attinger, 
porte-parole du PCS

P.S. comment peut-on pré-
tendre être chrétien et social
et prendre la défense des thè-
ses d’un parti xénophobe qui
dénigre systématiquement
ceux qui construisent nos in-
frastructures, nos apparte-
ments et s’occupent de nos
malades et vieillards dans nos
hôpitaux et nos EMS?

SION:
LE SOURIRE
DU GÉNÉRAL

Le 22 septembre 1939,
le général Guisan prend
volontiers la pose avec
les Dames de Sion lors
de sa réception en
grande pompe par le
Conseil d’Etat.

© RAYMOND SCHMID,
BOURGEOISIE DE SION,
MÉDIATHÈQUE VALAIS-
MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Salués comme une victoire de la place financière pour la
sphère privée, les accords fiscaux Suisse-Allemagne,
Suisse-Angleterre et bientôt Suisse-France reposent pour
l’essentiel sur deux capitulations et une illusion.

Après avoir juré que les chalutiers du fisc ne viendraient
jamais draguer en eaux bancaires suisses à la recherche
d’indices ou de preuves éventuelles, nos banquiers applau-
dissent un Conseil fédéral paraphant un texte de leur cru,
Rubik, qui consacre le principe et la pratique des «fishing
expeditions».
Sur présentation d’une simple liste de noms, accolés à une

«présomption motivée d’irrégularité fiscale», nos voisins
pourront exiger des autorités suisses qu’elles leur livrent
les hypothétiques coordonnées bancaires de leurs contri-
buables sans avoir à indiquer dans quel établissement
chercher.
La pêche aux preuves est donc ouverte.
Présenté comme l’«équivalent» de l’échange automatique
d’informations au sens de la directive de l’UE sur la fiscali-
té de l’épargne, Rubik est un fusil à un coup. Qui rachète le
passé au prix fort, en éloignant le spectre de procès pé-

naux, améliore l’accès des banques aux marchés voisins des
services financiers et ne règle en rien pour le futur, sinon
son compte au secret bancaire.

A la conclusion de l’accord, les banques
suisses verseront un acompte de quelques
dizaines de milliards d’euros à des Etats
trop assoiffés de liquidités pour refuser
cette offre, le solde sera réglé après dé-
compte. Dès le dernier milliard réglant le
passé encaissé, l’Allemagne et la France, au
moins, se départiront du traité moyennant
un délai de résiliation de deux ans. Les ban-
quiers suisses font le pari que, devenus accro
à l’argent facile, les Etats signataires ne vou-
dront pas tuer la poule aux œufs automati-
ques en résiliant le traité. Je prends le pari
contraire.
Ni l’Allemagne ni la France n’ont renoncé -

pourquoi le feraient-ils - à soumettre la
Suisse au régime de l’échange automatique
d’informations. Elles ont au contraire tenu à faire figurer

l’échange automatique d’informations dans le traité en
toutes lettres. En indiquant que Rubik doit être considéré
comme son équivalent au sens de la directive.

Dès le dernier milliard encaissé, l’Allema-
gne et la France résilieront le traité et exige-
ront son équivalent, l’échange automati-
que. Et Rubik résilié, les banquiers suisses
qui n’envisageront pas une seconde de se
passer des marchés allemand et français où
ils se seront installés dans l’intervalle céde-
ront sans combattre. Qu’auraient-ils à op-
poser à une logique qu’ils ont eux-mêmes
élaborée?

Rubik, c’est deux ans de sursis, très cher
payés, pour une sphère privée mitée par la
pêche aux preuves et, dans le même trait
de plume, l’arrêt de mort de la sphère privée
patrimoniale.
La balle est dans le camp des Chambres fé-

dérales appelées à le ratifier.�

Rubik sur l’ongle, la Suisse achète deux ans de paixL’INVITÉ

YVES NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GENÈVE

... nos voisins
pourront exiger
des autorités
suisses qu’elles
leur livrent les
hypothétiques
coordonnées
bancaires de leurs
contribuables.

jmt- xxx

ARMÉE
Pourquoi
augmenter
les dépenses
pour les avions?

Dernièrement, le Conseil
national a décidé d’augmen-
ter les dépenses militaires de
plus d’un milliard de francs
et d’acheter 22 nouveaux
avions de combat.
Alors que la Suisse a un be-
soin urgent d’investir dans
les énergies renouvelables,
les transports publics ou en-
core la formation, la majorité
de droite du Parlement pré-
fère protéger notre minus-
cule espace aérien à coup de

milliards d’une menace qu’il
reste encore à définir.
L’année dernière, alors que
l’initiative «Contre de nou-
veaux avions de combat» al-
lait être votée, le Conseil fé-
déral avait déclaré renoncer
à cet achat dans l’immédiat.
Que cette dépense pharao-

nique soit à nouveau à l’or-
dre du jour montre que no-
tre Gouvernement veut à
tout prix éviter une consul-
tation populaire. Mais il se
trompe: une nouvelle initia-
tive contre l’achat d’avions
de combat sera vraisembla-
blement lancée tout prochai-
nement et bénéficiera sans
doute du soutien de la gau-
che!
Anne-Christine Willa, 
Chamoson, les Jeunes Verts



GILLES BERREAU

L’affaire Luca Mongelli rebon-
dit au Tribunal fédéral (TF). La
famille du jeune garçon, victime

d’une agression en 2002 à Vey-
sonnaz, vient de déposer un re-
cours contre l’ordonnance d’un
juge du Tribunal cantonal. Ce
magistrat avait confirmé la no-
mination d’un expert unique
chargé d’étudier la validité d’un
dessin remettant en cause la
thèse officielle d’une attaque par
un chien. La famille Mongelli
demande qu’un expert parlant
italien et faisant réellement au-
torité soit désigné à la place du
Prof. Hubert Van Gijseghem.

Il y a quelques mois, suite à une
requête de la famille, le Minis-
tère public valaisan avait récusé
deux des trois experts qu’il avait
choisis. La famille demandait
alors déjà aussi la récusation du
troisième spécialiste. Elle propo-
sait même un nom pour le rem-
placer: le Dr Ferrucio Bianchi,
vice-président de la Société
suisse de psychanalyse et profes-
seur au Service médico-psycho-
logique de Lugano.

Il ne parle pas italien
Les parents ne comprennent

pas que l’expert choisi ne
parle pas l’italien, seule lan-
gue parlée par le frère de
Luca, auteur du dessin. La
présence d’un interprète ne
va pas faciliter une audition
qui s’annonce pénible pour
l’enfant.

Pour les Mongelli, il est évi-
dent que «d’infinies précau-
tions devront être prises lors de
son audition. Le fait que celle-ci
soit conduite par un expert s’ex-
primant dans la même langue et
un minima.»

Avec la fondation Luca, les
parents s’étonnent que le Mi-
nistère public présente son
expert comme une référence
internationale incontourna-
ble, alors qu’il serait sujet à
polémique sur le web.

Il est critiqué sur le web
En effet, le recours au TF indi-

que que la famille a découvert
récemment que «les idées et
écrits du Prof Gijseghem susci-
tent de vives polémiques, en rela-
tion notamment avec son appro-

che relative au syndrome
d’aliénation parentale.»

Et la famille Mongelli de lâcher
cette petite bombe: «La seule re-
cherche au moyen du moteur de
recherche Google des termes «hu-
bert van gijseghem polémique»
conduit à plus de 1400 résultats!».

Nous avons pu consulter plu-
sieurs documents qui confir-
ment que certains propos de cet
expert sont bel et bien sujets à
controverse, et que les réactions
verbales à son encontre sont
parfois violentes. Précisons que
le syndrome d’aliénation paren-
tale est sujet à polémique aussi
bien dans le public que chez les
cliniciens.

Inquiets, les Mongelli souhai-
tent que l’expert soit désigné
hors de toute polémique. En ou-
tre, la fondation Luca affirme
détenir la preuve que l’expert dé-
signé aurait évoqué récemment
le dossier de Veysonnaz dans
un commerce sédunois. «Nous
n’avons dès lors plus aucune con-
fiance en cet expert», déclare la
famille Mongelli.�

BLATTEN
Petite station
deviendra grande
La station se transforme. Après
l’arrivée de REKA, un parking et
une télécabine vont être
construits. PAGE 8

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRELE

NO
UV

EL
LIS

TE
5

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AuVEFv-Cv-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-L"G3ob-rb-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+1Jf+5o+nv%S3qH%Prwm+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision

79.-
Fr./
mois

*

A gagner
sur notre stand

à la Foire du Valais

1 voyage à
HOLLYWOOD

d’une valeur
de 5’000.–

PUBLICITÉ

Deux exemplaires de machines conçues en Grande-Bretagne: le Sentinel
(à gauche) et l’Ouroboros (à droite). OLIVIER VOCAT/LDD

PLONGÉE AUX ÎLES À SION

Démythifier les recycleurs
«Au départ, ces machines sont

une affaire de passionnés. Elles
ont peu de limites. C’est au plon-
geur de connaître les siennes
propres. Un peu comme si un
conducteur lambda se trouvait
tout à coup au volant d’une voi-
ture de course. Avoir les fonds
pour s’en procurer une ne suffit
pas. Apprendre à l’employer de-
mande un cheminement exi-
geant et beaucoup d’attention»,
explique Bernard Joly.

Ce dimanche se déroulera
aux Iles à Sion la sixième Ren-
contre internationale du recy-
cleur. Un appareil décliné sous
de multiples facettes qui per-
met à ses utilisateurs de passer
beaucoup plus de temps sous
l’eau que s’ils étaient munis de
simples bouteilles de gaz com-
primé. «Quarante-cinq partici-
pants sont attendus avec leurs
engins. Tous devront être munis
d’un certificat médical et appor-
ter la preuve de leur compétence
pour pouvoir s’immerger. Volon-
tairement, nous optons pour un

site limité en profondeur. Certai-
nes de ces machines ont été mé-
diatisées suite à des accidents.
Une journée telle que celle-là est
justement l’occasion de les démy-
thifier.» Car leur nom laisse
déjà parfois songeur: rEvo, Ou-
roboros, Sentinel, Mégalodon,
ou encore Evolution…

Ce rendez-vous sera-t-il aussi
l’occasion de tomber sur un si-
lure en maraude? «Depuis 30
ans que je plonge, aucun ne m’a
jamais attaqué», plaisante Ber-
nard Joly. Qui insiste plutôt
sur le côté convivial du ras-
semblement: «Les plongeurs
en circuit ouvert et les non-plon-
geurs sont aussi conviés à la ren-
contre, qui débutera sur le coup
de 9 h 30.»

Dès 12 heures, un apéro sera
offert par le Club de plongée
des Iles. Dans la foulée, un re-
pas sera organisé au couvert de
l’usine de Bieudron, suivi de la
présentation de quelques recy-
cleurs issus du domaine mili-
taire.� NM

SION

Cri d’alerte des soignants
Le personnel de santé lance

aujourd’hui une campagne na-
tionale pour tirer la sonnette
d’alarme sur l’avenir de cette
profession. La section valai-
sanne de l’Association suisse des
infirmières et infirmiers, soute-
nue par le Syndicat des services
publics, organise une rencontre
avec ses partenaires et le public,
ce jeudi à Sion, à 17 heures, au-
près de leur stand situé sur la
place du Midi. Les soignants
s’insurgent notamment contre
les dotations en personnel in-
suffisantes, le stress au travail

qui devient insupportable. Con-
séquences: la qualité des presta-
tions baisse et la pénurie du per-
sonnel s’accentue. «Malgré ces
dégradations, les autorités fédéra-
les et cantonales continuent de
mener des politiques de coupes
budgétaires tout en encourageant
à la privatisation des services pu-
blics», soulignent les soignants.
De plus, à partir du 1er janvier
2012, les nouvelles dispositions
de la LAMal sur le financement
hospitalier et le financement
des soins vont encore accentuer
la pression.� CSA/C

JUSTICE L’expert choisi pour étudier le fameux dessin est sujet à polémique.

Les parents de Luca
vont au Tribunal fédéral

L’expert désigné par la justice devra se prononcer sur la validité de ce dessin réalisé par le frère de Luca, témoin direct de l’agression de 2002. DR

Luca avait été retrouvé à moi-
tié nu près de son domicile en
février 2002 à Veysonnaz,
alors qu’il était âgé de sept
ans. Dans le coma et le corps
couvert de griffures, le garçon
– aujourd’hui aveugle et para-
lysé – aurait été agressé par
son propre chien, selon la jus-
tice qui a classé l’affaire en
2004. Une version contestée
par les parents et la fondation
Luca qui ont demandé la
réouverture du dossier l’au-
tomne dernier en se basant
sur un dessin réalisé en 2005
par le petit frère de Luca, té-
moin de l’agression. Le dessin
montre la victime frappée par
plusieurs personnes. A ce jour,
9843 pétitionnaires appuient
la réouverture de l’enquête.

RAPPEL DES FAITS

HES-SO VALAIS

Création de la maturité spécialisée santé
Candidats à la maturité spécia-

lisée santé ou étudiants des mo-
dules complémentaires, quel-
que 170 jeunes répartis en
quatre classes (trois dans le Va-
lais romand et une dans le Haut)
ont commencé leurs études le
29 août dernier. A l’issue d’une
année de formation achevée
avec succès, ils pourront enta-

mer un parcours de niveau «Ba-
chelor» dans une des filières
HES de la santé.

Titre reconnu par la Confé-
rence suisse des directeurs d’ins-
truction publique, la maturité
spécialisée permet l’admission
dans certaines filières d’études
HES; en particulier dans les do-
maines de la santé (physiothéra-

pie, soins infirmiers, sages-fem-
mes, diététique et nutrition,
technicien en radiologie médi-
cale, ergothérapie), du social et
de la pédagogie. L’obtention de
ce titre est subséquente à celle
du certificat de l’Ecole de cul-
ture générale, soit après quatre
années d’études au niveau Se-
condaire II général.� CSA/C
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Les questions d’assurances so-
ciales se règlent le plus souvent
devant le peuple. Ce sont les pro-
blématiques sociales qui met-
tent le plus en évidence les vi-
sions différentes de la société
qu’ont la gauche et la droite.
Dans ce domaine, l’exercice dé-
mocratique est complexe. Les
questions posées sont souvent
techniques et les conséquences
des votes difficilement quantifia-
bles.

Finalement, slogans et rac-
courcis simplistes font pencher
la balance dans les urnes.

Deuxième pilier à la peine
Le meilleur exemple de la com-

plexité des votes est sans con-
teste la question soumise au peu-
ple suisse en mars 2010, celle qui
avait trait à la réduction du taux
de conversion du 2e pilier. Très
peu de votants auraient pu expli-
quer ce sujet. Durant la campa-
gne, en disant aux citoyens «si tu
votes oui, ta rente vieillesse va dé-

gringoler», le camp du refus l’a,
très largement, emporté, avec
72,7% de non au niveau suisse et
80,9% en Valais.

Aujourd’hui on constate que le
problème est toujours présent.
Difficiledecouvrir l’allongement
de la durée de vie des rentiers
sans diminuer les rentes. Diffi-
cultés d’autant
plus importantes
lorsque les bour-
ses et les devises
dégringolent.

Peu de fin
de droits
Après coup, lorsqu’une modifi-

cation législative entre en vi-
gueur, on s’aperçoit que les pré-
visions alarmistes ne se concréti-
sent pas forcément.

La modification de l’assurance
chômage en est une belle illus-
tration. Cet objet a été refusé par
55,3% des voix en Valais en sep-
tembre dernier, mais accepté sur
le plan fédéral à 53,4%.

Un des arguments qui avait fait
mouche lors de cette campagne
consistait à dire qu’un nombre
important de personnes arrivant
en fin de droit, à cause du chan-
gement de loi, allaient se retrou-
ver poussées vers l’assistance pu-
blique. En réalité, la catastrophe
annoncée par la gauche ne s’est

pas produite.
Du moins en
Valais.

Selon Simon
Darioli, chef du
Service de l’ac-
tion sociale, en
mai 2011, soit

un mois après l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, une sep-
tantaine de dossiers ont été ou-
verts en Valais à l’aide sociale...
alors que 623 personnes sont ar-
rivées en fin de droit.

Par la suite, entre 5 et 10 dos-
siers ont été ouverts chaque
mois, mais, en parallèle, un
nombre équivalent de dossiers
ont été fermés. Globalement, le

Valais se retrouve avec une situa-
tion de stabilité.

Simon Darioli estime que ce
phénomène réjouissant s’expli-
que en partie par la très bonne
conjoncture dont nous jouissons
en Valais. Les cantons de Genève
et de Neuchâtel ont, par contre,
enregistré une forte hausse du
nombre d’assistés.

En direct ce soir
Ce thème des assurances so-

ciales sera débattu ce soir dans
le cadre de l’émission commune
réalisée par Rhône FM et «Le
Nouvelliste», «Les pieds dans le
plat… fédéral» en direct sur les
ondes de la radio valaisanne de
18 h 15 à 19 h, avec six candi-
dats au Conseil national: Chris-
tophe Darbellay (PDC), Phi-
lippe Nantermod (PLR),
Grégory Logean (UDC), Gaël
Bourgeois (PS), André Perrau-
din (PBD) et Claudine Oggier
(La Gauche).
� JEAN-YVES GABBUD

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Où sont les femmes?
Aujourd’hui, les femmes n’occupent que 21% des sièges dans les
commissions administratives. Le Conseil d’Etat en veut 31% pour la
prochaine législature.
Sur proposition du Conseil de l’égalité et de la famille, l’Exécutif prend
les mesures nécessaires. L’appel aux candidates est donc lancé!
A la Confédération, l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration prévoit une représentation minimale des deux
sexes au sein des commissions administratives. Le quota est fixé à
30%. Or, en Valais, seules 34 commissions sur 111 atteignent la barre
des 30% de femmes.
En revanche, 110 commissions sur 111 atteignent la barre de 30%
d’hommes. Une seule commission est composée de moins d’un tiers
d’hommes: la commission cantonale contre les mauvais traitements et
l’exploitation sexuelle des enfants.
Les femmes prêtes à s’engager peuvent remplir le formulaire sur
www.vs.ch/egalite. La liste des femmes intéressées servira à présenter
des candidatures de qualité lors du renouvellement des commissions
en 2013.� C

PROMOTION
Une femme s’occupera de la taxe militaire
C’est une femme, Mme Roselyne Brunner-Jacquier, qui a été nommée
cheffe de la Section cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation
de servir.
A ce titre, elle est devenue responsable au niveau cantonal d’un
groupe de travail qui a comme mission d’appliquer les dispositions
fédérales liées à l’assujettissement ou à l’exonération de la taxe des
hommes astreints aux obligations de servir.� JYG/C

LES PIEDS DANS LE PLAT Six candidats débattent ce soir sur Rhône FM.

Le social réserve parfois des surprises

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS SANITAIRES Réuni en assemblée générale extraordinaire, le PLR laisse
la liberté de vote à ses membres.

L’autre enjeu du 23 octobre
FRANCE MASSY

Le PLR Valais avait invité mar-
di soir à Fully la doctoresse Mo-
nique Lehky Hagen, présidente
du comité référendaire, et Mau-
rice Tornay, le conseiller d’Etat
en charge de la santé, pour dé-
battre de la LEIS (loi sur les éta-
blissements et institutions sani-
taires)quiserasoumiseauvote le
23 octobre prochain.

«Bien que nous soyons en pé-
riode électorale, il nous a paru très
naturel d’inviter Maurice Tornay,
conseiller d’Etat DC, pour appor-
ter son éclairage sur cette question
très délicate», affirme Pierrot
Métrailler, secrétaire cantonal
du PLR Valais. «L’avenir de nos
hôpitaux est un sujet très émotion-
nel, car un jour ou l’autre, tout le
monde est concerné par la santé.
De plus, avec les différentes affai-
res qui ont secoué le RSV et les
nouvelles dispositions de la LAMal
sur le financement hospitalier - qui
entreront en vigueur en janvier
2012 et qui entraîneront une
concurrence accrue entre les hôpi-
taux suisses -, cette séance d’infor-
mation nous semblait indispensa-
ble avant de décider d’une prise de
position.»

Oui, non, peut-être…
Les deux protagonistes ont

joué de leurs arguments, cha-
cun prenant la main à un mo-
ment ou l’autre de la soirée.
Maurice Tornay a rappelé les
quatre points cruciaux qui font
de cette loi «un bon compromis
pour les hôpitaux publics et pri-
vés». Il a d’abord évoqué la né-
cessité: «La mise en place de la
LEIS répond à des obligations fé-
dérales. Un gouvernement respon-
sable se devait d’y faire face rapide-
ment.» L’équité: «Nous
garantissons un hôpital de soins
aigus dans les trois parties du can-
ton.» La souplesse: «La LEIS

s’adapte facilement et pourra su-
bir de rapides évolutions.» Et en-
fin, l’utilité: «La population va-
laisanne a besoin de trois
hôpitaux bien équipés. Le nouvel
hôpital du Chablais ne remet pas
en cause le rôle de celui de Sion, la
preuve: 47,8% des investissements
de l’ensemble du RSV se sont faits
à Sion.»

Une démonstration que Mo-
nique Lehky Hagen s’est em-
pressée de contester. «Nous ne
pouvons comprendre que vous
n’ayez pas attendu les conclu-

sions de l’audit sur le Réseau San-
té Valais (RSV, Hôpital Valais)
avant de mettre en place cette loi.

Un audit qui, je le rappelle, a coû-
té plus d’un million de francs aux
contribuables. Le Grand Conseil

n’a pas tenu compte des prises de
position de la Société médicale
valaisanne, ni des différentes in-
terventions du corps médical, en-
tre autres choses d’une lettre ou-
verte signée par plus de 200
médecins qui demandaient le re-
port de la ratification de cette loi.
Il me semble qu’en tant qu’ac-
teurs de la santé, les médecins
ont quelque chose à apporter.» Et
la doctoresse Lehky Hagen de
répéter – au risque de vexer les
politiciens présents – que c’est
en tant que médecins et non en

tant que politiciens, que les
membres du comité référen-
daire se sont mobilisés. «C’est
une démarche citoyenne. Per-
sonnellement, les médecins n’ont
rien à y gagner. On a mis en
place ce référendum pour nos
patients, car c’est à nous qu’ils
viennent confier les problèmes
rencontrés dans les hôpitaux va-
laisans. Il y a d’importants dys-
fonctionnements au sein du RSV,
on était en mesure d’espérer
qu’on profiterait de cette loi pour
les améliorer. Or, il n’en est rien.»
Sous-représentation des pa-
tients et des professionnels de
la santé au sein des organes dé-
cisionnels du nouvel Hôpital
Valais, bilinguisme pas garan-
ti, patients haut-valaisans –
tout comme ceux de la région
sédunoise – lésés, cliniques du
Haut-Plateau prétéritées, mé-
decine à deux vitesses…

La présidente du comité réfé-
rendaire n’a pas mâché ses
mots, le conseiller d’Etat a ras-
suré l’assemblée à chaque mise
en cause et au final, le public
ne savait plus à quelle santé se
vouer.

A chacun son avis
A la fin du débat, le président

du PLR Valais, Georges Taver-
nier, a proposé à l’assemblée de
voter sur… la liberté de vote!
Une proposition largement ac-
ceptée par le public présent
dont plusieurs politiciens en
campagne, soucieux sans doute
de ne pas vexer l’un ou l’autre
électeur. Le premier citoyen du
pays, Jean-René Germanier, a
pour sa part relevé «l’impor-
tance de dépasser le combat de ré-
gions. Il nous faut trouver une so-
lution optimale pour l’ensemble
des Valaisans qui allie les
meilleurs soins, la maîtrise des
coûts et le principe de compéti-
tion.»�

La doctoresse Monique Lehky Hagen et le conseiller d’Etat Maurice Tornay se sont rencontrés pour la première fois lors de ce débat animé par Pierrot
Métrailler, secrétaire cantonal du PLR. HOFMANN

�« Il est important
de dépasser le combat
des régions.»

JEAN-RENÉ GERMANIER PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL
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1.25
au lieu de 2.50
Jambon roulé 
d’épaule M-Classic, 

fumé et cuit
Suisse, les 100 g

50%

10.90
au lieu de 15.60

Pizzas Lunga 
Anna’s Best 
en lot de 3
p. ex. prosciutto, 
3 x 210 g

30%

1.95
au lieu de 2.90

Poivrons 
mélangés
Pays-Bas, 500 g

30%
2.10
au lieu de 3.50

Pommes Gala
Suisse, le kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.9 AU 26.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

2.25
au lieu de 3.40

Poires Conférence
le kg

33%

3.40
au lieu de 5.20

Filet de lapin
Hongrie, les 100 g

33% 3.25
au lieu de 4.90

Saucisse 
fribourgeoise
de Suisse, 
90 g

33%

2.85
au lieu de 3.80

Tomates rondes

25 % de réduction

de Suisse, le kg

Société coopérative Migros Valais
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PUBLICITÉ

Les épreuves techniques tout comme la montée du canyon en jeep sont
autant d’attractions qui plaisent au public du côté de Crans-Montana.
LE NOUVELLISTE

CE WEEK-END À CRANS-MONTANA

Le 15e Jeep-Heep-Heep
Jovialité, émotion, passion, en-

thousiasme. Voilà ce qui caracté-
rise le Jeep-Heep-Heep de
Crans-Montana. Claudy Ma-
billard et son équipe remettent
l’ouvrage sur le métier avec cette
15e édition du grand rassemble-
ment de jeeps sur la Haut-Pla-
teau qui se déroule les 24 et
25 septembre.

C’est en 1991 qu’est née l’idée
de fonder un club de marque
Jeep. La restauration de deux
Military de 1943 et 1944 et une
sortie à Villeneuve en ont été le
point de départ du club fondé
en 1992. Et c’est lors du 3e Jam-
bory Italie organisé en 1996 à
Montecatini que l’idée a germé
d’organiser une manifestation
de 4x4 à Crans-Montana. Et dès
la première édition, les objec-
tifs ont toujours été les mêmes,
à savoir partager une passion
née de la restauration de deux
Willys datant de la Seconde
Guerre mondiale, proposer un
événement unique en Suisse
avec un parcours tout terrain et
permettre aux passionnés de
mettre à profit leurs capacités

techniques et leurs connaissan-
ces de leur jeep sur un tracé sé-
lectif.

Quinze ans plus tard, ce sont
plus de 300 véhicules de mar-
que Jeep qui seront au rendez-
vous. Les pilotes proviennent de
Suisse alémanique, de Suisse ro-
mande, de France, de Corse, de
Belgique, d’Italie, d’Allemagne
et même d’Angleterre. Le mo-
ment fort sera la traditionnelle
montée du canyon, le dimanche
après-midi, qui sera ouverte ex-
clusivement aux chauffeurs
chevronnés, ayant un véhicule
parfaitement adapté.�

13e RENCONTRE À GRIMENTZ

Des hommes de chœurs
La 13e édition de la Rencontre

des chœurs d’hommes sur l’alpe
approche, après douze éditions
couronnées de succès, entre
concerts, verres de l’amitié, re-
pas, chants en commun, convi-
vialité et partage des beautés
mélodiques.

Les 24 et 25 septembre, les
chœurs d’hommes reviendront
donc à Grimentz. Il y a aura Les
Popodys, un double octuor valai-
san qui chante sous la direction
de Léonie Barman, la Chorale de
la Pontaise, fondée en 1906 et
dirigée maintenant par deux
jeunes, Christine Righetti-Clé-
ment et Olga Yerly-Gromova. Le
CoroVerrès, dont la moyenne
d’âge ne dépasse pas 30 ans, sera
également de la partie; le chœur

interprète des chants de la tradi-
tion populaire valdôtaine.� CD/C

D’importants médias venus de
Russie et de Géorgie ont visité, il
y a quelques jours, l’école hôte-
lière et internationale des Ro-
ches, à Bluche. Un programme
complet attendait le groupe de
journalistes. Ils ont, entre autres
chose, découvert les infrastruc-
tures du campus et interviewé
des étudiants de différents pro-
grammes et nationalités, dont
des Russes et des Géorgiens.

Participant à un cours pratique,
les plumitifs ont pu déguster des
vins valaisans, en apprenant à
les allier à divers plats. «Cette vi-
site nous a permis de comprendre
que l’hôtellerie dépasse largement
les établissements hôteliers, car les
étudiants ont également la possibi-
lité de travailler dans la finance ou
pour des marques de renom», a
commenté l’une des journalis-
tes. Ceux-ci ont ensuite pris la

direction de grands palaces lau-
sannois et genevois pour inter-
roger des étudiants diplômés
des Roches. L’école de Bluche
est l’une des huit institutions de
Laureat Hospitality Education
(LHE), un groupe international
d’enseignement et de manage-
ment hôtelier présent sur quatre
continents. Chaque année, de
nombreux médias étrangers vi-
sitent les Roches.� BC/C

BLUCHE Les médias s’intéressent à l’école hôtelière.

Visite russe aux Roches CRANS-MONTANA
Désalpe de Pépinet.
Les reines et le troupeau de
l’alpage de Pépinet retrouvent
la station de Crans-Montana
après quelques semaines de
villégiature estivale. Dès 11 h,
samedi 24 septembre, le
cortège du bétail transitera
entre le Signal, l’Albert Ier, les
Vignettes et la patinoire d’Ycoor.
Une cantine sera installée sur la
patinoire. Des fromages
d’alpage et des boissons seront
en vente durant la journée.

MÉMENTO

BLATTEN La station haut-valaisanne entame sa mue. Après l’annonce de
l’arrivée de REKA, un parking couvert et une télécabine vont être construits.

25 millions pour s’agrandir
ALINE CARRUPT

A Blatten, sur les hauts de Na-
ters, nul doute que la date du
28 novembre 2010 restera gra-
vée dans les annales. Ce jour-là,
les citoyens se rendaient aux ur-
nes et acceptaient à plus de 60%
le «paquet touristique» proposé
par le Conseil communal. Un in-
vestissement de plus de 25 mil-
lions de francs, répartis entre un
nouveau parking couvert, une
contribution au capital-actions
du village de vacances de la
REKA (Caisse suisse de voyage)
et une participation à la nouvelle
installation de remontée méca-
nique entre le village et Belalp.

Potentiel à exploiter
«Notre volonté est clairement de

grandir», explique Manfred
Holzer, président de la com-
mune de Naters.

Avec ses 6700 lits, Blatten
atteint à peine 200 000 nuitées
par an. Le calcul est vite fait, les
logements sont occupés moins
de trente jours par année. «Nous
avons un grand potentiel, mais
nous ne l’exploitons pas», admet
le politicien haut-valaisan.
«Nous sommes attentifs aux volets
clos et le partenariat avec la REKA
semble être la meilleure solution
pour améliorer la situation.» Se-
lon les estimations, les cin-
quante appartements du village,
soit 250 lits, devraient générer
50000 à 70000 nuitées supplé-
mentaires. Les remontées méca-
niques et les commerçants peu-
vent donc avoir le sourire.
Blatten table en effet sur un chif-
fre d’affaires additionnel de trois
à quatre millions de francs.

Priorité au parking
Les neuf résidences du village

REKA seront bâties sur l’empla-
cement actuel du parking. D’où
la nécessité d’en construire un
nouveau.

Situé au même endroit, il sera

en grande partie souterrain. «Le
parking comptera 580 places, soit
130 de plus qu’auparavant», se ré-
jouit Armin Imhof, membre de
la commission communale des
constructions.

Une partie d’entre elles, 148 au
total, sera mise en vente. «Nous
sommes convaincus qu’elles trou-
veront preneur tant la demande
est importante de la part des pro-
priétaires de résidences secondai-
res mais aussi des skieurs à la jour-
née.»

Domaine skiable
Autre bénéficiaire de ce nouvel

élan en faveur du tourisme, les
Remontées mécaniques.

Dans son paquet touristique, la
commune de Naters alloue un
montant de dix millions au pro-
jet de nouvelle installation entre
Blatten et Belalp-Chiematta.

Avec un débit horaire de 2000
personnes par heure, cette télé-
cabine améliore considérable-
ment l’accès au domaine skiable.

Elle devrait être ouverte pour
l’hiver 2013-2014.�

Le village REKA, neuf bâtiments en tout, sera construit à l’emplacement du parking actuel. Le projet comprend
un nouveau parking souterrain, réalisé et entièrement financé par la commune de Naters. DR

�«La REKA
nous permet
d’exploiter
notre potentiel.»

MANFRED
HOLZER
PRÉSIDENT DE
LA COMMUNE
DE NATERS

LE PROGRAMME

Samedi 24: au parking des télécabi-
nes de Crans-Cry d’Er: 9 h 30, épreu-
ves techniques, concours de beauté.
21 h, feu d’artifice.
Dimanche 25: 10 h 30, départ de la
parade; 11 h 30, descente du ca-
nyon; 14 h, montée du canyon. Ani-
mations pour les enfants sur la
place de fête, cantines et bar.� CD

LE PROGRAMME

Samedi 24 septembre: 17 h 30, ac-
cueil au restaurant d’altitude de
Bendolla; 18 h, production des
chœurs; 19 h 30, apéritif puis repas
et soirée chantante à 20 h.
Dimanche 25 septembre: 10 h,
messe chantée par les chœurs à
Grimentz; 11 h, concert sur la place
du village, avec apéritif offert par la
SD de Grimentz-Saint-Jean. Réser-
vations auprès de l’OT de Grimentz
au 027 475 14 93 ou par e-mail à:
grimentz@sierre-anniviers.ch.� CD

nc - ar

EN CHIFFRES

25 millions, l’investissement
consenti par la commune

de Naters pour son tourisme

50000 à 70 000, le
nombre de

nuitées que devrait générer le
futur village REKA

3 à 4 millions, le chiffre
d’affaires additionnel estimé en

station

580 le nombre de places
que compte le nouveau

parking, soit 130 de plus
qu’actuellement

2013 en décembre, date
à laquelle la

nouvelle télécabine Blatten-Belalp
devrait être mise en exploitation.
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Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 10’700.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2009 15’000 11’800.-
FORD KA 1.2 Tattoo 3 portes 2010 9’106 12’900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2005 104’600 8’300.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2006 85’890 11’700.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’200.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 3’170 15’800.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 8’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 10’700.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 116’036 10’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 11’600.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2007 48’920 15’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2010 6’216 22’900.-
FORD C-MAX 1.8 Trend 2004 108’770 9’400.-
FORD C-MAX 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 15’500.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 11’800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 12’700.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 autom. 2007 69’310 16’200.-
FORD KUGA 2.5 Tit. 4x4 autom. 2010 4’832 37’900.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 17’600.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia 2001 141’768 8’900.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT 330S Van 2.2 TDCi 2007 105’955 19’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 9’900.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
MAZDA PREMACY 1.8 2001 120’785 8’300.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 16’900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 13’200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MERCEDES A200 Avantage 3 portes 2005 118’879 13’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 14’600.-
OPEL ASTRA 1.8 Enjoy 5p. Autom. 2007 35’479 14’800.-
PEUGEOT 307 2.0 Black-Silver STW 2004 96’600 12’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 12’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 122’830 15’200.-
SUBARU FORESTER 2.0T Club STW 2004 66’900 18’900.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 8’800.-
VW TOURAN 1.6 Fsi Trendline 2004 129’062 12’600.-

AUDI A4 Avant 1.8 TFSI 2008 20’900 36’900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 9’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 13’773 15’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 61’132 13’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2010 34’949 15’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 9’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2010 20’977 20’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 98’600 9’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 27’733 17’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 125’221 6’900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 92’200 12’900.-
FORD Focus 1.8i Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2005 89’037 12’900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2010 24’511 20’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 27’683 33’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 12’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2007 104’703 13’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 59’250 13’900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 29’900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2002 130’200 9’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 37’102 33’900.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12’500 29’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2009 39’879 16’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Alizé 2001 151’128 6’900.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 4x4 2008 58’600 13’900.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2005 75’739 19’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI 2010 11’000 29’700.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2007 81’100 21’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 16’500.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141’000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 17’000 47’300.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 33’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 11’900.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 300 51’900.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 22’000 66’500.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 108’500.-
Audi A6 Avant 2.8 V6 FSI 2007 61’000 33’900.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006 45’000 44’800.-
Audi A8 3.0 TDI Quattro 2005 60’000 39’800.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2009 45’000 57’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi Q7 4.2 TDI Quattro 2008 50’000 68’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2001 146’200 15’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2011 200 47’800.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 15’000 52’900.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 15’600 42’800.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 23’000 24’500.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 29’200 23’800.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 25’700.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 26’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 25’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Team 2010 25’500 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 25’700.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 24’700.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 22’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf R32 2006 128’000 21’900.-
VW New Beetle Cabriolet 2.0 2007 78’000 20’900.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2009 14’500 36’900.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 22’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.4 TSI BlueM 2010 16’500 32’500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 23’900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2010 26’000 30’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 23’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
Polo 1.2 Comfort 2010 27’500 18’500.-
Polo 1.4 TDI BlueMotion 2010 12’300 20’700.-
VW Polo 1.4 Trend 2010 21’000 18’900.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 27’700 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 88’000 16’500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 28’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2009 46’700 31’500.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 28’900.-
VW Tiguan 2.0 TDI R-Line 2011 5’200 42’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 115’500 35’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2009 47’000 57’900.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 34’500.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 21’000 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 28’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Stylance 2009 12’000 26’000.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 11’000 24’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 1’000 32’000.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 1.2 TSI 105 ch. 2010 8’300 23’800.-
SEAT Exeo 2.0 TSI Sport 2010 10’200 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’200 28’500.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 36’900.-
BMW 320i 2004 70’650 17’500.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 325xi Touring 2001 110’000 14’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 39’900.-
BMW X5 3.0 D 2003 131’400 25’900.-
BMW X5 4.6 is 2002 85’000 29’500.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 35’100 33’400.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 13’200.-
Mercedes CLS 350 CGI 2008 41’300 53’800.-
Mercedes E 350 CGI Coupé 2010 14’000 79’000.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 69’900.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’500.-
Peugeot 207 1.6 16V Sport 2010 22’350 16’500.-
Peugeot 307 2.0 16V XS 2003 115’270 9’900.-
Peugeot 3008 1.6 T Sport Pack 2009 22’000 26’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 31’000 13’900.-
Opel Corsa 1.7 CDTI Sport 2007 30’400 15’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 17’900.-
Opel Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2006 65’000 16’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 23’700.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Limited 2008 18’000 28’900.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 27’700.-
Lexus LS 430 2004 124’200 18’900.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 37’500.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 69’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’300.-
Porsche Boxster 2008 8’000 54’900.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 57’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 84’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 56’000 73’800.-

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 160 Picadilly 2004 71’200 12’500.-
Mercedes-Benz A 150 2007 44’000 16’900.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2008 33’000 22’000.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 23’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 200 2008 36’200 24’500.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 24’900.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2008 53’000 26’900.-
Mercedes-Benz C 240 2000 170’000 11’900.-
Mercedes-Benz C 180 Avantgarde 2009 40’000 34’500.-
Mercedes-Benz C 280 4 matic 2005 63’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 13’000 49’500.-
Mercedes-Benz C 320 CDi 4 matic 2008 48’000 49’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 320 break 2004 94’000 21’500.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 8’000 52’500.-
Mercedes-Benz GLK 280 2008 34’000 53’500.-
Mercedes-Benz CLK 240 2004 62’000 26’500.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz E 240 1998 165’000 9’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 47’500.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 152’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi Break 4M 2005 74’000 42’000.-
Mercedes-Benz CLS 350 2006 91’800 39’900.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 38’500.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’200.-
smart fortwo coupé Greystyle 2010 6’500 21’900.-
Audi A4 Avant quattro 2000 112’000 8’900.-
Audi A4 Avant quattro 2005 45’000 27’950.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 116 i 2008 28’000 19’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 40’500.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 62’900.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 52’900.-
BMW Z 4 2004 71’000 24’500.-
Citroen C2 1.4 i 2009 31’200 11’500.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Range Rover Vogue 2005 72’000 37’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
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Hyundai Getz 1.5 CRDI Silversky 2007 52’000 12’800
Hyundai I30 1.6 20th Anni. 2010 16’500 19’000
Mitsubishi Colt 1.5 16V Instyle A/T 2005 105’000 9’500
Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 180PS 2008 44’000 17’000
Hyundai Santa Fé 2.2 CRDI Prem. 2006 125’000 17’500

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ALFA ROMEO GTV 2.0 16V TS 2003 35’000 13’500.-
ASTON MARTIN DB7 3.2 1997 91’000 45’900.-
FIAT Grande Punto 1.4 16V 120 Sport 2008 112’000 11’500.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FORD C-Max 1.6 16V TDCi Carving 2008 58’500 17’900.-
FORD C-Max 1.6i Ti-VCT 125 Carving 2010 10’000 24’500.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 91’000 16’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 13’500 17’800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 18’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2008 8’900 13’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 42’000 15’800.-
FORD Fiesta 1.6 16V Sport 2001 66’000 6’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2010 21’000 18’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Ti-VCT Carving 2005 62’000 13’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2009 47’000 19’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 124’000 7’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2007 130’000 17’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’900 26’900.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2007 50’000 15’400.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 12’900.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium 4WD 2009 29’000 31’900.-
FORD Maverick 3.0i V6 4x4 Executive 2006 48’000 14’900.-
FORD Mondeo 2.0 16V TDCi 130 Carving 2004 147’000 8’200.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 16’000 38’900.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Mondeo Combi 2.5i 24V Ghia 2005 82’000 15’500.-
FORD Streetka 1.6 2004 17’000 11’900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
LAND ROVER Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 62’900.-
LAND ROVER Freelander 2.5 V6 S Softback 2001 83’000 7’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 4.2 V8 SC 2009 53’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 109’500.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 CD Exclusive 2007 68’000 15’500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
OPEL Astra Caravan 1.6 16V TP Sport 2007 99’000 10’900.-
PEUGEOT 206 1.6 16V Black & Silver Edition 2005 143’000 7’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Authentique 2005 75’000 8’500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 46’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 39’500.-
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI 105 Style 2009 10’000 17’500.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 18’000 22’900.-
SUBARU Justy Four 1.3 AWD 2010 12’000 18’900.-
SUBARU Legacy Station 2.0 R Swiss 2006 123’000 14’900.-
SUBARU Legacy Station 2.0i Swiss Special 2011 12’000 29’900.-
SUBARU Outback 2.5i Limited 2011 12’000 38’900.-
SUBARU Trezia 1.4 D Swiss 2011 12’000 20’900.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V GL Top 4WD 2008 30’000 16’500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x4 2010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA RAV4 2.0i-16V Linea Sol 2005 83’000 17’500.-
VOLVO XC60 Combi 2.4 D5 Summum AWD 2008 54’000 43’700.-
VW Golf Plus 1.4 TSI 140 Comfortline 2008 91’000 17’500.-

Exécuter de façon autonome des réparations
exigeantes et réaliser des travaux de diagnos-
tic simples sur l’ensemble du véhicule: le/la
mécatronicien-ne d’automobiles intervient
partout où des connaissances spécialisées sur
le moteur, le train de roulement, la propulsion
ou les installations électriques sont requises.
La formation de base dure au total quatre ans.
Afin de compléter la pratique professionnelle
et l’enseignement scolaire, la formation com-
prend des cours interentreprises.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Mécatronicien d’automobiles
«véhicules légers»

ou «véhicules utilitaires»

www.upsa-vs.ch
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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Donnons du styleà la vie

Rue du Scex 2
1950 SION

Tél. 027 / 327 37 23
Fax 027 / 322 92 83

Frédéric Dumoulin SA
Uvrier / Sion

www.orpailleur.ch

www.bonvin1858.ch

10h30

11h00

22h00

Samedi
24 septembre
2011
Vieille Ville

Le Goût,
source de
créativité

Programme de la journée

Début de la manifestation

Une vingtaine de stands de restauration tenus

par des établissements sédunois et 13 caves

membres de l’Association des Encaveurs de

Sion proposent plus de 70 mets et 70 crus au

verre en dégustation !

Ateliers de dégustation et de découvertes sen-

sorielles destinés aux familles et en lien avec le

thème choisi cette année :

LE GOÛT, SOURCE DE CRÉATIVITÉ

Marché du goût avec vente directe de produits

du terroir

Invitéed’honneur :

l'Amicale des Cuisiniers du Valais romand

Partie officielle suivie de l’apéritif offert par la

Bourgeoisie de Sion (Place du Scex)

Présentation du nouveau produit alimentaire

emblématique de Sion

Clôture de la fête

Invitée d’honneur

L’Amicale des Cuisiniers du Valais romand
L’Amicale des Cuisiniers du Valais romand fédère une centaine de professionnels de la cuisine et célèbre en 2011 son

50ème anniversaire. A ce titre, elle est l'invitée d’honneur de la 9ème édition de la Fête du Goût .Cette journée sera l’occa-

sion pour l’Amicale de présenter ses activités au grand public et aux professionnels de la restauration et en particulier

son engagement pour la promotion de la relève en organisant un concours culinaire pour des apprentis de cuisine.

Marché du Goût

De 10h30 à 20h00 sur la Place du Scex, vente directe avec :

Au panier Gourmand
tapenades, pestos, produits à base de châtaignes, salaisons
Les vins de l’Association des Encaveurs de Sion
vins dégustés sur les stands
Scrounchs toujours !
petites meringues artisanales du Valais
Viandes séchées artisanales
deGrégoire Brumann
L’Apothéose
saveurs du terroir… chutneys, confitures, sirops, MOKOCoffee
Association du pain de seigle valaisan AOC
four à pain
Association Valais-Japon
chiffon cake, « bouchées des anges » tofu et okara (pulpe de soja) bio, pain bio à l’okara

A ne pas manquer ! Le maire aux
fourneaux
Vendredi 23 septembre 2011 de 11h00 à 12h30 au

Marché de la Vieille Ville (rue du Grand-Pont), le

Président de Sion, M. Marcel Maurer, en collabora-

tion avec le restaurant Relais du Mont d’Orge, vous

accueillera et partagera avec vous une recette sur-

prise, selon le concept Sion terroir urbain.

www.terroir-urbain.ch
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*Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– sur une sélection de véhicules en stock chez
les agents NISSAN participants, pour des contrats signés entre le 11.8.2011 et le
30.9.2011, les véhicules devant être immatriculés d’ici le 30.9.2011. Pour les autres
véhicules non disponibles en stock, Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–. Exemple de
calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– : NISSAN 370Z Pack 3.7 l, 328 ch, prix
catalogue Fr. 66 120.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–, moins Bonus Franc
Suisse PLUS de Fr. 4000.–, prix net Fr. 58 120.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc
Suisse de Fr. 5000.– : NISSAN QASHQAI I-WAY 2.0 l 16V, “ALL MODE 4x4”®, CVT,
141 ch, prix catalogue Fr. 41 150.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, moins
Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 3000.–, prix net Fr. 36 150.–.

PASSEZ À L’HEURE D’HIVER AVEC
NISSAN LE 24.9.2011 LORS DE LA
JOURNÉE PORTES OUVERTES !

ET PROFITEZ DÉJÀ DE NOS OFFRES DE SAISON
AVEC JUSQU’À FR. 8000.– DE BONUS FRANC SUISSE* !

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22
3960 Sierre
Tél. : 027 345 30 40
www.garagedunord.ch

Garage du Nord Monthey SA
Av. du Simplon 19
1870 Monthey
Tél. : 024 473 73 40
www.garagedunord.ch

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

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

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

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

Immobilières location

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
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La 9e édition de Racl’Agettes a
lieu ce samedi à La Vernaz, sur la
commune des Agettes, de 11 à
22 heures.

Commelorsdeséditionsprécé-
dentes, les fromages d’alpage
sont à l’honneur. «Cette année,
nous présentons les trois seuls fro-
mages d’alpage du canton qui ont
obtenu l’AOC», se réjouit Sté-
phane Crettaz, le responsable
marketing et fromages de la ma-
nifestation.

Il y aura donc des fromages por-
tant les mentions Illiez 6 sur le
talon; il provient de l’alpage de
Bersoix. Le Champsot 3 est aussi
produit dans le val d’Illiez. Le
troisième AOC est fabriqué à l’al-
page du Cœur, situé sur la com-
mune de Liddes.

Cette année, un produit un peu
«exotique» est aussi au menu
aux Agettes. Il s’agit du fromage
de l’alpage de la Wispille. «Il s’agit
d’un alpage appartenant aux Sa-
viésans,maisqui se situesur lecan-
ton de Berne», rappelle Stéphane
Crettaz.

Les autres fromages provien-
nent de Novèlètt (Evolène), Ma-
rais (Anniviers), Aletsch, Man-
dralèche (Lens) et Chermontane
(Bagnes). «Une partie de ces fro-
mages ne se trouvent pas dans le
commerce. Même des gens du coin
éprouvent de la peine à en trouver.
Parfois, il faut que tout le comité
d’un alpage se mette ensemble
pour pouvoir nous fournir une
vingtaine de pièces», explique
l’ancien président des Agettes.

L’an passé, malgré un temps
peu clément, 125 fromages
avaient été raclés. Cette année,
la météo annonce du beau
temps pour samedi, ce qui de-
vrait permettre aux organisa-
teurs de dépasser le chiffre de
1200 gourmets atteint en 2010.
Trente-six fours à raclettes
vont fonctionner simultané-
ment pour contenter tout le
monde.

Selon la formule éprouvée,
pour 25 francs, le visiteur a
droit à une assiette en bois, qui
est devenue la carte de visite de
la manifestation, un verre de
dégustation portant l’emblème
de Racl’Agettes, un poivrier, un
bocal de cornichons et… des
raclettes à volonté.� JYGL’assiette en bois est devenue l’emblème de Racl’Agettes. LDD

RACL’AGETTES Trente-six fours pour une 9e édition.

Tous les fromages d’alpage AOC au menu CHAMOSON
Lectures d’automne.
Ce samedi 24 septembre, à 14 h
à l’espace Arvoisie, lectures
d’automne en présence des
écrivains suivants: Emilie
Salamin, Serge Bregnard, Olivier
Chapuis, Raymond Duroux,
Sylvie Blondel, Eliane Borloz,
Stéphanie Pahud et Guillaume
Zumofen. Entrée libre.

AYENT
Avec les «Gérard». La
Confrérie de Saint Gérard
tiendra son chapitre annuel le
dimanche 25 septembre.
Au programme, à 11 h, messe à
la chapelle du Moulin de Luc-
Ayent dédiée au Saint patron
suivie de l’intronisation des
nouveaux compagnons. La
journée se terminera par un
apéritif offert.

MÉMENTO
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TEST DAYS À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
027 205 68 68, www.emilfrey.ch/sion

PUBLICITÉ

ARCHÉOLOGIE Au Néolithique en Valais, on vivait d’élevage et de céréales. Au menu, du blé, du lait et de la viande,
cuisinée et conservée de diverses manières. Que l’on agrémentait d’herbes aromatiques et de sel.

5500 avant JC, qu’est-ce qu’on mange?
SONIA BELLEMARE

Il est des archéologues qui sa-
vent transmettre leur passion et
vous faire voyager loin dans le
temps. Nicole Reynaud Savioz
est de ceux-là. En plus de cette
immense qualité de savoir trans-
mettre ses connaissances, elle
est douée d’humour. Elle nous
reçoit dans son bureau dans un
t-shirt représentant un mam-
mouth et arborant le slogan
«Never cold!» («Jamais froid!»).

La Sédunoise Nicole Reynaud
Savioz est archéozoologue, c’est-
à-dire qu’elle s’est spécialisée
dans l’étude des ossements
d’animaux. Son bureau en est
rempli. Des morceaux d’os, des
os entiers, des photos d’os et aus-
si un crâne humain. «Un Juras-
sien», précise-t-elle. Etudiant les
ossements découverts dans les
fouilles archéologiques, elle
peut dire comment les hommes
qui élevaient ces animaux les
tuaient, et, partant, comment ils
en cuisinaient la viande.

Une base de céréales
Ce que l’on sait de la nourriture

des habitants du Valais au Néoli-
thique (de 5500 av. J.-C. à 2200
av. J.-C.), c’est que l’on vivait sur-
tout de l’élevage et de la culture
des céréales.

Au menu de ces hommes et ces
femmes, quelques légumineu-
ses, mais principalement des cé-
réales (orge et blés) cuisinées la
plupart du temps sous forme de
bouillie et de pain. Les archéolo-
gues ont trouvé une réserve de
blé à Sion, conservée parce que
brûlée accidentellement. Le sei-

gle, emblématique de notre can-
ton, n’a été cultivé ici que plus
tard, à l’âge du Fer. «Les Néolithi-
ques savaient moudre les céréales
pour en faire du pain», précise Lu-
cie Martin, archéobotaniste.
«Mais le levain n’existait pas au
Néolithique. On consommait donc
plutôt des sortes galettes.»

Faire les poubelles
Autre source alimentaire, les

animaux d’élevage. «La motiva-
tion de l’élevage, outre l’acquisi-

tion de la viande, était la recherche
du lait», explique Nicole Rey-
naud Savioz. «Parce que nous
trouvons de nombreux ossements
de chèvres et de vaches âgées.»
C’est principalement le lait de
chèvre et de vache qui était
consommé. On le sait car les
moutons étaient abattus plus
jeunes que les chèvres. Quant
au lait, il est probablement con-
sommé tout de suite, mais aussi
probablement conservé sous
forme de fromage. La décou-

verte de faisselles, céramiques
perforées pouvant servir à
l’égouttage du fromage frais,
l’atteste. «Pour savoir tout cela,
on est bien obligés de faire les
poubelles», plaisante Nicole
Reynaud Savioz.

On ob-
serve ex-
ception-
nellement
des restes
de nour-
riture
dans
des po-
teries.
Très peu
de nourri-
ture était
gaspillée:
outre le muscle, on
consommait aussi tous les abats
(et notamment la langue et la
cervelle), la moelle, la graisse et
on se vêtait avec les peaux.

Modification des espèces
On mangeait la viande

bouillie, séchée, fumée ou
cuite à l’étouffée. En exami-
nant les traces de couteaux de

silex laissées sur les os des ani-
maux, on sait comment ils ont

été abattus, et on
peut aussi
dire à quel

âge. Avec la
domestication,

les animaux sont
devenus plus petits,

leur museau plus
court et leur queue se
s’est enroulée (pour le
porc et le chien). Sur
100% de restes d’ani-
maux trouvés dans des
fouilles archéologi-
ques en Valais, 70%
environ étaient des ca-
prinés (moutons et
chèvres), 25% des va-
ches et 5% des porcs.

Et, surprise, on a découvert
que les anciens Valaisans, eux,
ne chassaient pas, ou alors vrai-
ment très peu, en tout cas pas
au Néolithique. Cette domina-
tion de l’élevage est d’ailleurs
propre au Valais.

Pas de seigle, pas de chas-
seurs, pas encore de raclette:
décidément, le Valais a mis du
temps à devenir ce qu’il est.�

Trois crânes de mouton retrouvés lors des fouilles du Petit-Chasseur à Sion. CYRIL BERNARD

ARCHÉO 3/6

xd - ar



<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0obwHH-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc4KOO-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuV4S.ch%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+vIc+"G+oV%RqJx%Osr1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hA0iee-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

G

AG
NE

ZVOSCOURSES
Un

va
inq

ueu
r toutes les 30minutes !

du 23 septembre au 1er octobre

PARTEZ A PLEIN GAZ 4 JOURS (2 pers.)

AU FERRARIWORLD
D’ABUDHABI EN 2012 !
Valeur : CHF 3’900.-

1 SUZUKI KIZASHI 2.4 SPORTÀGAGNER
Valeur : CHF 37’990.-
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www.suzuki.ch
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Route de Sion 26 – Sierre
Tél. 027 455 30 53

E-mail: dgillioz@bluewin.ch – Natel: 079 250 10 22

Construction traditionnelle

NOËS - Rue des Abeilles
A vendre appartements

2½ - 3½ - 4½ - 5½ pièces
Endroit calme, proche des

commerces. Energie solaire.
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Une gamme de vins d’exception élaborée par Caves Orsat SA – Martigny / Valais T 027 721 01 01    info@primusclassicus.ch

www.primusclassicus.ch

Bonnes vendanges
A tous les vignerons du Valais, dont nos 

1'500 fournisseurs de raisin, les Caves Orsat 

souhaitent de très bonnes vendanges.

Si le quart de l’encavage de nos caves est 

assuré par nos domaines, la plus importante

partie de notre récolte nous est fournie par

des parchets sélectionnés auprès de vigne-

rons qui s’engagent à livrer des grappes de 

qualité optimum.

Vinifiées dans nos caves par une équipe 

hautement qualifiée, c’est en Valais que 

s’élaborent et s’embouteillent les douze 

spécialités de la gamme Primus Classicus.

Santé !
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SAXON
Situation de premier ordre

4 ½ pièces neuf

Fr. 385'000.-
Séjour traversant

spacieux et lumineux
Tél. 079 714 15 00
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Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés jusqu’au 30.09.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1149 cm3, 3 portes,

consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19900.– moins prime Fr. 2000.– moins prime destockage Fr. 500.–

moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 15400.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de

rendement énergétique C, Fr. 44550.– moins prime Fr. 2000.– moins prime destockage Fr. 3000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 37550.–; Espace Initiale TCe 170, 1998 cm3,

5 portes, consommation de carburant 8,8 l/100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 50300.– moins prime Fr. 6000.– moins prime destockage

Fr. 4000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 38300.–.

De nombreux modèles sensationnels vous attendent:
vous trouverez ainsi sans aucun doute la voiture de vos
rêves. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Fr. 12100.–

Fr. 32300.–

Fr. 21300.–

TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16600.–
Prime moins Fr. 2000.–
Prime destockage moins Fr. 500.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 12100.–

ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44300.–
Prime moins Fr. 6000.–
Prime destockage moins Fr. 4000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 32300.–

SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28300.–
Prime moins Fr. 2000.–
Prime destockage moins Fr. 3000.–
Euro Bonus moins Fr. 2000.–

dès Fr. 21300.–

RENAULT VOUS FAIT PROFITER
DU TAUX DE CHANGE AVANTAGEUX!

Vétroz, à vendre
appartement
41⁄2 pièces 
en attique
petite résidence 
de 6 logements,
Minergie. Superbe
orientation. Terrasse 
de 28 m2. Surface 
de 129 m2. Pompe 
à chaleur. Choix des
finitions. Fr. 658 000.–.
Parc en sus.

Tél. 027 722 22 44
036-631471

Tronçonneuse UC 4030 A
avec coffret et accessoires - plateau 40 cm - 2000 W

ACTION Fr. 398.– net
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Mme Lina Caravaglio

a le plaisir de vous annoncer
qu’elle prend sa retraite
et qu’elle remet sa boutique
le Fil d’Or à Monthey
à Mlle Nicole Arona

couturière-relookeuse

Elle remercie sa fidèle clientèle
pendant ces nombreuses années

et l’invite pour un apéro

le 24 septembre
de 17h à 19h

Au Fil d’Or - Av. du Crochetan 2 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 63 56

Chamoson
Appartement rénové

de 31/2 pièces

d’env. 65 m2, 2 chambres, 1 cuisine
ouverte, 1 hall, 1 salle de bains 

avec douche, 1 séjour et 1 balcon
de 4,35 m2, avec un garage privatif

situé à la rue du Fosseau
Fr. 325 000.–

Contactez: 
Airvéa Communication S.à r.l.

Tél. 079 620 18 19.
012-219574

Sion
appartement neuf de 51/2 pièces

de 139 m2 situé au 3e étage 
d’un immeuble Minergie,

y compris une place de parc 
dans parking collectif et une place 
de parc extérieure dans le quartier 

de la Potence. 
L’immeuble est en cours de construction

et l’appartement sera disponible 
pour Noël 2011. 

Choix des finitions au gré du preneur.
Fr. 560 000.–

Contactez: Airvéa Communication S.à r.l.
Tél. 079 620 18 19

01
2-

21
95

78

Sierre
2 appartement neufs

41⁄2 pièces de 122 m2

51⁄2 pièces de 133 m2 + 42 m2 pelouse
Dans un petit immeuble résidentiel de
haut standing. Luxueux, lumineux, baies
vitrées, cuisine ultramoderne.
Ascenseur, cave, parking souterrain disponi-
ble. Tranquillité, livrable tout de suite.
Dès Fr. 519 000.– Tél. 076 363 52 53.
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Immobilières vente

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

contact@messageriesdurhone.ch
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La raclette sera la reine de la fête
ce prochain week-end à Bagnes.
DR

LE CHÂBLE
Bagnes, capitale
de la raclette

Démonstrations, défilés et dé-
gustations de fromages des alpa-
ges et laiteries du val de Bagnes.
C’est, en résumé, le programme
de la 8e édition de Bagnes – Ca-
pitale de la raclette qui déroule-
ra ses fastes vendredi et samedi
au Châble. Organisée par Ba-
gnes Agritourisme, cette grande
fête du fromage attire, bon an,
mal an, plus de 15000 gourmets
de tous horizons. Pour le prési-
dent du comité d’organisation
Gaston Barben, elle représente
l’occasion de rendre hommage
aux artisans du fromage: «Si les
alpages et laiteries de la région
peuvent présenter avec fierté, lors
de cette manifestation, leurs fro-
mages à raclette AOC, ainsi que
leurs autres productions (sérac,
tommes…), c’est grâce aux per-
sonnes qui œuvrent à l’exploita-
tion de nos paysages alpins et à la
saine protection de notre environ-
nement.»

A côté des fromages bagnards,
les visiteurs pourront découvrir
les produits d’alpages invités,
Chassoure (Riddes) et Balavaud
(Isérables), les vins de Riddes
ainsi que le Sbrinz AOC.

La fête débutera samedi
24 septembre dès 16 heures au
centre du Châble. Trente stands,
des dégustations de raclettes et
de produits du terroir, des ani-
mations musicales champêtres
et un concert feront le bonheur
des visiteurs. Rebelote diman-
che 25 septembre, dès 11 heu-
res. L’un des points forts de la
journée sera, sur le coup de
14 heures, le grand défilé de rei-
nes d’alpages, de reines titrées
lors du combat cantonal 2011 et
d’autres animaux (moutons,
chèvres, chevaux, poneys).

Des transports en train à prix
réduits sont proposés par Re-
gion-Alps samedi et dimanche
depuis Martigny et Sion.� OR

Infos sur www.bagnesraclette.ch

CONCERT À MARTIGNY
Annulation. La chanteuse
malienne Oumou Kouyaté ne
se produira pas ce samedi au
Centre de loisirs de Martigny.
Son concert a dû être annulé.

JARDIN ALPIN À CHAMPEX
Finissage. Ce dimanche
25 septembre: dernier jour de
l’exposition «Hybrides de
formes» de Gillian White.
Entrée: 5 francs. Infos au
027 783 12 17 ou sur l’internet:
www.flore-alpe.ch

MÉMENTO

Offrir des vins promis à une
longue garde, telle est l’ambition
de Provins avec La Mémoire du
Temps, collection de prestige
destinée à susciter curiosité et
intérêt pour un cépage original
issu du vignoble valaisan. Pour
le millésime 2009, le 16e de la
gamme officiellement présenté
hier à Leytron, l’œnologue Ma-
deleine Gay a porté son choix
sur un cépage peu courant sous
nos latitudes, un cabernet franc
planté il y a une quinzaine d’an-
nées du côté de la colline de
Montorge, à Sion. Ce vin racé et
grandiose, souvent associé au ca-
bernet sauvignon et au merlot
dans le Bordelais, aura séjourné
quatorze mois en fûts de chêne
avant de parvenir à maturité et
de trouver son bonheur dans la
nouvelle bouteille unique de la
coopérative.

Madeleine Gay n’était pas peu
fière de sa nouvelle sélection à
l’heure de la dégustation hier

dans les sous-sols de l’Espace
Provins, à Leytron: «Ce cépage
est doté d’une structure qui reste
dans la finesse, la profondeur et la
longueur. Il révèle une couleur ma-
gnifique, dégage d’intenses arômes
de sous-bois, de violettes, de fruits
noirs et de genièvres. Ses tanins
denses sont déjà plaisants. On peut
parler d’un vin de noblesse, joyeux
sur le fruit.» Il pourra aisément
être conservé en cave durant
deux décennies.

Comme à l’accoutumée, Pro-
vins a sollicité un dessinateur de
presse pour habiller l’édition
2009 de La Mémoire du Temps.
Il a été fait appel à Patrick Chap-
patte, du quotidien «Le Temps».
Ce dernier a créé six étiquettes
sur des thèmes d’actualité et des
personnalités en relation avec le
millésime concerné. Tiennent
notamment la vedette Usain
Bolt, Barack Obama, Michael
Jackson et Micheline Calmy-
Rey.� CM

Roland Vergères, directeur de Provins, l’œnologue Madeleine Gay et David Genolet, en charge des relations
publiques, ont levé le voile sur le 16e millésime de la collection La Mémoire du Temps. LE NOUVELLISTE

PROVINS La gamme La Mémoire du Temps s’enrichit d’un 16e millésime, un cabernet franc.

«D’intenses arômes de violettes et de fruits noirs»

MARTIGNY D’ici à la fin septembre, Michel Claivaz va cesser l’exploitation du Léman,
un établissement public emblématique du coude du Rhône. En attendant d’autres fermetures?

Un précurseur tire sa révérence

PASCAL GUEX

C’est une page importante de
la vie martigneraine qui se
tourne. A la fin de ce mois, le
café-restaurant Le Léman va
fermer ses portes, définitive-
ment. Impossible pour l’heure
de connaître quel sera l’avenir
de ce bâtiment emblématique
et de la parcelle qui l’abrite,
idéalement située au cœur de la
cité. Un projet immobilier se-
rait actuellement en gestation,
mais aucune autorisation n’a
pour le moment été délivrée,
tant du côté de la commune que
du canton. La seule certitude
réside dans le fait que la cité des
bords de la Dranse perd là l’une
de ses adresses de référence.
C’est sur des terres agricoles

propriétés de sa famille que Mi-
chel Claivaz avait construit le
fameux Léman en 1969. Alors
qu’il n’était âgé que de 24 ans.
«J’avais mené à bien mon appren-
tissage à l’Hôtel Golf de Crans,
avant d’effectuer plusieurs stages
en Suisse alémanique, dans les
Grisons et en Oberland.» Em-
ployé par la suite à l’Hôtel de
Bergues à Genève, Michel Clai-
vaz choisit donc de revenir sur
ses terres pour pouvoir voler de
ses propres ailes.

Une option de carrière qui s’est
rapidement avérée judicieuse,
tant son Léman s’est très vite im-
posé comme l’une des meilleu-
res tables de la plaine du Rhône.
Mariages, banquets et repas de
sociétés font alors régulière-
ment le plein des 120 places à

disposition dans cet établisse-
ment qui mise sur la qualité de
produits du terroir et une cui-
sine inventive.

Parallèlement à la gestion du
Léman, Michel Claivaz parti-
cipe aussi activement à l’essor de
la Foire du Valais. Avec quelques
collègues, il tient le grand res-
taurant du CERM 1, avant de re-
prendre à son compte la gestion
de tables des Retrouvailles, rele-
vant le challenge de faire entrer
la gastronomie dans une foire…
C’est encore lui qui imagine le
concept de la vinothèque, pas-
sage obligé et apprécié de tout
visiteur de la Foire du Valais
amateur de grands crus.

Président durant de longues
années de la Société des cafe-
tiers et restaurateurs de Marti-

gny, Michel Claivaz tire au-
jourd’hui sa révérence, de l’émo-
tion plein le cœur. «Que voulez-
vous, on ne peut pas tirer sans
autre un trait sur quarante et un
ans d’efforts et de passion.»

Une émotion d’autant plus
forte que le Léman sera peut-
être appelé à être rayé de la
carte, à plus ou moins long
terme. «Mes trois enfants ont tra-
cé leur voie professionnelle dans
d’autres domaines que la restaura-
tion, comme la géographie, l’ensei-
gnement ou les relations publi-
ques. Aucun n’était donc intéressé à
reprendre le flambeau.» D’où la
décision de chercher à vendre le
bâtiment du restaurant et ses dé-
pendances, une surface totale de
2500 mètres carrés dont l’avenir
reste donc à tracer.�

exte.�

Président de la Société des cafetiers-restaurateurs de Martigny, Michel Claivaz s’apprête à quitter le milieu. En même temps qu’il va cesser d’exploiter
le Léman, l’un des établissements emblématiques de la cité du coude du Rhône. LE NOUVELLISTE

= L’AVIS DE

FRANÇOIS GESSLER
PRÉSIDENT
DU COMITÉ DIRECTEUR
DE GASTROVALAIS

«Le tiers de trop»
«Il y aurait près de 3500 établisse-
ments publics qui servent à boire
ou à manger dans notre canton.»
En l’absence de statistiques préci-
ses, François Gessler, le président
de GastroValais, se base sur le
nombre de patentes délivrées pour
évaluer la force de ce pan impor-
tant de l’économie valaisanne. Des
patentes qui changent souvent de
mains puisque le taux de renouvel-
lement se situe entre un tiers et un
quart par année. Mais combien de
ces enseignes vont résister à l’évo-
lution du marché? Combien vont
connaître le même sort que le Lé-
man martignerain? «GastroSuisse
estime qu’il y a encore un tiers
d’établissements publics en trop
dans notre pays et la situation doit
être la même dans notre canton, à
quelques nuances près.» La faute
entre autres choses à une concur-
rence accrue, générée notamment
par l’explosion des points de vente
à l’emporter, des traiteurs et des ta-
bles d’hôtes qui commencent à
fleurir en Valais. «Et là, il s’agit vrai-
ment d’une concurrence sauvage
et déloyale. Car les chiffres d’affai-
res de ces établissements ne sont
pas déclarés au fisc, ni soumis à
des charges salariales.» Pour Fran-
çois Gessler, la problématique est
bien sûr différente entre les villes
où le nombre de bistrots est encore
trop souvent disproportionné par
rapport à la demande et les petits
villages qui commencent à se mo-
biliser pour maintenir ouvert au
moins un café. «Histoire de préser-
ver une certaine vie sociale.»� PG
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www.music-centre.ch
SION

VENTE - LOCATION
D’INSTRUMENTS DE

MUSIQUE - PARTITIONS
Tél. 027 322 92 52
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

Offre exceptionnelle

Plantes pour haie

120 cm

Fr. 12.-
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée
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Der Traum vom Fliegen. Nehmen Sie ihr Glück selbst in die Hand
und werden Sie Helikopterpilot/in.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Voler – mon rêve. Saisissez votre chance et devenez Pilote
hélicoptère/femme pilote hélicoptère.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

The dream of flight. Take the chance into your own hand and
become a Helicopter pilot (m/f).
Please do not hesitate to contact me if you require any further
information.

Caroline Irniger – Helikopter-Fluglehrerin – instructrice pilote
hélicoptère – helicopter woman flight instructor
Groupe Hélico Sion, Aéroport Civil, 1950 Sion

Mobile 079 320 10 31 – caroline.irniger@bluewin.ch

Vereinbaren Sie jetzt einen Schnupperflug

Fixez maintenant une date pour un vol d'initiation

Make now an appointment for an initial flight
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SION
Basilique
de Valère
Eglise
des Jésuites

Billets:
Office du Tourisme
de Sion
027 327 77 27
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www.lesrichesheuresdevalere.ch

Dimanche 25 septembre 2011

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Musica Fiorita
Daniela Dolci, direction

Barbara Strozzi, Nascente Maria

Dimanche 16 octobre 2011
(Dédicace de Valère)

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel, direction

Palestrina, White et Lassus,
Apogée de la polyphonie sacrée

Vendredi 18 novembre 2011

20h00 | Eglise des Jésuites, Sion

Concerto Soave
Jean-Marc Aymes, direction
Maria Cristina Kiehr, soprano

Il Canto delle Dame,
musique féminine dans l’Italie du Seicento
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BAGNES CAPITALE DE LA RACLETTE
LE CHÂBLE, LES 24 & 25 SEPTEMBRE 2011

COMMUNES INVITÉES : RIDDES & ISÉRABLES
ORCHESTRE OESCH’S DIE DRITTEN

TRAIN HISTORIQUE, RACLETTES, AMBIANCE CHAMPÊTRE, SBRINZ AOC, DÉFILÉ DE REINES...
FORFAIT REGIONALPS AU DÉPART DE MARTIGNY - RIDDES - SION

BAGNESRACLETTE.CH
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Annonces diverses

Annonces diverses

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-635826

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

Nouveau à
SAXON
L’Institut Cristal 
vous offre

massages
relaxants, anti-
stress, thaïlan-
dais, tantriques...
Dès 7 h le matin.
Tél. 078 82 41 291.

036-636201

Consultations
Soins

Véhicules

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-636060

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

036-634581

Entreprise région Sierre
cherche

aides
Expérience bâtiment

Capacité d’adaptation et d’initiatives
Responsables

Références exigées
Tél. 079 800 47 69.

036-636023

Coiffure
Génération Mode

Rue de la Dent-Blanche 10, Sion
engage coiffeuse

CV + photo. 012-219791

Offres d’emploi

Entreprise G & P
Sanitaire à Vétroz
cherche

monteur
sanitaire
avec CFC
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec
documents usuels à:
G & P Sanitaire, 
rte des Ronquoz 5,
1950 Sion.

036-636171

Cabinet médical
Pédiatrie, Sion
cherche

assistante
médicale à
100%
CFC, expérience en
pédiatrie souhaitée,
début janvier 2012.
Cabinet Tschopp-
Moix et Dubuis
R. des Aubépines 3
1950 Sion.

012-219880

Diverses
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BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

J’écrivais ici même le 24 août dernier
que le canton de Vaud s’apprêtait à vi-
vre une période politiquement agi-
tée. Le subit et tragique décès du
conseiller d’Etat Jean-Claude Mer-
moud, le 6 septembre dernier, est
hélas venu encore compliquer un
agenda électoral qui s’annonçait
déjà comme un casse-tête pour les
états-majors des partis politiques.
Aux élections fédérales du 23 octobre
et à l’élection cantonale générale du
11 mars 2012 (Grand Conseil et Conseil
d’Etat), vient désormais s’ajouter une
élection complémentaire au Conseil
d’Etat rendue obligatoire par la loi et
consécutive au décès de M. Mer-
moud. Le premier tour aura lieu le 27
novembre, avec un probable second
tour prévu le 18 décembre. A la con-
jonction élections fédérales-canto-
nales très proches vient donc
s’ajouter désormais l’élection com-
plémentaire au Gouvernement, élec-
tion dont l’enjeu n’est ni plus ni
moins que la majorité au sein du
Conseil d’Etat vaudois. Cette question
ne devait se poser qu’en mars et elle
était déjà délicate. Son actualité est
désormais brûlante.

Les six membres actuels du Gou-
vernement sont deux socialistes
(A.-C. Lyon et P.-Y. Maillard), un Vert
(F. Marthaler), deux radicaux
(P. Broulis et J. De Quattro) et un libé-
ral (Ph. Leuba). Trois à gauche, trois à
droite… Le candidat «leader» de
l’UDC, le conseiller national Guy Par-
melin, a choisi de rester à Berne. Le
rêve de certains de voir l’élection ta-
cite d’un UDC s’étant vite envolé, les
appétits se sont évidemment aigui-
sés au sein de ce parti, mais aussi à
gauche évidemment. Les décisions
de se «lancer» sont imminentes. Les
noms les plus souvent cités sont
pour l’UDC Pierre-Yves Rapaz (muni-
cipal à Bex, député) et Fabienne
Despot (députée). Chez les Verts,
c’est Béatrice Métraux (syndique de
Bottens et députée) et chez les so-
cialistes, Nuria Gorrite (députée et
syndique de Morges). Et l’outsider
officiellement hors parti mais ten-
dance gauche est Daniel Rossellat,
syndic de Nyon et patron de Paléo.
Tout cela s’annonce passionnant.

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

LES APPÉTITS AIGUISÉS

LEYSIN
Concert.
Le Chœur de dames de Vérossaz
se produira dans le cadre du
100e anniversaire de l’église du
Feydey, dimanche à l’occasion de
la messe de 10 h. Apéro offert au
terme de l’office.

OLLON
Didactique.
Les forestiers d’Ollon vous
invitent à découvrir leur rôle, la
faune et l’exploitation du bois, ce
samedi 24 septembre entre 9 h et
17 h.
Des panneaux didactiques seront
posés entre le col de la Croix à
Villars et la cabane du Scex,
via le sentier du Renardeau.

AIGLE ET BEX
Première.
Pour son premier one-man-show
intitulé «La confiance en soi»,
César se produira demain
23 septembre et samedi
24 septembre au Caveau de la
Dramatique (rue de Jérusalem) à
Aigle (20 h 30) et le vendredi
30 septembre à la Grande Salle
de Bex (20 h 30).

MONTHEY/CHOËX
Fête.
La paroisse catholique organise
de demain vendredi 18 h à
dimanche sa Fête et sa vente
paroissiale (rue de l’Eglise,
Maison des Jeunes).

MÉMENTO

«AIGLE INFOS»

Un nouveau tous-ménages
La commune d’Aigle franchit

un nouveau pas pour valoriser
son image auprès de ses habi-
tantsenfaisantparaîtreunmaga-
zine intitulé «Aigle infos». Son
premier numéro paraîtra, ce
matin, et sera distribué à tous les
ménages de la Ville. La Munici-
palité entend ainsi répondre de
la manière la plus complète qui
soit à la motion qui demandait la
création d’un journal commu-
nal.

Des collaborations
professionnelles
Depuis 2009, le Conseil muni-

cipal avait déjà mis l’accent sur
sa communication externe, via
la parution huit fois par an d’une
page d’informations communa-
les dans l’hebdomadaire «Le Ré-
gional».

Désormais, l’Exécutif veut ren-
forcer l’image de la commune
auprès de la population, qui aug-
mente régulièrement. La paru-
tion, quatre fois par an, d’un ma-
gazine entièrement piloté par le
Service de la communication de
la ville a l’avantage d’offrir un
support propre pour présenter
les divers secteurs de la com-
mune.

Cette publication offre une
source d’informations relatives
aux tâches et aux projets en
cours sur le territoire aiglon.
Une priorité est donnée à des re-
portages de qualité, grâce à la
collaboration de professionnels,
tant pour le graphisme que la
photographie.� FAZ/C

PUBLICITÉ

MORGINS Deux Chablaisiens s’apprêtent à parcourir 1600 kilomètres à cheval entre le Valais et Bruxelles.

En selle contre le cancer
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Ça va être à la dure! Mais il y a
beaucoup de gens qui souffrent à
cause de cette maladie. Alors on va
faire de notre mieux et essayer d’al-
ler le plus loin possible.» Avec son
compagnon Eddy Gex-Fabry,
Ludivine Pedetti s’est mise en
selle hier matin sur la place de
Morgins. Le couple s’apprête à
parcourir quelque 1600 kilomè-
tres à cheval, au rythme d’envi-
ron 30 kilomètres par jour du-
rant trois mois, avec pour tout
équipement du matériel de
camping, un parc pour ses mon-
tures, un sac à eau, un appareil
photo et un ordinateur.

Premier objectif: Bruxelles et
le Siège européen des Ligues
contre le cancer, avant le trajet
de retour qui devrait, si tout se
passe bien, ramener les deux
aventuriers au siège de la Ligue
valaisanne à Sion vers la mi-
décembre.

Une photo, un don
«Il y a un an, ma maman est dé-

cédée de cette maladie. J’ai souhai-
té faire quelque chose en rapport
avec ça», explique Ludivine.
«Comme mon ami et moi sommes
des cavaliers passionnés, nous
avons décidé d’utiliser ce moyen
pour récolter des fonds au cours de
ce voyage. A Bruxelles puis à Sion,
nous espérons apporter un maxi-
mum de dons à ces associations
qui luttent depuis longtemps
contre ce fléau, pour soutenir la re-
cherche et aider à guérir.»

Le duo entend faire appel à la
générosité des gens croisés lors
de ce périple: «Tout en leur expli-
quant notre démarche, nous les in-
viterons à venir se faire photogra-
phier avec nous et à verser en
échange le montant qu’ils désirent.

Les clichés seront mis en ligne sur
notre site internet, où les donateurs
pourront les récupérer.» Le web
permettra aussi de suivre les pro-
grès des cavaliers, qui y tiendront
une sorte de journal de bord. Un
briefing sera par ailleurs fait tou-
tes les deux semaines sur les on-
des de Rouge FM.

Susciter un mouvement
de solidarité
Combien les deux Chablai-

siens espèrent-ils récolter? «Au-
cune idée», avoue Ludivine. Qui
se dit convaincue que cet enga-
gement ne sera pas sans impact,
malgré l’ampleur des besoins en
la matière: «Tout est possible si on
commence, par nous-mêmes, à es-
sayer de changer les choses. Un pe-
tit geste peut aider. Et si tout le
monde en fait un, la goutte d’eau
peut se transformer en océan.»

La notion de solidarité imprè-

gne d’ailleurs toute la démarche
puisqu’en chemin, Ludivine et
Eddy comptent sur les rencon-
tres pour les aider à atteindre
leur objectif. «Nous avons un pe-
tit budget mais notre volonté, ce

n’est pas
d’aller dormir à l’hôtel et manger
au restaurant. Comme nous voya-
geons léger et que nous partons
sans assistance, avec seulement
nos trois montures, nous devrons
demander du soutien. Que ce soit

en
Suisse, en France, au Luxembourg
ou en Belgique, nous espérons croi-
ser des paysans, des gens sympas
avec qui nous pourrons échanger,
qui seront sensibles à ce mouve

ment
et nous offriront un peu de nourri-
ture, un coin pour dormir et un pré
pour parquer nos chevaux.»�

Dons et infos sur www.equiligue.com

LAVEY-MORCLES

Municipalité au complet
Les élections communales

vaudoises ont enfin trouvé un
épilogue à Lavey-Morcles.
Claude Brunner et Jean-Marie
Darioli, qui avaient tous les deux
démissionné le mois dernier, se-
ront finalement remplacés à la
Municipalité par Joël Ansermet
(PLR) et Steve Le Marrec (PLR),

jusque-là conseiller communal.
Ces derniers ont été élus tacite-
ment puisque aucune autre can-
didature n’a été déposée durant
le délai légal. Quatre PLR et un
membre de la Relève Rocanne
vont donc former le nouvel Exé-
cutif pour la période 2011-2016.
� FAZ

nc - bm

�««Tout est
possible si l’on
commence,
par nous-mêmes,
à essayer de
changer les
choses.»
LUDIVINE PEDETTI

Belfort

Strasbourg

Colmar

Bruxelles

Mons

Reims

SUISSE

LUXEMBOURG

FRANCE

BELGIQUE

Dijon

Troyes

Chamonix

Départ: Morgins

Arrivée: Sion

Ludivine Pedetti de
Morgins et Eddy
Gex-Fabry de Champoussin
espèrent parvenir à
parcourir environ 1600km
à cheval, jusqu’à Bruxelles
et retour. Si l’itinéraire est
susceptible d’être modifié
en cours de route,
le voyage devrait durer
trois mois. L’arrivée à Sion
est programmée vers
la mi-décembre. BITTEL
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Notre équipe du fitness
vous présente sa

NOUVELLE GRILLE
DE COURS

SAISON 2011/2012
avec

Renseignements au 027 743 11 59



SANTÉ
Problème de nez bouché?
La plupart d’entre nous connaissent la
sensation désagréable du rhume qui survient
en hiver, mais, pour un petit nombre, le nez
bouché reste un état permanent. PAGE 20
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PUBLICITÉ

FULLY
Une fleur pour Droz. A la belle
Usine, Jean-Louis Droz vient
présenter ce soir à 20 h 30 son
one man show, «L’exode du
géranium». L’humoriste valaisan
raconte son parcours: en 2008,
il abandonnait son métier de
menuisier pour se lancer «sur
les planches». Après plusieurs
dates entre Montreux et
Champéry, il est pris sous l’aile
de Yann Lambiel. Anecdotes et
tranches de vie nourrissent le
récit de l’exil de ce montagnard
vers la ville. Réservations:
www.starticket.ch et
0900 325 325. Infos sur
www.belleusine.ch

SION
Listes. Au Petithéâtre (rue du
Vieux-Collège 9), la compagnie
L’ascenseur à poissons joue
«Opus Incertum», une pièce
conçue par Geneviève Guhl et
Claire Haenni, basée sur des
listes écrites par des invités
ainsi que sur des titres de
journaux. Jusqu’au 1er octobre.
Jeudi à 19 h, vendredi et
samedi à 20 h 30 et dimanche
à 17 h. Réservations:
027 321 23 41 et sur
www.petitheatre.ch

SION
Bouche à oreilles. Après une
pause estivale, la Médiathèque
Valais Sion propose un nouveau
cycle de lectures «Bouche à
oreilles». Aujourd’hui, carte
blanche à la Fédération
valaisanne des amis du patois.
Au programme, histoire du
francoprovençal, contes et récits
de Salvan, Chermignon et
Nendaz. A 18 h 15 à la
Médiathèque, Pratifori 18 à Sion.
Infos: www.mediatheque.ch

MONTHEY
Prières. Alain Portenseigne
joue «Y a quelqu’un?», des
sketchs autour de la prière,
vendredi 23 septembre à 20 h à
la salle de la gare.

MÉMENTO MARTIGNY Sound Of Fridge vernissent avec fracas leur premier album
ce samedi soir. Un rock tout sauf réfrigérant.

Objet violent non identifié

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sur scène, trois gars aux gaba-
rits plutôt disparates. Mais les
unscommelesautres, ils transpi-
rent la même énergie furieuse-
ment rock’n’roll. Une batterie
pied au plancher, une basse qui
graille et claque à vous en faire
oublier les guitares, un orgue de
surf rock passé au papier de
verre et des voix qui ont soigné
leur mue aux amphétamines...

Le trio de Martigny Sound Of
Fridge est en résidence aux Ca-
ves du Manoir pour préparer le
vernissage de son premier
«vrai» album «Flash Punk» qui
s’y tiendra samedi soir. Ou com-

ment transformer un caveau en
garage...

Formé à la fin 2006 sur les cen-
dres du groupe local Dharma
Circus, Sound Of Fridge a pres-
que débuté comme un gag. Ou
du moins comme une perfor-
mance destinée à être éphé-
mère. «Lionel Gaillard (ndlr:
guitariste de Monoski) était pro-
grammateur à l’Hacienda de
Sierre. Il nous a demandé de jouer
des intermèdes punk en bas de la
scène, au milieu des gens...», se
souvient le bassiste Léonard Lui-
sier. Une première «à l’arrache»,
un petit quart d’heure de pur
rock’n’roll qui donne à Sound Of
Fridge l’impulsion. Dès lors, le

groupe creuse son sillon dans
une matière musicale brute et
sale à souhait. Et après une pre-
mière démo maison – «en ber-
lingot», sourit le chanteur/cla-
vier Bruno Brasil – il enregistre
en Italie son premier album et le
sort cette semaine en vinyle et
en téléchargement. Comme
l’ont d’ailleurs fait leurs potes de
Monoski pour leur propre pre-
mier album. Une façon de privi-
légier la chaleur de l’analogique,
plus apte que le digital à resti-
tuer le grain rugueux et explosif
de leurs titres. «Nous avons enre-
gistré sur bandes, à l’ancienne.
Nous voulions faire le plus de cho-
ses possible en analogique. Le vi-

nyle a ce petit truc indéfinissable
dans le son, qu’on adore...»

Aller voir ailleurs
Toujours avec Monoski, Sound

Of Fridge a eu l’occasion de for-
ger son style radical lors d’une
mini-tournée new-yorkaise l’an
passé. «Jouer là-bas, ou à Berlin –
comme nous en avons eu l’occa-
sion récemment – ça te «booste»
et ça te remet à ta place en même
temps... On a vu des gens complè-
tement allumés, des gars qui te
font un show incroyable avec juste
un clavier, une boîte à rythmes et
un tube de rouge à lèvres...» rigole
Bruno Brasil. Ces expériences
ont alimenté le trio, rempli son

«frigidaire» à idées. «Flash
Punk» est un condensé d’élec-
tricité, un disque tout en nerfs,
teigneux à souhait. Moins de
trois minutes de hargne, de ve-
nin et de second degré par mor-
ceau. De quoi remettre de la
sève dans votre automne.

Aux Caves samedi, Sound Of
Fridge partagera la scène avec
les locaux The Revox et les Fran-
çais Sonic Angel.�

Bruno Brasil à la voix et aux claviers, Benoît Fort à la batterie et Léonard Luisier à la basse, un condensé d’électricité pure. LE NOUVELLISTE

THÉÂTRE ALIZÉ Le Collectif du Pif joue «Ich wünsche love».

Une fille en quête d’amour
Dans «Ich wünsche love»,

Marlo, alias Marylène Rouiller,
fait part de son désarroi face à
ses échecs amoureux: son per-
sonnage de clown, rock et re-
belle, romantique, elle collec-
tionne les râteaux auprès des
garçons.

Ce cœur de midinette envi-
sage un jour de commencer un
processus de guérison: elle va
peu à peu surmonter ses angois-
ses face aux garçons et essayer
de comprendre comment ça
pourrait marcher mieux pour
elle.

L’amour à trente ans. Les
aventures drôles et décalées de
ce clown romantique proposées
par le Collectif du Pif ont
été imaginées par Marylène
Rouiller.

Ou comment parler d’amour
lorsqu’on est une célibataire de

30-40 ans... Le spectacle mis en
scène par Rebecca Bonvin et
créé chez Interface en 2009 re-
vient donc à Sion pour une nou-
velle tournée.� JJ/C

AUX CAVES CE SOIR...
Le jeudi aussi, c’est permis! Ce soir,
les Caves du Manoir reçoivent les
New-Yorkais Laura Stevenson & The
Cans. La talentueuse songwriter et
son groupe, nourris à la folk tradi-
tionnelle et orfèvres en mélodies
accrocheuses, marient à merveille
le dépouillement acoustique et
l’électricité maîtrisée. Un moment
de musique à vivre en suspension.
En première partie, OWGO, One Wo-
man Guitar Band, artisane suisse du
son, artiste intrigante et touchante.
Portes 20 h 30.�

Laura Stevenson & The Cans. DR

Samedi 24 septembre aux Caves du
Manoir de Martigny, portes 20 h 30.
www.cavesdumanoir.ch
www.myspace.com/soundoffridge

INFO+

Marlo en a marre des râteaux amoureux. A. ROCHAT

FLAMENCO
El Trio Nuevo à la Meunière

Ce samedi 24 septembre, le
Trio Nuevo (Andres Gil, chant,
Pascal Reichler, guitare, et
Stephan Montangero, percus-
sions) se produit à 19 heures au
Centre La Meunière à Collom-
bey dans le cadre de l’exposition
«Rythme de peinture» de Lau-
rence Bender.� C Grâce, passion et feu, El Nuevo. DR

«Ich wünsche love», du 22 septembre
au 2 octobre au Théâtre Alizé, route de
Riddes 87 à Sion. Jeudi à 19 h, vendredi
et samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h.
Réservations: 078 744 21 88 et
www.alize-theatre.ch

INFO+
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Après la balade du bisse 
du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:

Brisolée Fr. 20.–

Brisolée royale Fr. 23.50
Moût et nouveau de muscat

de la maison

Réservation au

027 395 24 02

Café-Restaurant du Bisse
Mayens-de-Sion / 1992 Les Agettes

Tél. 027 207 36 96
Tél. 079 607 45 66

Brisolée
Malakoff

Filets de perche
Ouvert tous les jours

«Une brasserie à la montagne»
Route de Vercorin

Briey-Chalais
www.la-vache-gourmande.ch

Tél. 027 458 37 72
La meilleure chasse

de Briey!
Civet de chevreuil

Atriaux et médaillons de cerf
Cailles farcies

Fam. Bellonia-Sierro
RESTAURANT DE LA TOUR

1913 SAILLON
La potée de champignons

***

Les noisettes de cerf au foie gras
***

Le filet de sanglier 
aux chanterelles

***

Nouveau:
chapeau tatare de chasse

Réservation appréciée au:
tél. 027 744 10 98

www.restaurant-la-tour.ch

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Notre menu Braconnier
Terrine de chevreuil Waldorf

* * *
Crème de courge

* * *
Entrecôte de cerf poêlée
Sauce aux trois poivres

Spätzli ou nouilles fraîches
Chou rouge et sa garniture 

de chasse
* * *

Coupe Nesselrode

Menu Fr. 49.–
Et d'autres spécialités de chasse

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vnMIs/-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfUkPl-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzfWw.gb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1Xgz.x8%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPs7p+uqV+"p+Nl%hBb2%jyrL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Place du Village 9 – Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Prochainement

Brisolée royale

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

Hôtel de l’Aigle
Café de Paris

Villeneuve

La chasse 2011
est arrivée

jusqu’à fin novembre
Fermé mardi et mercredi

Famille Turrian – Grand-Rue 48
1844 Villeneuve VD

votre réservation est appréciée
021 960 10 04

reservation@delaigle.ch
www.delaigle.ch

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de chevreuil à l’ancienne 27.80
Médaillon de cerf 33.80
Filet de lièvre 37.80
Noix de chevreuil 37.80
Filet de sanglier 35.80
Trio de chasse sur ardoise 37.80
Selle de chevreuil sur plat 55.––

Réservations au
027 346 19 03

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

Notre proposition de chasse:

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
ainsi que notre carte montagnarde

et nos desserts maison!

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

ouvert jusqu’au 30.10.2011

027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

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

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

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

Et toujours notre traditionnelle carte

Réservation appréciée

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

Fermeture 1er novembre

CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE
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L’EXPERT DU JOUR

Dr Roland
Giger
Médecin-chef du Service
d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale de l’hôpital de Sion.

LE MAG SANTÉ
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

PARTENARIAT

RHINOSINUSITE CHRONIQUE Une maladie qui frappe 10 à 15% de la population.

Plusieurs facteurs mis en cause
ANTOINE GESSLER

Une douleur au visage, au-des-
sus des sourcils, sur le haut des
joues ou derrière les yeux… Et
si d’aventure on se penche en
avant, le mal augmente. Alors si
en plus vous souffrez d’une con-
gestion nasale, avec des sécré-
tions claires, jaunes ou verdâ-
tres, votre nez et vos sinus sont
sans doute malades.

«La rhinosinusite chronique
sans ou avec polypes nasaux est
une inflammation chronique des
muqueuses du nez et des sinus pa-
ranasaux sans ou avec infection
aiguë ou chronique.»

Le Dr Roland Giger est méde-
cin-chef du Service d’oto-rhi-
no-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale de l’hôpital de
Sion. Il pose un diagnostic pré-
cis.

«Il y a des symptômes d’obstruc-
tion nasale, le nez qui coule de-
vant ou derrière, des douleurs ou
une sensation de pression au ni-
veau des sinus, une diminution ou
une perte de l’odorat pendant au
moins trois mois.

Les signes d’inflammation chro-
nique sont souvent visibles avec
des optiques à travers des nari-
nes. Le CT-scan est l’examen de
choix en cas de persistance des
symptômes susmentionnés après
un traitement médicamenteux
adéquat.

Qu’est ce qui provoque la rhi-
nosinusite chronique?

C’est une grande question.
Quelque 15% de la population
sont touchés. Sans polypes, il
peut s’agir d’infections bacté-
riennes ou virales, d’allergènes,
d’une anomalie anatomique
(par exemple une cloison nasale
tordue), de la pollution aérienne
ou d’une déficience immuni-
taire.

Avec polypes, ce peut être un
syndrome de Widal, une asso-
ciation de crises d’asthme, d’une
intolérance à l’aspirine et de po-
lypes nasaux.

On parle de polypes…
On voit les polypes dans le nez

comme des excroissances en
grappes gélatineuses et lisses. Il
s’agit d’un sous-groupe de la si-
nusite chronique.

Une fois les sinus bouchés,
comment la médecine rétablit
les circuits?

Puisque il y a une obstruction
des sinus, le liquide ne sort pas,
stagne et s’infecte. On se trouve
dans un terrain inflammatoire.
La muqueuse s’épaissit et bou-
che les sorties des sinus. Un cer-
cle vicieux…

Il convient de déboucher les si-
nus pour qu’ils soient de nou-
veau correctement aérés. Le
traitement peut être assez diffi-
cile. Ça dépend du type de la si-
nusite chronique, avec ou sans
polypes.

Les médicaments servent à
réduire l’inflammation. Il
existe à peu près 20 produits
testés. Les plus courants et les
plus efficaces sont les cortico-
stéroïdes topiques. Les nouvel-
les molécules n’ont pratique-
ment pas d’effets secondaires
locaux et systémiques, car elles
ne se résorbent pratiquement
pas dans le corps.

Qu’en est-il des rinçages?
Leurs effets sont prouvés mais

seulement en l’absence de poly-
pes. Il faut au moins 3 décilitres
de liquide pour atteindre suffi-
samment les sinus paranasaux
que l’on verse dans le nez avec
un pot de «Neti» deux fois par
jour.

Et là l’effet est atteint car en
l’occurrence un spray n’est pas
suffisant.

Un rincage avec quel type de
liquide?

De l’eau salée car elle est net-
toyante et antibactérienne. Il
faut une cuillère à soupe rase de
sel marin, mettre dans un litre
d’eau tiède du robinet pour di-
luer. L’eau de mer fait maison est
prête à utiliser…

Quelles complications peu-
vent entraîner la rhinosinu-
site chronique?

Elle peut surinfecter et ceci
créera une augmentation des
douleurs faciales connues. L’in-
fection peut s’étendre à travers

des parois osseuses à la cavité or-
bitaire et en direction du cer-
veau et créer un abcès dans l’or-
bite et proche du cerveau. Une
méningite est très rare.

Et l’opération des sinus?
Si les médicaments à long

terme ne marchent pas, on a re-

cours à l’opération. Par la chirur-
gie endoscopique à travers les
narines, on peut ouvrir les sinus
pour les aérer et enlever les poly-
pes. La chirurgie est effectuée
seulement en cas de non-ré-
ponse au traitement médica-
menteux et en cas de complica-
tions.

Quels sont les facteurs qui
provoquent une rhinosinusite
chronique?

On ne connaît pas la vraie
cause. Elle est sans doute multi-
factorielle: des infections bacté-
riennes, fongiques ou virales;
d’abus des gouttes nasales vaso-
constrictrices; des différents
médicaments; des substances ir-
ritantes (par exemple le formal-
déide dans la peinture); de la
pollution aérienne; de la ciga-
rette. La cocaïne provoque la
destruction de la cloison nasale,
ce qui causera un problème
anatomique avec une inflamma-
tion chronique comme consé-
quence.

Le sujet peut être lui-même
sensible aux allergies. Il y a en-
core la rhinite hormonale chez
la femme enceinte, une défi-
cience immunitaire comme
chez les personnes souffrant du
VIH/sida ou chez les greffés.
Une dysfonction congénitale ou
acquise du transport ciliaire du
mucus doit être également cher-
chée en cas de persistance des
symptômes malgré un traite-
ment adéquat. Il existe des fac-
teurs locaux comme une ano-
malie anatomique des fosses
nasales ou des sorties des sinus
paranasaux (après accident du
visage ou depuis la naissance) et
la présence d’une tumeur.

Un abcès aux dents, une infec-
tion à la racine peut provoquer
une sinusite aiguë et si non réso-
lue, une sinusite chronique sou-
vent dans le sinus maxillaire
d’un côté.

Quelle prévention appliquer?
Il n’existe rien que l’on peut

faire directement. Mais pour ré-
duire les risques, on peut arrêter
de fumer, éviter la pollution, se
protéger avec des filtres si on
manipule des produits poussié-
reux ou toxiques.

Et il ne faut pas utiliser des
gouttes nasales vasoconstrictri-
ces plus de 5 jours d’affilées.»�

EN CHIFFRES

10 à 15% de la
population

serait touchée.
12 semaines de

symptômes =
sinusite chronique.

24 semaines de
corticostéroïdes

topiques.

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

BOISSONS ALCOOLISÉES
Malgré l’interdiction, les mineurs
ne sont pas à l’abri

Une fois sur quatre au moins, un
mineur se fait remettre des boissons
alcoolisées dans un commerce ou
un restaurant, malgré l’interdiction
en vigueur. La Régie fédérale des al-
cools (RFA) a constaté néanmoins
une diminution de cette pratique.

En 2010, les ventes interdites de
boissons alcooliques - bière et vin
aux moins de 16 ans et spiritueux
aux moins de 18 ans - ont reculé de
5,8% pour s’établir à 26,8%. Pour la

régie, ces résultats confirment l’effi-
cacité des achats tests comme ins-
trument de protection de la jeu-
nesse. Depuis 2000, plus de 15 000
tests ont été effectués dans 23 can-
tons. Durant cet intervalle, le taux
de vente d’alcool à des mineurs a
chuté de 83,5% à 26,8%.

Parmi les facteursayantcontribuéà
ce recul, figure la tendance à l’auto-
matisation du contrôle de l’âge au
moyen d’une pièce d’identité.�ATS

FUMÉE PASSIVE
Une situation qui
est encourageante

Le nombre de fumeurs passifs a
fortement baissé depuis l’entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la fu-
mée passive en mai 2010. L’an passé,
10% de la population en a respiré
plus de sept heures par jour, contre
15% en 2009 et 35% en 2002, selon
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Le nombre de personne ex-
posées moins d’une heure par jour
est passée de 25% en 2009 à 42% en
2010. � ATS

EXTRÊME MAIGREUR
Une cause
génétique

Une équipe de l’UNIL-CHUV a
mis en évidence une cause généti-
que de l’extrême maigreur, due à
une anomalie sur le chromosome
16. Une région du chromosome 16
est connue comme étant parfois su-
jette à des fluctuations du nombre
de copies. La majorité des individus
possède deux copies de cette région,
environ une personne sur 2500 n’en
a qu’une seule et une sur 2000 est
dotée de trois copies. � ATS

En cas d’obstruction des sinus, le mucus ne sort pas, stagne et crée une inflammation. SHUTTERSTOCK

�«La chirurgie
est effectuée
seulement en
cas de non-
réponse au
traitement par
médicaments
et en cas de
complications»

DR ROLAND GIGER

sinus
frontaux

sinus
maxillaires

sinus
ethmoïdaux
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AFGHANISTAN
Les talibans font le vide
C’est apparemment la nouvelle
tactique des talibans: faire le vide
autour du président afghan,
Hamid Karzaï, à coups
d’assassinats ciblés, afin de
saboter le processus de
réconciliation nationale. PAGE 23
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ENGAGEMENT Aux marges de l’écologie et de la décroissance, quelques rares militants
ont choisi de relever le défi venu des Etats-Unis: vivre avec une centaine d’objets.

Volontaire pour la simplicité
PHILIPPE VILLARD

Le Genevois Julien Cart est
un oiseau rare. Pas parce qu’il
milite. Pas davantage parce
qu’il s’est engagé chez les
Verts. Là où il fait réfléchir,
c’est parce qu’il a choisi de vi-
vre en ne s’entourant que
d’une centaine d’objets. Un
pur en somme. Un pur et dur
même car il n’est pas simple
de vivre simplement quand
tout autour de vous est une
invitation à la consomma-
tion.

Chez Julien Cart, cette as-
cèse volontaire n’est pas le
fruit d’un calcul délibéré,
d’un renoncement de nanti
qui après avoir bien profité
aurait choisi de se dépouiller.
Elle relève plutôt d’un double
mouvement né de l’engage-
ment écologique et des condi-
tions de vie. «A la base, je ne
suis pas de culture consumé-
riste, mais je n’en ai pris con-
science qu’en me confortant
dans le militantisme vert», ana-
lyse-t-il.

Sans le superflu
Quand ce Fribourgeois dé-

barque à Genève, il n’est
qu’un jeune écologiste sans
grands moyens. Il découvre le
journal «La Décroissance»,
s’affilie au Réseau objection
de croissance (ROC) et dé-
couvre que cette simplicité
volontaire «n’est pas seule-
ment une idéologie, mais un
moyen d’agir à son propre ni-
veau, sans attendre des grands
soirs ou des lendemains qui
chantent». Un mode de vie

qui correspond aussi à celui
d’un étudiant qui bénéficie
du soutien de ses parents et

vivait déjà «sans le superflu».
Mais c’est aussi devenu le
mode de vie d’un élu, con-

seiller municipal à Genève.
«Je vis une expérience plus natu-
relle. Moins encombré d’objets,
j’ai davantage de disponibili-
tés», explique-t-il.

En ville de Genève, voire en
Suisse, l’impasse sur la voi-
ture est plutôt aisée.

Marche, vélo et transports
en commun assurent des so-
lutions de substitution. Pour
le logement, il admet «avoir
beaucoup déménagé», mais
quand le barda tient du pa-
quetage, l’opération reste en-
core aisée. Actuellement, il a
déposé ses affaires dans une
chambre louée chez des amis.

Rester connecté
En revanche en tant que po-

litique, comme en tant
qu’homme connecté du 21e
siècle, difficile de faire l’im-
passe sur les nouvelles tech-
nologies de la communica-
tion. «Je n’ai pas de télévision,
alors je vais parfois la voir sur le
web car j’aime bien le foot
même si ce n’est pas très écolo à
la base. Et je cultive mes rela-
tionnels personnel et politique

sur les réseaux sociaux. Ils sont
aussi un vecteur de partage de
la décroissance», argumente le
politique aux 3300 amis.

Et puis l’ordinateur sert en-
core à la lecture des journaux,
voire des livres, mais Julien
Cart recourt aussi aux biblio-
thèques.

Quant au natel, son adop-
tion a fait l’objet d’une ré-
flexion: «malgré l’obsolescence
programmée des produits, c’est
difficile de résister. C’est pour-
quoi j’ai finalement opté pour
des appareils de récupération».
Dans cette approche de la vie,
les expériences alternatives
comme les services d’échan-
ges localisés, les trocs d’habits
et d’objets orientent finale-
ment l’essentiel des achats
vers les aliments.

Néanmoins, cette approche
de la vie bien qu’assumée ne
va pas sans s’accompagner
d’un réel questionnement.
«Quand on diffère des normes
en vigueur, quand on a choisi de
travailler moins pour vivre plus,
forcément on s’interroge», sou-
ligne-t-il.

Regardé comme un doux
dingue, un intégriste vert, un
«bobo», ou respecté pour des
convictions qui forcent l’ad-
miration de ceux qui «pren-
nent conscience des affres de la
croissance mais n’osent pas cri-
tiquer de font les habitudes»,
Julien Cart explore une voie
tout en étant conscient de
certaines contradictions.
Quelquefois encore aidé par
ses parents, il sait aussi «que
tout le monde ne peut pas se
permettre de vivre comme ça».
Pour l’instant?�

Les nouveaux
jansénistes
La société de consommation, on
ne connaît finalement rien d’au-
tre. On râle, on bougonne, on pro-
teste, on boycotte parfois mais au
fond, on se complaît dans le fa-
scisme du marketing et dans la
pollution publicitaire. On peut se
donner bonne conscience en se
disant qu’en consommant on
rend service à l’économie. Mais
faire du bien au produit intérieur
brut, c’est aussi nuire à la planète
etmartyriser la balance commer-
ciale. Ils sont courageux finale-
ment, ces nouveaux jansénistes
qui ont opté pour l’ascèse consu-
mériste. Courageux mais pas for-
cément téméraires car ils ne font
pas d’impasse sur le natel, le lap-
topou la tablette, ces gadgets cen-
sés faire denous la première tribu
de faux nomades vraiment en-
chaînés. Ces objets si «trop cool»
qui nous relient au prix de terres
rares et de métaux précieux
(é)puisés à l’autre bout du
monde. Et je ne dis pas ça pour
renvoyer ces oiseaux tout aussi
rares à la caverne de Platon. Si
«on nous inflige des désirs qui
nous affligent en nous faisant
croire que le bonheur c’est d’avoir
des avoirs plein nos armoires»
comme dit le vieux, vieux, vieux
Souchon. C’est parce qu’entre se
restreindre et magasiner, c’est
dur de vivre avec son temps.

Vivre avec une centaine d’objets, c’est le défi minimaliste que s’est lancé en 2008 l’Américain Dave Bruno. Il a depuis fait école. Mais pour certains
un tel engagement implique aussi de se débarrasser de nombre de possessions. KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Clément Wittman, 50 ans, a longtemps été militant
écologiste. Il a quitté Dijon et mis son activité de
charpentier entre parenthèses et sillonne actuel-
lement la France à vélo et travaille au corps les
élus locaux pour décrocher les signatures néces-
saires à sa participation à la prochaine élection
présidentielle où il veut porter l’étendard de la
décroissance. Une rude bataille car ceux que mé-
dias et politiques ont propulsés dans la galaxie
des «petits candidats» sont nombreux sur la ligne
de départ. Echange

Comment fait-on campagne quand
on est le candidat de la décroissance?
Depuis quatre mois, je circule en France à vélo. Je
pratique le colportage des idées de la décrois-
sance afin de recueillir les 500 signatures de par-
rainage nécessaires pour se présenter à l’élection
présidentielle. Pour l’instant j’en suis à 80, mais j’ai
bon espoir d’y parvenir d’ici le mois d’avril 2012.

Et quel accueil rencontrez-vous?
Beaucoup d’élus découvrent le mot avec moi.
Quant aux rencontres qui s’opèrent ou aux réu-
nions qui se tiennent, elles se déroulent souvent
avec des gens déjà convaincus. J’ai un objectif à
atteindre, décloisonner l’imaginaire pour que l’on
débranche la machine consumériste. Mais je re-

connais que la décroissance, c’est aussi un mot
d’une radicalité difficile à faire passer face à de
grosses machines politiques et médiatiques.

Alors la décroissance, c’est quoi? Un ta-
bou, un gros mot, un mot de gauche?
Un gros mot ou un tabou dans le sens où l’on
maintient l’opinion dans le mythe de l’abon-
dance alors que le pétrole, l’uranium et d’autres
ressources naturelles sont en train de s’épuiser. Je
traverse des régions où la gauche veut construire
de nouvelles autoroutes ou en élargir des an-
ciennes. Elle veut aussi concrétiser des projets
d’aéroport, alors il ne faut pas me dire que la dé-
croissance est de gauche. C’est un projet qui
transcende les clivages, car il s’agit de changer
de paradigme.

Vivre avec une centaine d’objets,
la simplicité volontaire, c’est aussi
votre tasse de thé?
Dans l’absolu, je me rêve en bushman. C’est-à-
dire comme un être capable de vivre avec une
dizaine d’objets!�PHV

Invité du ROC, Clément Wittmann sera présent à
Genève le mercredi 30 novembre de 18h30 à 21h, salle
Gandhi, Maison des Associations, 15 rue des Savoises.

CLÉMENT
WITTMANN
CANDIDAT DE LA
DÉCROISSANCE
AUX ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

SP

«Je pratique le colportage de la décroissance»

�« Je vis une expérience
plus naturelle, moins
encombré d’objets, j’ai
davantage de disponibilité.»

JULIEN CART CONSEILLER MUNICIPAL VERT À GENÈVE

= L’AVIS DE
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FRAUDE FISCALE Le Conseil fédéral voulait le feu vert des sénateurs pour solder
les agissements des banques suisses aux Etats-Unis. Mais le Parlement préfère temporiser.

Risque d’éprouver la patience américaine
BERNE
SERGE GUMY

«Quand la maison commence à
brûler le vendredi soir, on n’attend
pas le lundi matin pour appeler les
pompiers.» Bien qu’enflammée, la
métaphore du sénateur Dick
Marty a fait long feu hier. Hier,
contre l’avis du libéral-radical tes-
sinois et du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats a décidé par 27
voix à neuf de repousser à décem-
bre sa décision sur une nouvelle
convention de double imposition
avec les Etats-Unis. Un accord qui
est censé mettre un terme au dif-
férend fiscal entre les deux pays.

Pour les banques suisses, Credit
Suisse en tête, le temps presse,
pourtant. Elles encourent en effet
le risque de poursuites judiciaires
outre-Atlantique pour avoir aidé
des contribuables américains à
frauder le fisc, comme UBS l’avait
fait avant elles. Le Conseil fédéral
prend la menace très au sérieux,
au point qu’il a engagé des discus-
sions avec le gouvernement amé-
ricain dans l’espoir de solder le
passé une fois pour toutes.

Dans cette optique, la ministre
des Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, avait un plan: plutôt
que de modifier une nouvelle fois
la convention de double imposi-
tion avec les Etats-Unis, qui est
déjà en révision devant les parle-
ments des deux pays, elle suggé-
rait de préciser dans le message

(le document qui accompagne et
explicite le texte de loi) que les
Etats-Unis pourraient continuer
à déposer en Suisse des deman-
des groupées pour traquer des
fraudeursdufisc,sansdevoir indi-
quer leur identité exacte.

Saint Thomas et les ours
«Les Américains sont d’accord

avec ce procédé», a répété Eveline
Widmer-Schlumpf aux séna-
teurs. Elle aurait néanmoins dû
se souvenir que le Conseil des
Etats est peuplé de saints Tho-
mas. Et apparemment, ils n’ont
pas été convaincus par les expli-
cations du négociateur suisse,
l’ambassadeur Michaël Ambühl,
qui s’est rendu à Washington la
semaine dernière.

«Nous avons besoin d’éclaircisse-
ments», a scandé Eugen David
(PDC/SG) pour justifier le renvoi
du dossier en commission.
Qu’ont fait au juste les banques
dans le viseur des Américains?
Pourquoi l’Autorité de sur-
veillance des marchés financiers
n’a-t-elle rien vu? Et de quoi Suis-
ses et Américains discutent-ils
précisément? «Nous n’avons au-
jourd’hui qu’une esquisse», dé-
plore Urs Schwaller (PDC/FR).
«Or, nous devons être pleinement
informés sous peine d’être tenus en
laisse par les banques comme des
oursdansants.» Desbanquesdont
Didier Berberat (PS/NE) a dé-
noncé «le comportement irrespon-
sable. Et c’est à nous de réparer la
casse.» Quant à l’UDC Maximi-
lian Reimann, il a accusé Eveline
Widmer-Schlumpf de vouloir
agir «dans le dos du Parlement».

La conseillère fédérale a dû s’in-
cliner face aux sceptiques. Elle
jure pourtant ne faire aucune ca-
chotterie. «Nous sommes au début
des négociations. Nous en avons le
cadre seulement, le Parlement veut
des résultats. C’est légitime.» La
Grisonne insiste aussi: si les
Américains pourront recourir à
des demandes groupées, la pêche
aux renseignements demeurera
interdite. Voilà qui ne rassurera
qu’à moitié les banques, qui crai-
gnent que d’autres Etats ne met-

tent le pied dans la porte ouverte
aux Etats-Unis. Le secret ban-
caire, ou ce qu’il en reste, n’y sur-
vivrait pas.

Les banques pressées
Hier soir, l’Association suisse

des banquiers appelait encore à
une solution globale et rapide à la
crise. Le Parlement fait la sourde
oreille et appuie sur «pause»
pour reprendre ses débats en dé-
cembre. Les Etats-Unis, qui vou-
laient régler l’affaire d’ici à no-
vembre, auront-ils la patience
d’attendre? «Ils connaissent nos
procédures politiques, ils en ont de
semblables. J’espère que ce délai
sera accepté. Mais ce ne sera pas
simple pour nos négociateurs», ad-
met Eveline Widmer-Schlumpf
qui, dans ce dossier, est dure-
ment attaquée par les radicaux et
l’UDC. «Dans quelle mesure des
considérations politiques entrent
en ligne de compte, je ne peux et je
ne veux pas le juger», tranche la
ministre. Ses yeux, eux, sont au-
trement plus éloquents. Ils sou-
rient.�

Les Etats-Unis voulaient régler l’affaire d’ici à novembre. KEYSTONE

L’alliance des milieux paysans
et de la gauche rose-verte desti-
née à préserver les terres agri-
coles n’a pas fait le poids, hier,
face à l’opposition conjointe des
partis bourgeois. Le Conseil na-
tional a transformé en coquille
vide la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire
qui devait faire office de contre-
projet indirect à l’initiative
«Pour le paysage». «C’est déses-
pérant», soupire Sophie Mi-
chaud Gigon, secrétaire ro-
mande Pro Natura. «Le droit en
vigueur est maintenu. Si le Con-
seil des Etats ne maintient pas le
cap, rien ne sera entrepris contre le
mitage du territoire.»

Pro Natura assure le secréta-
riat de l’initiative «Pour le pay-
sage». Ce texte, soutenu par
une large coalition d’associa-

tions de défense de l’environne-
ment, veut ralentir le béton-
nage qui empiète sur la nature

et les surfaces agricoles. «On
perd un mètre carré de bonne
terre chaque seconde», rappelle
le Vert zurichois Bastien Girod.
La réponse des initiants con-
siste à geler pendant 20 ans la
surface totale des zones à bâtir.
Sauf revirement improbable du
Parlement, le projet sera sou-
mis au peuple en 2013.

Constat reconnu
Le problème soulevé par

l’initiative est reconnu. «Nous
avons en Suisse des zones à bâtir
qui sont surdimensionnées»,
souligne la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. «Un quart
des zones à bâtir actuelles n’est
pas valorisé.» Cela ne suffit ce-
pendant pas, selon elle, à justi-
fier un soutien à l’initiative.
«L’importance de ces réserves

varie d’un canton à l’autre. Elle
est considérable dans les cantons
du Valais, de Fribourg et de Gla-
ris, mais le moratoire pénalise-
rait injustement les cantons qui
font un usage plus mesuré de
leur sol.»

Que faire? Pour la majorité
bourgeoise, il n’est pas ques-
tion d’imposer des contraintes
supplémentaires aux cantons.
Elle a refusé la solution du
Conseil des Etats qui aurait
permis de financer des dézona-
ges grâce au prélèvement
d’une taxe correspondant à
25% de la plus-value résultant
du classement d’un terrain en
zone à bâtir. Elle a aussi rejeté,
par 93 voix contre 70, la solu-
tion de sa commission qui vou-
lait donner le choix aux can-
tons entre cette taxe et une

obligation de compenser toute
nouvelle zone à bâtir.

Le modèle des milieux
agricoles
Cette idée d’un système à op-

tion est née en commission d’un
duo libéral radical. Le rapporteur
de la commission, Roger Nord-
mann (PS /VD), l’a présentée
comme le modèle des milieux
agricoles. Pour le Fribourgeois
Jacques Bourgeois, directeur de
l’Union suisse des paysans, et le
Neuchâtelois Laurent Favre, di-
recteur de la chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture, il s’agissait de trouver une
solution pour préserver les surfa-
ces agricoles qui disparaissent à
la vitesse grand V.

Les deux hommes ont été dés-
avoués par le plénum. Le PLR

s’est montré particulièrement vi-
rulent. «Nous sommes prêts à lan-
cer le référendum si cette mesure
passe», a averti le Thurgovien
Werner Messmer. Jacques Bour-
geois prend acte de la décision de
la majorité. Il espère que «les can-
tons vont au moins utiliser la marge
de manœuvre dont ils disposent
pour densifier l’habitat».

Au final, le Conseil national
s’est contenté de renforcer les
exigences formelles et matériel-
les faites aux plans directeurs
cantonaux, comme le proposait
le Conseil fédéral. Une solution
minimaliste qui ne permettra
pas le retrait de l’initiative. Le
Conseil des Etats réexaminera la
situation lors de la prochaine
session parlementaire. Les chan-
ces d’un compromis sont faibles.
� CHRISTIANE IMSAND

Le texte veut ralentir le bétonnage
qui empiète sur la nature
et les surfaces agricoles. ARCHIVES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Les zones à bâtir sont tabou. La balle est désormais dans le camp du Conseil des Etats.

Le National transforme la révision de la loi en coquille vide

FRANC FORT
Le plan de soutien
à l’économie sous toit
Le plan de lutte contre les effets
du franc fort est prêt. Le National
a finalement donné son aval par
102 voix contre 48. Comme le
Conseil des Etats, il n’a apporté
aucune retouche aux mesures
devisées à un maximum de
870 millions de francs. Seuls
l’UDC et les Verts libéraux se sont
opposés au programme, qu’ils
ont qualifié de cadeau électoral.
Les autres bourgeois se sont
ralliés au projet défendu par
Johann Schneider-Ammann et
Eveline Widmer-Schlumpf.� ATS

ÉPARGNE-LOGEMENT
Le Conseil des Etats
refuse les initiatives
La bataille continue au Parlement
sur la défiscalisation de l’épargne-
logement. Le Conseil des Etats a
maintenu hier son rejet des deux
initiatives populaires. Le verdict
n’est toutefois tombé que de
justesse concernant le texte qui
forcerait la main aux cantons. Une
majorité de la commission prônait
de céder devant le National et de
recommander désormais de voter
«oui» à l’initiative de l’Association
suisse des propriétaires fonciers.
� ATS

«TOO BIG TO FAIL»
Normalement pas
de nouvelles mesures
Le Conseil fédéral ne devrait pas
revenir avec de nouvelles
mesures à l’encontre des grandes
banques, estime le Conseil des
Etats. Par 15 voix contre 14, il a
rejeté hier un postulat demandant
d’étudier les questions d’une
séparation des activités et d’un
modèle de holding.� ATS

RESTAURATION
Initiative déposée pour
un taux de TVA égal
Gastrosuisse a déposé hier son
initiative pour des taux de TVA
égaux entre restaurants, take-
aways (plats vendus à
l’emporter) et commerce de
détail. Le texte compte près de
120 000 signatures. Il vise à
mettre un terme à la situation
actuelle de «distorsion de la
concurrence».� ATS

�«Ce ne sera
pas simple
pour nos
négociateurs.»

EVELINE WIDMER-
SCHLUMPF
MINISTRE
DES FINANCES

LA SUISSE ET L’ALLEMAGNE SIGNENT L’ACCORD FISCAL

L’Allemagne et la Suisse ont signé hier à Berlin l’accord fiscal liant les deux
pays. Le document paraphé le 8 août règle l’imposition des fonds non dé-
clarés dans les banques helvétiques par les ressortissants allemands. Cet
accord est le «résultat de négociations bonnes et justes», ont estimé la con-
seillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et le ministre allemand des finan-
ces, Wolfgang Schäuble après avoir signé le texte.

L’accord, qui devrait entrer en vigueur en 2013, prévoit notamment un im-
pôt forfaitaire et anonyme de 26,475% sous forme de paiement unique. Pour
les avoirs placés en Suisse par le passé, une taxation variera entre 19 et 34%
(en fonction de la durée et de l’ampleur du compte). Les banques suisses s’ac-
quitteront d’abord d’une somme forfaitaire de deux milliards de francs,
qu’elles récupèreront ensuite sur les impôts libératoires prélevés.

Par ailleurs, Berne ne veut plus que les clients allemands placent leur ar-
gent en Suisse en raison de considérations d’ordre fiscal, a dit Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Et «nous ne voulons plus avoir en Suisse de l’argent non im-
posé».

Avant que l’accord entre en vigueur, il devra être avalisé par les parlements
des deux pays. En Suisse, il devrait être soumis au référendum facultatif. Les
partis bourgeois le soutiennent, alors que le PS le considère comme une
nouvelle étape dans la lutte contre les fraudeurs. Wolfgang Schäuble s’est lui
aussi déclaré confiant d’obtenir l’aval du Bundestag et du Bundesrat. Le texte
est toutefois loin de faire l’unanimité, d’autant plus que le gouvernement n’a
plus la majorité à la chambre haute du parlement. La droite soutient le trai-
té. Mais les sociaux-démocrates allemands ont répété hier qu’ils constitue-
raient «un front politique contre cet accord». Les Verts allemands ont aussi fait
savoir leur opposition.� ATS
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C’est un vrai jeu de massacre et
c’est apparemment la nouvelle
tactique des talibans: faire le
vide autour d’Hamid Karzaï à
coups d’assassinats «ciblés»,
afin de saboter le processus de
réconciliation nationale qui
tient particulièrement à cœur
au président afghan et aux Occi-
dentaux. Un Afghanistan «uni-
fié et pacifié» permettrait aux
pays de la coalition engagés sur
le théâtre afghan d’achever le re-
trait de leurs troupes en 2014,
comme prévu, la conscience
tranquille. A l’évidence, les tali-
bans ont une autre idée de la ma-
nière dont ils entendent termi-
ner la guerre.

Cette politique de la «terre
brûlée», que les insurgés sem-
blent désormais maîtriser à la
perfection, a atteint son pa-
roxysme avec l’assassinat, mardi
soir, de l’ex-président afghan
Burhanuddin Rabbani. Il était à
la tête du Haut-Conseil pour la
paix (HPC). Il a été tué dans sa
résidence, située dans l’un des
quartiers les plus sécurisés de
Kaboul, par un kamikaze qui
avait dissimulé une bombe dans
son turban. Aujourd’hui sera un
jour de deuil national en Afgha-
nistan et, demain, l’ex-président
aura droit à des funérailles natio-
nales.

Rabbani rentrait d’un voyage
en Iran lorsqu’il a rencontré son
assassin. Revenait-il d’une mis-
sion de paix? L’homme qui ve-
nait lui rendre visite, un taliban
soi-disant désireux de négocier,
avait en tout cas gagné sa con-
fiance, puisqu’il n’a pas été
fouillé dans les règles. A-t-il bé-
néficié de complicités dans l’en-
tourage de Rabbani?

L’ombre du mollah Omar
Selon plusieurs témoignages, le

jeune homme, un certain Esma-
tullah, était en contact depuis
plusieurs mois avec Rahmatul-
lah Wahidyar, un taliban repenti
devenu membre du HPC. C’est
ce dernier qui l’aurait présenté à
Rabbani. Esmatullah aurait affir-

mé être porteur d’un «important
message de la choura de Quetta»,
le conseil des talibans en exil au
Pakistan, dirigé par le mollah
Omar, leur leader historique. La
proposition était alléchante, le
mollah Omar restant à bien des
égards la cheville ouvrière d’une
éventuelle résolution politique
du conflit afghan.

Or, le chef religieux ne semble
pas prêt à entamer des négocia-
tions. Plus grave, il est acoquiné
avec les Haqqani père et fils, des
seigneurs de guerre afghans qui
ont trouvérefugedans lazonetri-
bale pakistanaise du Waziristan
du Nord. Eux-mêmes sont affilés
à al-Qaida. Pis encore, les servi-
ces secrets pakistanais de l’ISI
voient dans le «réseau Haqqani»
une carte à jouer pour placer les
pions d’Islamabad dans un Af-
ghanistan post-conflit.

Quelques heures avant l’assas-
sinat de Rabbani, l’amiral Mike
Mullen, le chef d’état-major des
armées américaines, avait dé-
noncé à Washington avec une
violence sans précédent la collu-
sion entre l’ISI et le réseau
Haqqani.«L’ISIasoutenu–et tra-
vaillé avec – de tels réseaux pour
mener une guerre par procura-
tion», a-t-il déclaré, affirmant
que lesoutienduPakistanauxta-
libans ne pouvait plus durer.

Proche de Massoud
BurhanuddinRabbaniavaitmol-

lement présidé à la destinée d’un
Afghanistan en pleine guerre ci-
vile, de 1992 à 1996, avant d’être
chassé du pouvoir par les talibans.
Mais il avait rehaussé de manière
spectaculaire son image un peu fa-
lote après avoir été nommé par
Karzaïà la têteduHaut-Conseilaf-
ghan pour la paix, en octo-
bre 2010. Tadjik, Rabbani avait
fondé en 1973 un parti d’obé-
dience religieuse, le Jamiat-e-isla-
mi. Il avait combattu les Soviéti-
ques dans les années 1980, puis il
avait guerroyé contre les talibans
avec ses compagnons d’armes,
dont le très charismatique com-
mandant Massoud, qu’il avait ras-
semblés au sein de l’Alliance du
Nord.

Loin de constituer un handicap
pour négocier avec les talibans,
majoritairement pachtouns, les
origines tadjikes de Rabbani et sa
position à la tête de l’Alliance du
Nordétaientaucontraireunatout.
Cela lui avait permis de rallier à la
cause de la réconciliation nombre
d’hommes politiques tadjiks, con-
vaincus que l’«on ne peut pas parler
avec les talibans». Hier, tous se sen-
taient trahis. «Ne nous y trompons
pas, les talibans, qui ont commis tant
de crimes contre le peuple afghan, ne
veulent pas faire la paix», a lancé
Abdullah Abdullah, un responsa-
ble de l’Alliance du Nord.

Avant même d’avoir existé, le
processus de réconciliation en Af-
ghanistan a été tué dans l’œuf avec
l’assassinatdeceluiqui,aprèsavoir
longtemps guerroyé, était devenu
un «faiseur de paix».�
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Simon Ammann, champion olympique de saut à ski

CE N’EST PAS SEULEMENT
LA DISTANCE QUI COMPTE.
C’EST AUSSI LE STYLE.

Votre contact à Crans-Montana: Alexandre Borgeat, tél. +41 (0) 58 889 70 01, rue du Prado, 3963 Crans-Montana. www.juliusbaer.ch. Dans plus de 40 villes dans le monde entier dont 16
en Suisse: à Zurich (siège principal), Ascona, Bâle, Berne, Brigue/Zermatt, Crans-Montana, Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Verbier et Zoug.

Personne ne le sait mieux que Simon Ammann, quadruple médaillé d’or olympique. Il

sait, à chaque nouvelle occasion, chercher au fond de lui-même les ressources qui

lui permettent de survoler les compétitions. Et c’est ainsi qu’il réussit à élever un

bon résultat au rang d’exploit, grâce à une personnalité droite, en suivant une ligne

de conduite. Il n’en va pas autrement dans le private banking. Si nous recherchons le

succès, nous tenons à y parvenir avec style.

Fondé en 1890, Julius Baer est le plus important groupe suisse de private banking.

AFGHANISTAN Une nouvelle personnalité, l’ancien président Rabbani, a été tuée.

Les talibans changent de tactique

Les talibans entendent bien semer la pagaille et la terreur en Afghanistan. KEYSTONE

LIBYE
Les forces du nouveau régime avancent
Les forces du nouveau régime en Libye ont conquis les villes de Sebha
et Waddan. Mais elles ont subi de lourdes pertes dans leur offensive sur
Syrte, un autre bastion de l’ex-dirigeant Mouammar Kadhafi.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Ultime recours contre l’exécution de Troy Davis
La défense de l’Américain Troy Davis, devenu un symbole du
combat contre la peine de mort, a présenté un ultime recours contre
son exécution. Cette mesure était prévue dans la soirée, à 19h dans
l’Etat de Géorgie (1h du matin en Suisse) malgré des doutes sur sa
culpabilité et une intense mobilisation internationale. Troy Davis a
été condamné à mort en 1991 pour le meurtre d’un policier blanc,
mais sept des neuf témoins se sont rétractés, l’arme du crime n’a
jamais été retrouvée et aucune empreinte digitale ou ADN n’a été
relevée.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
De violents combats ont repris
De violents combats à l’artillerie lourde ont éclaté à Sanaa malgré le
cessez-le-feu. La reprise des heurts, dimanche, a mis en péril les
efforts diplomatiques au Yémen, pays meurtri par huit mois de révolte
contre le président Ali Abdallah Saleh.� ATS-AFP-REUTERS
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FÉDÉRALES Paisible, conservateur et agricole, le canton de Thurgovie ne va pas bouleverser
sa députation à Berne. Les projets routiers et le manque de métropole occupent les esprits.

La Thurgovie tient à ses campagnes
JEAN-LUC WENGER

Entre Wil (SG) et la capitale
thurgovienne de Frauenfeld, le
petit train zébré rouge et blanc
s’arrête à la demande, soit toutes
les cinq minutes. Les écoliers,
bruyants, s’arrachent le «Blick
am Abend» de la veille et com-
mentent la séparation de Méla-
nie Winiger et Stress. Frauen-
feld (25 000 habitants) se
présente comme une petite ville
à la campagne. «Oui, nous som-
mes un canton campagnard, nous
manquons de métropole», con-
firme David Angst, rédacteur en
chef de la «Thurgauer Zeitung».
Les jeunes Thurgoviens sont
donc attirés naturellement par
Saint-Gall, Constance, Winter-
thour ou Zurich.

Dans un canton sans véritable
centre, Weinfelden a réussi à at-
tirer les sièges des banques et
des assurances, refusant l’indus-
trie lourde. Le parlement canto-
nal siège d’ailleurs pour moitié à
Weinfelden. Emil Stäheli, ser-
rurier à la retraite est fier de son
village qui vient de passer le cap
des 10 000 habitants. «De nom-
breuses familles s’établissent ici,
nous ne sommes qu’à 50 minutes
de train de Zurich et en pleine
campagne. Nous ne voulons pas
que Weinfelden devienne une
ville», s’emporte Emil Stäheli.
Car même si de nombreux pay-
sans ont renoncé au bétail, la
culture de fruits et légumes
reste l’atout de la région. Et pas
seulement les pommes, on ré-
colte en ce moment les miniki-
wis...

De la viande suisse
Le canton-verger compte

250 000 habitants et sa situa-
tion économique pourrait faire
des envieux dans le reste de la

Suisse. Même si le franc fort est
préjudiciable. «On le constate
aux stations-essence. Les Alle-
mands ne viennent plus se ravi-
tailler chez nous. Et les Suisses
vont facilement faire leurs achats à
Constance», déplore David
Angst.

Vivant à 20 minutes de la fron-
tière, Emil et Elisabeth Stäheli
pourraient faire leurs courses en
Allemagne. «Constance est une
très jolie ville et nous y allons régu-
lièrement. Mais jamais, jamais,
nous n’achetons en Allemagne»,
martèle Elisabeth. «Nous ga-
gnons notre argent ici, nous le dé-

pensons ici, nous soutenons notre
région. Et puis franchement, la
viande est meilleure chez notre
boucher!»,convaincEmilStäheli.

Il estime que 80% des gens vo-
tent UDC à Weinfelden, mais
une UDC agrarienne, proche de
la terre et des gens. «D’ailleurs, je
ne crois pas qu’il y ait de la haine
pour les étrangers, le Thurgovien
est très prudent et je ne com-
prends pas toujours pourquoi»,
analyse David Angst. Emil
Stäheli ne dira pas à qui ira son
bulletin de vote, mais en tout
cas pas aux Verts «qui ne font que
s’opposer».

La proximité avec Zurich, et
l’aéroport de Kloten, attire les
entreprises. «Notre canton pro-
fite de ce grand Zurich. Mais le
rêve de tout le canton, c’est la voie
rapide entre Weinfelden et Arbon.
C’est un grand projet pour le déve-
loppement de la région», indique
David Angst.

«Nous sommes bien ici!»
A Weinfelden aussi, on se pré-

occupe du trafic: «Nous récla-
mons une route d’évitement
d’ouest en est, mais la population a
refusé un tunnel. Nous n’avons
donc que des parois antibruit.

N’empêche que nous sommes bien
ici!», s’enflamme Emil Stäheli.

Oui, le canton de Thurgovie
est conservateur, «mais si vous
enlevez la ville, vous constaterez
que les Zurichois votent aussi de
manière conservatrice», note en-
core le rédacteur en chef. Le
train file dans la campagne ver-
doyante. Des paysages pas for-
cément spectaculaires mais re-
posants défilent.�

Le collège Illighausen à Frauenfeld, construit en 1999. Même s’il se développe, le canton de Thurgovie reste une région agricole. KEYSTONE

PRESSE La «Thurgauer Zeitung»
a intégré le groupe NZZ le
1er janvier 2011. Depuis, deux
ou trois cahiers quotidiens
relatent la vie de la région, en
plus des cahiers communs
(notre édition d’hier).

FORFAITS En mai de cette
année, les Thurgoviens se sont
prononcés sur l’imposition au
forfait des riches étrangers. Le
contre-projet du gouvernement,
un compromis, a été accepté.

NUCLÉAIRE La semaine
dernière, la commune de
Frauenfeld décidait de renoncer,
avec effet au 1er janvier 2012, à
l’énergie nucléaire qui
représente actuellement 81% de
son approvisionnement.

«GEMISCHTES»

Philipp Stähelin (PDC) et Hermann
Bürgi (UDC) ne se représentent pas au
Conseil des Etats. Les deux auront connu
une carrière parallèle, au gouvernement
cantonal puis à Berne. Six candidats sont
en lice. L’ancien conseiller d’Etat et entre-
preneur Roland Eberle (UDC) a de sé-
rieuses chances d’être élu au premier tour
déjà. «L’UDC est presque toujours représen-
tée au Conseil des Etats et toujours au Conseil
d’Etat», note David Angst. Si le parti re-
cueille autour de 40% des voix dans le
canton, il s’agit d’une UDC prête au con-
sensus, estime David Angst. La con-

seillère nationale Brigitte Häberli (PDC)
devrait également obtenir un siège. Les
autres ne sont pas à Berne: Max Vögeli
(PLR) a des chances si l’UDC le soutient,
tout comme Edith Graf-Litscher (PS)
éventuellement au deuxième tour. Silvia
Schwyter (Verts) et Daniel Wittwer
(UDF) n’ont aucune chance d’être élus.

Au Conseil national, 102 candidats vi-
sent les six sièges. L’entrepreneur Peter
Spuhler (UDC sortant), devrait recueillir
des voix du PLR et du PDC. Werner Mess-
mer (PLR) et l’UDC Alexander Baumann
ne se représentent pas. En principe,

l’UDC devrait pouvoir garder ses trois siè-
ges. Les deux sortants Peter Spuhler et
Hansjörg Walter, président de l’Union
suisse des paysans, sont quasiment réélus.
Mais pour les autres partis rien n’est ac-
quis. Pas même le troisième siège UDC.
«Ce sera passionnant», assure David
Angst.

Les libéraux-radicaux vont défendre le
siège laissé vacant par Werner Messmer
avec Peter Schütz. Du côté du PDC,
Christian Lohr a des chances d’être élu si
Brigitte Häberli accède aux Conseil des
Etats.� JLW

Pour le National, l’élection sera passionnante

CINÉMA Robes et accessoires ayant appartenus à l’actrice seront proposés à la vente à New York.

Des souvenirs de Liz Taylor cédés aux enchères

FRIBOURG
Accident mortel
pour un cycliste
Un cycliste de 79 ans est mort
suite à un accident de circulation
mardi après-midi à Guin (FR). A
une intersection, la victime a
ignoré une priorité de droite et
été percuté par une automobile
qui a tenté une manœuvre
d’évitement, a indiqué hier la
police cantonale. � ATS

ZURICH
Saisie de deux kilos
de cocaïne
Un trafiquant de drogue présumé a
été arrêté lundi à l’aéroport de Zurich.
Deux kilos de cocaïne ont été
découverts dans ses bagages lors du
contrôle de sécurité. Agé de 20 ans,
ce Lituanien venait d’atterrir en
provenance de Tanzanie et entendait
prendre un vol pour Milan, a indiqué
hier la police zurichoise.� ATS

LITTÉRATURE
Cinq auteurs pour
le Prix suisse du livre
Monica Cantieni, Catalin Dorian
Florescu, Felix Philipp Ingold, Charles
Lewinsky et Peter Stamm ont été
nommés pour le Prix suisse du livre.
Cette distinction cantonée aux
auteurs germanophones est dotée
de 50000 francs. Elle sera remise le
20 novembre lors de la Foire du
livre de Bâle. Les écrivains retenus
présenteront leur œuvre lors de
lectures en Suisse alémanique et en
Allemagne. Tous les cinq seront
présents durant la Foire du livre de
Francfort (D). Ils ont été nommés par
un jury après examen de 60 titres
provenant de 20 éditeurs.� ATS

SCIENCES
Le prix Swisselectric
décerné à un Zurichois
L’ingénieur zurichois en génie
mécanique Illias Hischier, âgé de 30
ans, a développé un capteur solaire
qui permet de transformer, via une
turbine à gaz, l’énergie absorbée en
électricité. Pour ses travaux, il a reçu
mardi le prix Swisselectric research
award 2011.� ATS

Près de 400 robes et accessoi-
res ayant appartenu à l’actrice
Elizabeth Taylor vont être ven-
dus aux enchères par Christie’s à
New York à compter du 14 dé-
cembre.

Les robes, chaussures ou sacs à
main, qui retracent 50 ans de la
vie de la star hollywoodienne,
sont griffés Chanel, Christian
Dior, Gianfranco Ferré, Given-
chy, Valentino, Versace ou Yves

St Laurent, a précisé la maison
d’enchères.

On y trouve notamment les
deux robes portées pour ses
deux mariages avec Richard
Burton en 1964 et 1975, et celle
portée en 1992, quand l’actrice
avait reçu un Oscar spécial pour
son engagement dans la lutte
contre le sida. La plus chère,
celle de son premier mariage,
est estimée entre 40 000 et

60 000 dollars. «Beaucoup de ces
pièces étaient de la haute couture,
faite spécialement pour Elizabeth
Taylor par des créateurs devenus
ses amis», a souligné Meredith
Etherington-Smith, conserva-
trice chez Christie’s America.

Des millions en bijoux
La ventes des robes (les 14 et 15

décembre) se conjugera à la
vente aux enchères de ses bi-

joux, annoncée le 7 septembre
par Christie’s.

Cette vente (13 et 14 décem-
bre) rassemblera 269 colliers,
bagues en diamant, broches ou
boucles d’oreilles d’une valeur
estimée à plus de 30 millions de
dollars. Un collier en rubis et
diamants, imaginé par Elizabeth
Taylor et incorporant une perle
du XVIe siècle ayant appartenu
à la couronne d’Espagne, est no-

tamment estimé entre deux et
trois millions de dollars. La ba-
gue de diamant et rubis que lui
avait offerte Richard Burton du-
rant leur mariage est également
mise aux enchères.

Elizabeth Taylor, l’une des der-
nières légendes de l’âge d’or du
cinéma hollywoodien, est décé-
dée le 23 mars dernier à 79 ans.
Elle repose au cimetière Forest
Lawn de Los Angeles.�ATS - AFP

JAPON
Fukushima attend
le typhon Roke
La compagnie d’électricité Tokyo
Electric Power (Tepco) a fixé des
équipements et protégé les grues
œuvrant sur le site de la centrale
nucléaire accidentée de
Fukushima avant l’arrivée du
violent typhon Roke qui devait
l’atteindre hier dans la soirée. Les
travaux en cours ont été
suspendus. Tepco est
notamment, depuis plusieurs
semaines, en train de couvrir le
réacteur numéro un dont le
bâtiment extérieur a été soufflé,
avec des dalles de revêtement
spécial. Les patrouilles sur le site
seront également renforcées pour
détecter d’éventuelles anomalies.
Hier en milieu de journée, la pluie
tombait déjà au-dessus de la
centrale de Fukushima, fortement
endommagée par le séisme et le
tsunami du 11 mars, mais l’on
n’était pas encore dans des
conditions de tempête. Le typhon
Roke, qui se déplace du sud-est
vers le nord à environ 45 km/h,
accompagné de vents soufflant à
près de 200 km/h, approchait de
la région de Tokyo hier matin.�
ATS - AFP
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VENTE Les Haier, TCL et autres Changhong ne cachent plus leurs ambitions.

Les Chinois prêts à conquérir
le marché des téléviseurs
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Pour la première fois, les cinq
premiers fabricants de télévi-
seurs chinois ont vendu davan-
tage que le numéro un mondial,
Samsung, dépassant les 22% de
parts de marché. Cette montée
en puissance, enregistrée au
deuxième trimestre, illustre la
volonté de marques encore peu
connues, comme TCL, Chan-
ghong ou Haier, de s’imposer
hors de leur pays.

Maîtres chez eux, les fabri-
cants chinois ont encore du mal
à s’imposer dans les pays occi-
dentaux et au Japon. Ils repré-
sentent moins de 10% des ven-
tes en Europe de l’Ouest, y
compris les télés vendues sous
marque distributeur. Compte
tenu des ambitions de chacun,
ils pourraient rapidement acca-
parer 20 à 25% du marché euro-
péen. Une première étape avant
de conquérir les Etats-Unis et le
Japon.

«Pour réussir,
il faut être intégré»
Les Chinois usent d’armes

éprouvées: des prix défiant toute
concurrence, des produits dont
la qualité s’est sensiblement
améliorée et un design inno-
vant. La Chine est déjà «le pre-
mier fabricant de télés, avec 40%
de la production mondiale», souli-
gne Bing Zhang, directeur de la
recherche chez DisplaySearch.
Un chiffre qui inclut la sous-trai-
tance.

Néanmoins, pour conquérir le
marché européen, les groupes
chinois n’hésitent pas à y im-
planter des usines. TCL assem-

ble leurs téléviseurs en Pologne,
Changhong en République tchè-
que. Un moyen d’économiser
14% de frais de douane, de ré-
duire les délais de livraison et de
limiter les stocks, pour la plus
grande satisfaction de la grande
distribution. «Sur ce marché,
nous sommes convaincus que,
pour réussir, il faut être intégré»,
ajoute Didier Juin, senior vice-
président de TCL Europe.

Un timing favorable
Le ticket d’entrée est élevé:

5,5 milliards de dollars, le prix
d’une usine de fabrication de
dalles (ce qui remplace le tube
cathodique dans un écran plat).

Or, les groupes chinois franchi-
sent le pas, s’affranchissant au
passage des grands fournisseurs,
comme Samsung, LG ou Pana-
sonic. Les marques chinoises
bénéficient en outre d’un ti-
ming favorable, à l’heure où les
acteurs traditionnels du marché
sont affaiblis par dix années de
guerre des prix sans merci.
«Plus personne ne gagne d’argent
en vendant des téléviseurs», sou-
rit Antoine Salome, directeur
marketing Europe de TCL.
«Sauf nous.»

Et si la marque est peu connue,
qu’importe. Le groupe exploite
sous licence Thomson. Il a choi-
si une stratégie à deux vitesses,
réservant l’entrée de gamme et
les téléviseurs de moins de 32

pouces à TCL et le moyen
gamme, avec des télés connec-
téeseten3D,àThomson. Ilnese
risque pas sur le marché des té-
lés à plus de 1000 euros, occu-
pés par Samsung, Sony ou en-
core Panasonic. Mais pour
combien de temps?

Philips a été le premier à jeter
l’éponge. Au printemps, il a an-
noncé la création d’une coentre-
prise détenue à 30 /70 avec TPV,
un groupe basé à Hongkong, dé-
sormais chargé de la production
des télés sous la marque Philips.
Sony, pourtant numéro deux
mondial, affirme désormais
vouloir se concentrer sur le haut
de gamme et envisage de céder
des usines. Mêmes incertitudes
chez Panasonic qui ne cesse de
perdre des parts de marché.
Même Samsung, le leader du
marché, serait en difficultés. Il a
massivement investi dans la 3D
dite active qui ne rencontre pas
le succès escompté. Il est désor-
mais à la fois pénalisé en tant
que marque et comme fournis-
seur de dalles.�

Des marques encore peu connues, comme Changhong, veulent s’imposer hors de leur pays. KEYSTONE

�«Plus personne ne gagne
d’argent en vendant
des téléviseurs. Sauf nous.»

ANTOINE SALOME DIRECTEUR MARKETING EUROPE DE TCL

LE CHIFFRE

22% de parts de marché.
Les cinq premiers

fabricants de téléviseurs chinois
ont vendu davantage que le
numéro un mondial, Samsung.

GAINS DE LOTERIE
Modification de loi
adoptée pour l’impôt
Les gains de loterie ne devraient
être imposés qu’à partir de
1000 fr. et non plus 50 comme
aujourd’hui. Le Conseil des Etats a
adopté hier, par 28 voix sans
opposition, une modification de
loi en ce sens. Tous les gains de
loterie ou autres institutions
semblables comme le PMU sont
actuellement soumis à l’impôt
anticipé de 35%. La franchise
actuelle n’a jamais été modifiée
depuis 1945. La relever permettrait
de réduire considérablement la
charge administrative des loteries
et des administrations fiscales. Le
Conseil national doit encore se
prononcer sur ce projet. Une
franchise du même montant
devrait être instaurée pour l’impôt
fédéral direct. Pour ce qui est des
cantons, le projet se contente de
prescrire une limite d’exonération
sans en fixer le montant.� ATS

La Banque cantonale de Zurich (BCZ) est
aussi dans le viseur de la justice
américaine, en croisade contre l’évasion
fiscale. Un porte-parole a confirmé hier
que l’établissement a appris récemment
faire l’objet d’enquêtes, comme rapporté
par plusieurs médias. «La BCZ a été
informée par l’Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma)», a-t-il précisé.
Il y a encore deux semaines, Jörg Müller-
Ganz, nouveau membre du conseil

d’administration de la BCZ, se disait convaincu dans une interview
que sa banque ne serait pas visée par la justice américaine. Son
directeur général, Martin Scholl, avait indiqué que la BCZ s’est retirée
des affaires en lien avec les Etats-Unis dès 2009. Mais le quotidien
«Tages-Anzeiger» suppose qu’elle a continué à fonctionner comme
banque de dépôt pour des gestionnaires de fortune extérieurs qui ont
comme clients des citoyens américains. Outre Credit Suisse, qui a
confirmé être visé par une enquête et avoir transmis des données
statistiques aux Etats-Unis, d’autres banques helvétiques seraient
visées. Parmi les noms cités – il est question d’une dizaine de cas –
figurent la Banque cantonale de Bâle, Julius Baer et Wegelin.�ATS

FINANCE
La Banque cantonale de Zurich apparaît
dans le viseur de la justice américaine
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PRÉVOYANCE
Les caisses de pension
loin de leurs objectifs
Les caisses de pension continuent
d’être sous pression. Le franc fort,
les turbulences sur les marchés
financiers et les taux d’intérêt au
plancher se font fortement sentir
et les maintiennent bien loin de
leurs objectifs. Sur le long terme,
le niveau des taux d’intérêt
représente le principal défi, selon
Swisscanto, l’institut des banques
cantonales spécialisé dans les
fonds et la prévoyance. «Il y a de
bonnes raisons de croire que les
taux d’intérêt vont rester bas
pendant un certain temps. Or, une
telle situation signifie également
moins de rendements pour les
institutions de prévoyance», a
indiqué hier Gérard Fischer,
directeur de Swisscanto. Il
s’exprimait à l’occasion de la
présentation à Zurich de l’étude
intitulée «Les caisses de pension
suisses en 2011».� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
821.7 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2594.1 +0.1%
DAX 30 ©
5433.8 -2.4%
SMI ∂
5475.3 +0.0%
SMIM ƒ
1091.8 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2098.4 -1.9%
FTSE 100 ƒ
5288.4 -1.4%
SPI ∂
4985.9 -0.0%
Dow Jones ƒ
11350.6 -0.5%
CAC 40 ƒ
2935.8 -1.6%
Nikkei 225 ∂
8741.1 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 16.23 16.31 23.97 14.40
Actelion N 30.50 31.30 57.95 29.91
Adecco N 36.48 36.97 67.00 31.98
CS Group N 22.37 21.61 50.95 19.53
Holcim N 46.03 46.84 79.95 42.39
Julius Baer N 29.25 29.55 45.17 26.36
Lonza Group N 53.65 54.15 90.95 44.30
Nestlé N 49.20 49.36 56.90 43.50
Novartis N 49.68 49.42 58.35 38.91
Richemont P 48.90 49.22 58.00 35.50
Roche BJ 138.90 138.00 159.60 115.10
SGS N 1446.00 1438.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 378.70 382.10 443.70 291.80
Swiss Re N 39.70 40.03 51.35 35.12
Swisscom N 363.80 363.70 433.50 323.10
Syngenta N 250.60 254.20 324.30 211.10
Synthes N 147.50 147.80 155.70 109.30
Transocean N 51.85 52.80 79.95 36.52
UBS N 10.29 10.21 19.13 9.75
Zurich FS N 175.90 174.10 275.00 144.30

Bâloise n 64.90 64.80 103.60 60.80
BCVs p 797.00 787.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00d 385.00 460.00 380.00
Clariant n 8.31 8.35 19.93 6.88
Forbo n 365.25 377.50 727.50 341.00
Galenica n 474.00 473.00 597.00 390.25
GAM n 11.05 11.00 18.85 9.23
Geberit n 168.00 168.00 219.90 142.20
Givaudan n 736.50 747.50 1062.00 711.50
Helvetia n 270.25 272.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 108.10 107.90 139.10 90.90
Logitech n 7.79 7.99 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.00 63.65 90.95 56.30
Petroplus n 5.66 5.94 18.10 4.71
Publigroupe n 126.90 129.00 163.00 90.00
Rieter n 143.30 144.40 403.00 129.40
Schindler n 102.20 101.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 79.70 79.50 137.40 57.30
Sulzer n 103.00 104.10 158.50 84.35
Swiss Life n 97.00 98.05 166.20 84.10

21/9 21/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 38.53 39.10 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 24.45 24.91 59.93 23.05
Chevron ($) 96.39 97.79 109.94 78.16
Danone (€) 43.89 44.80 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 73.33 74.01 88.23 60.90
General Elec ($) 15.87 16.04 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 511.90 520.90 747.20 484.45
IBM ($) 176.68 174.72 185.61 130.11
ING Groep (€) 4.97 5.11 9.50 4.32

Merck (€) 59.77 61.25 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.59 26.98 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.19 4.35 8.48 3.33
Siemens (€) 69.35 70.02 99.35 62.15
Sony (JPY) 1511.00 1514.00 3105.00 1480.00
Téléverbier (€) 70.00 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.23 15.70 22.07 14.10
VW (€) 101.00 104.73 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.13 52.29 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.95 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 131.51 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.81 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.95 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.03 ............................. 3.6
(LU) Bond Inv GBP B .................. 96.47 .............................9.7
(LU) Bond Inv USD B ................ 161.31 ..............................7.6
(LU) Bond Inv Int’l B .................107.50 .............................2.1

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.74 ......................... -10.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.43 ...........................-0.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.36 ...........................-0.7
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.49 .............................2.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.45 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.50 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.29 .............................-7.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........94.06 ...........................-6.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.14 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............95.62 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 95.26 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 74.42 ..........................-15.3
(CH) EF Continent Europe ........ 93.84 .........................-20.0
(CH) EF Euroland A ......................79.77 .........................-20.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................83.97 ..........................-15.4
(LU) EF Sel N. America B .........116.38 ........................... -4.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........185.19 .......................... -17.5
(CH) EF Tiger A..............................80.79 ..........................-19.3
(CH) EF Japan A ....................... 3885.00 ......................... -16.6
(CH) EF Switzerland .................224.36 ......................... -14.8
(CH) EF SMC Switzerland A ....311.42 .........................-22.4
(CH) EF Gold ...............................1553.94 .............................1.0
(LU) EF Innov Leaders ............. 144.00 ..........................-10.4
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.98 ............................-9.1
(CH) SPI Index Fund A ................74.94 ......................... -13.8
(LU) PF Income B ...................... 131.29 .............................2.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.99 ...........................-2.2
(LU) PF Yield B............................ 148.23 ........................... -2.4
(LU) PF Yield EUR B ...................125.32 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.75 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.29 .............................0.1
(LU) PF Balanced B................... 162.82 ...........................-6.2
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.71 ............................-3.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.52 ...........................-8.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.64 ...........................-6.8
(LU) PF Growth B .......................191.32 ............................-9.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.65 ............................ -7.2
(LU) PF Equity B ..........................191.71 ......................... -16.9
(CH) RE Fund Ifca ........................117.10 .............................0.5
(CH) Comm Sel Fund A ...............87.97 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 140.25 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................151.35 ............................-5.4

21/9 21/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.22 ...........87.30
Huile de chauffage par 100 litres .........109.20...... 107.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.30 .........................0.31
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................ 0.95
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.94 ........................ 0.94
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.77 ........................ 1.78
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.41.........................2.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.90 .........................1.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2128 1.241 1.1995 1.2555 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8865 0.9059 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.3835 1.4147 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.887 0.9072 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.161 1.185 1.124 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2157 13.5893 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1796.7 1800.7 40.2 40.4 1767 1792
 Kg/CHF 51559 51809 1152 1164 50633 51633
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



21.25 Ça se soigne ? � �

Film. Comédie. Fra. 2007.  Avec :
Thierry Lhermitte. 
Un chef d'orchestre mondiale-
ment reconnu sombre dans la
dépression pour une raison
apparemment banale. 
22.50 Sport dernière
23.25 Banco
23.30 V
Les mystères de la création. 

23.15 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 10.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef». 
0.25 New York 

police judiciaire �

Les filles de l'Est. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 heure.  
Mass murderer: dans la tête
des tueurs. 
Le 22 juillet 2011, Anders Brei-
vik a assassiné 69 adolescents
norvégiens sur l'île d'Utoya,
après avoir fait exploser une
bombe à Oslo. 
23.10 Alzheimer, la course 

contre la montre �

22.50 Soir 3 �

23.20 Musée haut, musée
bas �� �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Michel Ribes. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Michel Blanc, Victo-
ria Abril, Pierre Arditi, Josiane
Balasko. 
Le Grand Musée est en proie à
une grande agitation.
0.55 Tout le sport �

1.05 Libre court �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jessica Landaw. 45 minutes.
11/15. Dolby.  
L'esprit d'équipe. 
Un joueur de basket-ball uni-
versitaire est retrouvé mort
sous les gradins du terrain. 
23.10 Bones �

2 épisodes. 
0.50 Journeyman �

22.35 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. Réal.: Jean-Alexander Nti-
vyihabwa. 55 minutes. 3/6.  
Rap, breakdance et graffiti. 
Les années 80 sont celles de
l'émergence et de l'affirmation
du hip-hop et du rap comme
genre musical. 
23.30 Tracks �

0.30 Le Messie du mal
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'écran tueur. 
Le corps d'un caporal a été re-
trouvé mutilé: des dents et des
phalanges ont été prélevées. 
22.45 La puce à l'oreille
Ciel, des sorcières et des bi-
joux! 
23.25 Chut !
23.35 Viva

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.50 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche
des proies �

15.35 Expédition
Nouvelle-Guinée �

16.30 Les secrets 
de la ruche �

17.27 Sécurité routière
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

6.25 Point route �

6.30 Télématin �

9.00 Des jours et des vies �

9.20 Amour, gloire
et beauté �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 CD'aujourd'hui �

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 �

7.10 Ludo �

8.55 Des histoires et des vies
(1re partie)
10.50 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. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.  
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 �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Les Oleson. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Loi de Goodnight �

Film TV. Aventure. EU. 2011.
Réal.: Jason Priestley. 1 h 55.
Inédit.  
15.40 Enceinte... 

ou presque ! �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Santé
La maladie de Parkinson. 
15.30 Motorshow
15.55 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Marc Roche.
16.25 A bon entendeur �

17.05 Les Simpson
Simpson Horror Show VI. 
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Jeu de la vérité �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Au bout de nos rêves. 
17.25 Grey's Anatomy �

Prêtes à tout. 
18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

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
La Gauche alternative. 
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 40.  
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Femmes
de prêtres, enfants de
curés.Une crise frappe l'Eglise
catholique: le célibat des
prêtres. 

20.05 MAGAZINE

Politique. En direct.  Canton
de Neuchâtel.Depuis l'usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds. Dans le canton de
Neuchâtel, comment sera re-
nouvelé le Conseil des Etats? 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 30.  Episode 6.Les treize
candidats encore en lice vont
une nouvelle fois s'affronter
autour d'épreuves culinaires
inattendues et exigentes.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Une rentrée en
question. - Jeunes soldats: au
bout de l'engagement. - Jeu
d'enfants.

20.35 FILM

Drame. Fra - Blg. 2008. Inédit.
Avec : Yolande Moreau. En
1912, le collectionneur alle-
mand Wilhelm Uhde,  loue
un appartement à Senlis
pour écrire. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz. La dé-
pouille d'un directeur
d'agence de publicité est re-
trouvée dans une jardinière. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1989. Inédit.
Avec : Danny Aiello, Ossie Da-
vis, Ruby Dee, Richard Edson.
Dans une rue de Brooklyn,
les gens travaillent comme
tous les jours. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Don Matteo
Una prova d'amore. 22.15 Don
Matteo L'uomo che sapeva vo-
lare. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

19.10 La Fête à la maison Dé-
cisions. 19.40 La Fête à la mai-
son Panique en sous-sol.
20.05 La Fête à la maison Un
os avec le rhinocéros. 20.40
Les Irréductibles � Film. Comé-
die. 22.25 Sniper 2 Film TV. Ac-
tion. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes Ces
étrangers amoureux de Paris.
22.45 TV5MONDE, le journal
23.00 Elections fédérales
suisses Oskar Freysinger, Chris-
tian Levrat... 23.55 Journal (TSR) 

20.45 Tagesschau � 21.00
Das fantastische Quiz des
Menschen (3) Invités: Sven Lo-
rig, Andrea Kiewel, Ralf
Schmitz, Kim Fischer, Ingolf
Lück, Axel Stein, Steffen Halla-
schka, Bernhard Hoëcker... �
22.30 Tagesthemen 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Die Dom-
metscherin � Film. Thriller. �
22.20 Sport aktuell 22.45 Box
Office 23.20 United States of
Tara : Taras Welten Ruhe nach
dem Sturm. 

20.05 Friends Celui qui fait des
descentes dans les douches.
20.35 30 Ans sinon rien �
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2004. Réal.: Gary Winick.
1 h 55.  22.30 La Part des
ténèbres � Film. Horreur. EU.
1993.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Elections fédérales
2011 � 

MasterChef � Envoyé spécial � Séraphine ��� � Bones � Do the Right Thing �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.55 Divertimezzo 20.30
Louis Armstrong Archives de
1942 à 1965. 21.10 Jazz in Mar-
ciac 2008 Paolo Fresu Devil
Quartet. 22.10 Jazz in Marciac
2008 Médéric Collignon. 23.05
Divertimezzo Clips. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.35
Classe politique 2011 Emission
spéciale. 23.40 Telegiornale
notte 

20.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 20.30
WWE Vintage Collection 21.30
Afrique du Sud/Namibie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe D. 22.30 Au contact de
la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Doppelleben.
20.15 Familie macht glücklich
Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Reinhard Münster. 1 h 30.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 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 Es-
pañoles en el mundo 

20.35 TMC Météo 20.40 Ma
maison de A à Z 20.45 Gazon
maudit �� Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1994. Réal.: Jo-
siane Balasko. 1 h 50.  � 22.35
Détrompez-vous � Film.
Comédie. Fra. 2007. Réal.: Bruno
Dega et Jeanne Le Guillou.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 Rencard d'enfer 20.05
Rencard d'enfer 20.35 Quand
j'avais 17 ans 21.00 South Park
21.25 South Park 21.55 South
Park 22.20 South Park 22.45
South Park 23.15 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 Wahla-
rena Gesundheitspolitik. �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
23.25 NZZ Format �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'héritage. 18.50
Faites entrer l'accusé Jacques
Mesrine, l'homme aux mille vi-
sages. 20.40 Les traqueurs de
nazis 21.35 Les carnets secrets
de Nuremberg 22.40 Hannibal,
le pire ennemi de Rome �� 

18.35 Nash Bridges Impatto
violento. 19.25 Royal Pains
Amore folle. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia
Raptus. � 21.00 Un amore di
testimone � Film. Comédie
sentimentale. � 22.45 A qual-
cuno piace corto �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista 22.30 Velhos
amigos 23.15 Quem quer ser
millionário ? 2.15 Café central 

20.50 The Event Je ne vous ai
pas encore tout dit. � 21.35
The Event Les 97 d'Inostranka.
� 22.15 Shameless Frank le
branqué. � 23.10 Mad Men
Les esseulés. � 23.55 Crime
d'amour Film. Thriller. �

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
6.00, 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, l’Entretien d’actu évoque
les 50 ans de Téléveysonnaz avec
son patron Jean-Marie Fournier. A
19h00 sur Netplus et 19h30 sur
Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: Foire du Valais
18h20 LED: l’interview: Valais

de cœur
18h30 LED: les sports: le BMX
18h38 LED: le vin de la semaine
18h45 LED: la semaine du goût
19h00 L’Entretien d’actu:

Jean-Marie Fournier
19h30 L’agenda

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’Entretien d’actu
20h00 L’actu
20h20 Les sports
20h30 L’agenda

Rediffusion chaque deux heures

CANAL 9

PEOPLE

SCARLETT JOHANSSON
Une nouvelle tête
pour
«The Avengers»
L’actrice américaine a tro-
qué sa jolie chevelure
blonde pour un petit carré
roux. Volonté de reconqué-
rir Sean Penn avec une
nouvelle coupe? Absolu-
ment pas. C’est pour les be-
soins de son prochain film
que Scarlett Johansson a
été aperçue dans les rues de
New York coiffée de la

sorte. La comédienne est en plein tournage de
«The Avengers», dans lequel elle endosse à
nouveau le rôle de la Veuve noire (après
«Iron Man 2») aux côtés de Robert Dow-
ney Jr et de Samuel L.Jackson.

MARISKA HARGITAY
De «New York unité spéciale»
à Disneyland Paris
Mariska Hargitay (photo NBC) s’est offert

une petite escapade en famille à Disneyland
Paris le week-end dernier. L’actrice de «New

York unité spéciale», âgée de 47 ans, a partagé ce
moment magique en compagnie de ses enfants. Si

Mia (5 mois) est encore un peu petite, August (5

ans) a, lui, été notamment aperçu dans la croisière
musicale «It’s a Small World».

BRUCE WILLIS
Vivre d’amour et de cinéma
Après deux ans de mariage – ils se sont unis en mars
2009 –, Bruce Willis et sa femme, Emma Heming, fi-
lent toujours le parfait amour. Il y a quelques jours, ils
ont été aperçus près d’un centre commercial de Mali-
bu, main dans la main, sirotant des jus de fruits frais.
Malgré ses sentiments pour sa jeune épouse, de 23
ans sa cadette, Bruce Willis continue à mener sa car-
rière tambour battant. Le héros du «Sixième sens» a,
en effet, onze films à venir entre 2011 et 2013, dont
«Die Hard 5» ou «The Expendables 2».
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TAEKWONDO
Jonathan Fernandez croit
en ses jeunes pousses
Le responsable du club de Sion
enverra quatre de ses espoirs ce
dimanche à la Riviera Cup.
Il espère bien revenir en Valais
avec plusieurs médailles.
PAGE 32
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SION - GRASSHOPPERS A 26 ans, Arnaud Bühler joue à son meilleur niveau depuis son arrivée à Tourbillon.

Des signes extérieurs de maturité
STÉPHANE FOURNIER

Arnaud Bühler est matinal. Il
ne décline pas une invitation
fixée à 8h15. L’horaire signifie
une journée déjà entamée pour
la majorité des travailleurs, mais
pas pour le commun des foot-
balleurs. Didier Tholot avait ex-
ploité l’argument lorsqu’il en-
traînait le FC Sion pour
confronter ses joueurs au con-
fort dans lequel ils vivent et pour
leur rappeler leurs devoirs pro-
fessionnels. Le technicien fran-
çais avait même imposé la diane
à six heures du matin pour des
séances fixées à 6h45. «Me lever
le matin ne me pose aucun pro-
blème», confie Bühler. «Le sté-
réotype des footballeurs grasse-
ment payés et lève-tard a la vie
dure, je ne veux pas rentrer dans
ce moule. Ma famille et mes amis
me permettent de garder le con-
tact avec la réalité. Ils se lèvent
tous les matins pour leur job. Et le
monde appartient à ceux qui se lè-
vent tôt. Il n’y a pas que le foot dans
la vie.» La conclusion surprend.
Son affirmation sur le côté gau-
che de la défense valaisanne
coïncide avec un investissement

plus important dans son métier.
Du foot, plus de foot et des dé-
tails soignés. Il visite régulière-
ment la salle de musculation à
disposition des joueurs au cen-
tre d’entraînement de la Porte
d’Octodure. «J’avais l’habitude
de me pointer trente secondes
avant l’heure du rendez-vous. Au-
jourd’hui, je quitte parfois le ves-
tiaire en dernier après un entraî-
nement. Comme le fait depuis des
années Goran Obradovic. C’est un

exemple que j’apprécie énormé-
ment.»

Ses performances résultent-el-
les de cette approche plus méti-
culeuse ou la relation est-elle in-
verse? «Les deux facteurs jouent.
Je me sens bien et j’en profite à
fond.» Ces efforts lui permettent
de s’exprimer avec la constance
qui lui avait fait défaut durant
ses premières saisons valaisan-
nes. «Ma progression s’inscrit en
parallèle avec celle de l’équipe. Je
ne suis ni dribbleur, ni gardien ou
buteur. J’ai besoin du groupe pour
briller. Nous avons gagné en matu-
rité. J’ai suivi une évolution simi-
laire et j’assume plus de responsa-
bilités aujourd’hui. Je ressens aussi
la confiance que m’accordent l’en-
cadrement technique et mes co-
équipiers. Les doutes n’existent
plus. Les aller-retour entre le banc,
le terrain et les tribunes les ont
nourris pendant quelques an-
nées.» Le Vaudois dispute sa
sixième saison à Tourbillon.
Seul Obradovic vante une fidéli-
té supérieure. «La longévité t’in-
tègre aux cadres de l’équipe. Je
remplissais plutôt un rôle de
joueur standard avant.» Sa pro-
gression témoigne aussi de la
victoire remportée sur les pé-
pins de santé qui se traduisaient
par d’impressionnants coups de
barre en cours de saison. «Je me
posais beaucoup de questions par
rapport à ça, je me demandais
pourquoi cela m’arrivait.»

Son contrat, prolongé en fin
d’automne dernier, l’installe en
Valais jusqu’en 2014. «La plus
grande partie de ma carrière se
fera à Sion. Les gens me traiteront
peut-être de fou parce que le club
n’est pas comme les autres et qu’il
s’y passe toujours quelque chose.
J’aime ce club et j’apprécie ce con-
texte. Il y a trois ans, la réponse au-
rait été différente puisque mon sta-
tut l’était aussi. J’ai gagné ici deux
finales de coupe de Suisse et termi-
né troisième du championnat, il ne
manque que le titre. Cette année,
nous sentons que nous pouvons al-
ler chercher quelque chose sur la
durée de la saison, ce serait la con-
sécration que nous attendons. Je
veux un titre. Le coach recherche
cette dynamique positive, il veut
que tout le monde partage des am-
bitions aussi fortes.» Le message
séduit Arnaud Bühler dont le
compteur affiche plus de 120
matches de Super League sous
le maillot sédunois.�

Arnaud Bühler donne une nouvelle dimension à son jeu cette saison. Un bonus. HOFMANN

SUPER LEAGUE

Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Young Boys - NE Xamax . . . . . . . . . . . . .4-1
Zurich - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Jeudi
19.45 Servette - Lucerne

Sion - Grasshopper
Classement
1. Lucerne 8 5 3 0 13-4 18
2. Bâle 9 4 3 2 22-12 15
3. Young Boys 9 4 3 2 17-10 15
4. Thoune 9 4 3 2 13-8 15

  5.  Sion                  8      4    2    2    14-10   14 
6. Servette 8 3 2 3 16-15 11
7. Zurich 9 3 1 5 15-14 10
8. NE Xamax 9 2 3 4 7-14 9
9. Grasshopper 8 2 1 5 8-20 7

10. Lausanne 9 1 1 7 8-26 4

LE VŒU DE ROUSSEY
«Remettons-nous dans la peau
d’une équipe qui court après le
ballon.» Laurent Roussey
adressera ce message à son
équipe avant le venue de
Grasshopper à Tourbillon ce soir.
«Un coup d’œil à nos statistiques
révèle froidement nos carences à
domicile: nous avons concédé
sept buts sur un total de dix
devant notre public. A l’extérieur,
nous limitons le passif à trois,
tous encaissés lors d’un seul
match à Bâle. A la maison, c’est
une question de concentration,
d’efforts à fournir et
d’organisation dans la phase
défensive.»

DES CHOIX À FAIRE
L’infirmerie du FC Sion a perdu
tous ses patients. Pour la
première fois de la saison,
Laurent Roussey dispose d’un
effectif complet. Ni blessé, ni
suspendu.

SION ISOLÉ
Le FC Sion est plus que jamais
isolé. Dans un communiqué, les
53 fédérations composant l’UEFA
ont apporté leur soutien à leur
président Michel Platini dans le
litige qui oppose l’UEFA au FC
Sion, exclu de l’Europa League.
«Tout membre de la famille du
football qui n’accepte pas les
règles d’une compétition ne doit
pas y participer», ont écrit les 53
associations membres de l’UEFA.

L’ÉQUIPE PROBABLE
La composition de l’équipe
sédunoise devrait être la
suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler; Serey
Die, Obradovic, Mutsch;
Feindouno; Sio, Mrdja. Coup
d’envoi: 19h45.

L’ALLER-RETOUR DE ROUSSEY
Laurent Roussey a effectué le
déplacement de Milan hier pour
assister à la rencontre Milan -
Udinese. Le technicien français a
fait le voyage à bord de l’avion
privé de Christian Constantin. Il
sera de retour ce matin pour le
réveil musculaire prévu à Riddes.
� SF

EN DIRECT

Le printemps 2010 découvre une
vocation de buteur pour Arnaud
Bühler. Titularisé par Didier Tholot,
le défenseur enchaîne les reprises
et les déviations victorieuses sur
balles arrêtées. Dix-huit mois plus
tard, son rôle dans la surface de ré-
paration adverse change. Il ouvre la
voie à Vilmos Vanczak. Et ça mar-
che. Le Hongrois s’affirme comme
un sérial buteur. «C’est un super
joueur de tête dont tout le groupe
bénéficie des qualités. Moi aussi.
S’il laisse traîner un ballon, je serai là
pour finir le travail», confie Bühler.
«Ne plus marquer me dérange un
peu. J’en ai mis un en coupe diman-
che, mais ce n’était pas la même

chose. Cela dit, je suis tout aussi
content si quelqu’un d’autre mar-
que.»
Ce soir, Bühler et Sion reçoivent
Grasshopper à Tourbillon. Ils ont
l’occasion d’effacer le souvenir de
leur dernière prestation à domicile
contre Servette (0-4) et d’améliorer
un bilan plutôt maigre devant leur
public. 4 points pour 4 matches, «Je
suis persuadé que nous l’emporte-
rons. La qualité du groupe est réelle.
Il ne faut pas se poser de questions
ou chercher des histoires qui parle-
raient d’un blocage quand nous
jouons à la maison. A nous de mon-
trer que la défaite contre Servette
était un accident. Si on analyse no-

tre parcours, on bat Zurich, on perd
contre YB en tirant deux fois sur les
poteaux et avec un but valable an-
nulé pour le 2-2 et on fait match nul
contre Lucerne après avoir pressé
toute la deuxième mi-temps en su-
périorité numérique. Au niveau
comptable, c’est insuffisant. Ces ré-
sultats engendrent aussi de la frus-
tration, mais malgré ceci nous som-
mes dans le coup. Ce sont plus des
faits de match qui nous ont con-
damnés que notre potentiel. Nous
devons l’exprimer sans plus tarder à
Tourbillon comme à l’extérieur.»
Loin de Sion, l’équipe valaisanne a
pris six points de plus en autant de
matches.� SF

.Arnaud Bühler rayonne de séré-
nité. Sur le terrain et dans la vie
puisque sa famille s’agrandira en
décembre. «On dit que devenir
papa change un homme. Je suis
en tous les cas sûr que cela in-
fluence le joueur», confie-t-il. «Je
me réjouis d’assumer ce nouveau
rôle qui représente des responsa-
bilités supplémentaires, je sens
plus de force en moi.
L’accouchement est programmé
le 20 décembre, je serai présent.

Nous préparons déjà la chambre
de bébé.» Vanessa et lui savent
déjà si le petit nid sera bleu ou
rose. «Oui, j’ai souhaité le connaî-
tre pour mon premier enfant.»
Marié depuis deux ans, il a ren-
contré sa future femme «avant de
signer mon premier contrat pro-
fessionnel». «Elle sait qu’il vaut
mieux me laisser tranquille après
une défaite.
Même si j’évolue dans ce do-
maine aussi, je relativise plus faci-

lement. Je sais que je vivrai en-
core des matche difficiles comme
le dernier à domicile se termine
par une baffe à 0-4. Il y aura d’au-
tres moments comme ça. Je suis
plus fort pour les affronter.» Dis-
cret, voire réservé, Bühler ne
cherche pas la lumière des pro-
jecteurs. «On m’avait aussi de-
mandé de m’affirmer sur le ter-
rain, ça m’a obligé à forcer ma
nature et ça n’a pas été simple à
réaliser.»� SF

�«Cette
année, nous
sentons que
nous pouvons
aller chercher
quelque chose
sur la durée
de la saison.»
ARNAUD BÜHLER
JOUEUR DU FC SION

UN NOUVEAU RÔLE DANS LA SURFACE DE RÉPARATION ADVERSE

UN FUTUR PAPA QUI RAYONNE SUR LE TERRAIN ET DANS LA VIE

sf - pf
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FOOTBALL En première ligue, Martigny
s’impose 2 à 1 contre Malley.

La marche en avant continue
GRÉGORY CASSAZ

«Tu fais bouger tes gonzesses,
ou bien?», s’exclame un specta-
teur en s’adressant au mentor
martignerain James Derivaz. Sa
remarque fait sans aucun doute
référence à la première mi-
temps totalement manquée des
joueurs du coude du Rhône.
Une première période marquée
par des imprécisions, des més-
ententes et une nonchalance in-
compréhensibles. La faute peut-
être à leurs contradicteurs. En
effet, les Vaudois de Malley dé-
veloppaient un bon football,
porté vers l’avant et pratiqué en
deux touches de balle maxi-
mum. Des qualités récompen-
sées peu avant la 20e minute de
jeu lorsque Meoli ajustait la toile
d’araignée des buts défendus par
Zingg.

Ce sont ces mêmes Vaudois
qui poursuivaient leur marche
en avant, trouvant encore la
transversale peu après l’ouver-
ture du score. Coté octodurien,
seul Berisha pouvait inquiéter le
gardien adverse pour l’unique et
seule opportunité de la pre-
mière mi-temps. Une première
mi-temps à oublier au plus vite.

Secoués à la pause
Sans doute secoués durant la

pause, les locaux se montrent
immédiatement dangereux par
Delgado, lequel voyait son coup

de tête sauvé in-extremis sur la
ligne. C’était là la première véri-
table occasion en faveur des gre-
nats (50e). Droit derrière, Mal-
ley répliquait et il aura fallu une
intervention décisive de Zingg
devant Basha pour éviter à son
équipe de sombrer définitive-
ment. Mais loin de sombrer,
Martigny revenait dans le match
grâce à Ambrosio (67e 1-1). Ce
dernier se faisait l’auteur d’un
doublé à cinq minutes du terme
et donnait trois points inespérés
à ses couleurs au vu d’ une pre-
mière mi-temps ratée et rassu-
rait par la même occasion le
spectateur inquiet: oui, les gon-
zesses se sont réveillées!�

GUIN - MONTHEY 1-1

Les Chablaisiens se rassurent
En terre singinoise, face à un

adversaire qui possédait 120
minutes dans les jambes (dé-
faite dimanche en coupe 4-1
face à Servette durant les pro-
longations), Monthey a d’abord
tenu à se rassurer. Pour essayer
de donner une bonne assise dé-
fensive à son équipe, Claude
Mariétan avait placé dans l’axe
de sa défense Steve Rouiller et
Zoran Djukic. Si jusqu’à pré-
sent, les Montheysans n’ont ja-
mais encaissé de nombreux
buts, leur défense n’a pas pour
autant rassuré.

A Guin, bien en place et dé-
terminés, Berisha et consorts
n’ont guère laissé d’opportunité
aux hommes de Martin Weber
qui n’ont pas inquiété Dos San-
tos au cours des 45 premières
minutes. Rassurés derrière, les
Montheysans ont pu songer à
attaquer. A la 18e minute,
Skender Berisha servait dans la
profondeur Julien Dubuis qui
ne manquait pas son face-à-
face avec le gardien adverse.

Guin réagit
après la pause
Cependant, certainement ser-

monnés par leur entraîneur à la
pause, Guin a réagi en seconde
période. Quatre minutes ont
suffi aux Singinois pour égali-
ser. En la circonstance, les dé-
fenseurs montheysans ont
manqué de communication.
Au fil des minutes, les deux ad-
versaires se ménageaient des
occasions.

A quelques minutes du coup
de sifflet final, c’est le dernier
rempart montheysan Nuno

Dos Santos qui sauvait son
équipe. Si en première période,
Guin était prenable, par la suite
la rencontre s’est équilibrée
pour une parité logique. Same-
di à 18 h, Monthey devra s’impo-
ser face Mont. Ainsi, le point
ramené de Singine aura son im-
portance.� JMF PAR TÉL.

2 MARTIGNY (0)

1 MALLEY (1)

Stade d’Octodure, 80 spectateurs, arbitrage
de M. Cathonen.
Buts: 19e Meoli 0-1, 67e Ambrosio 1-1, 85e
Amrosio 2-1.
Martigny: Zingg; Gay, Liand, Yerly, Levrand;
Thevenet, Ambrosio, Vaudan ( 91e Richard),
Delgado; Berisha ( 89e Valades), Tolaj ( 27e
Rittmann). Entraîneur: James Derivaz.
Malley: Warpelin; Kurtic, Rego, Bentayeb,
Crespin ( 72e Njo Lea), Basha ( 72e Kadima),
Germanier, Demiri, Meoli; Gabriele, Atkinson.
Entraîneur: Gabet Chapuisat.
Notes: Martigny sans Salijhu, Dupuy, Terret-
taz, Pereira, Ndongabi, Coppi ( tous blessés).
Avertissements: 57e Meoli, 69e Thevenet.

PLAN FIXE

1 GUIN (0)

1 MONTHEY (1)

xxxx
Buts: 18e Dubuis 0-1 ; 49e Corovic 1-1.
Monthey: Dos Santos; Talio, Rouiller, Djukic,
Miranda; De Oliveira, Berisha, Dubuis (72e
Noronha), Syla, Clerget (87e Dorsaz); Wissam
(46e Valente). Entraîneur: Claude Mariétan.
Notes: Monthey sans Derivaz (malade).

PLAN FIXE

STÉPHANE FOURNIER

Le football n’est pas la disci-
pline de prédilection de Justin
Murisier. Les rapports lointains
qu’il entretien avec le ballon
rond se distendent encore plus
depuis hier. Un choc sur le ge-
nou droit lors d’un match dispu-
té à Zermatt lui déchire le liga-
ment antérieur du genou droit.
Le douloureux verdict tombe à
l’issue des examens effectués à
l’hôpital de Martigny par Olivier
Siegrist, l’un des médecins de
Swiss Ski, et par Sarah Fournier,
responsable du service de phy-
siothérapie de l’hôpital du Va-
lais. «L’opération est obliga-
toire. Nous la pratiquerons
mercredi prochain à Martigny»,
commente Olivier Siegrist.

«Elle signifie six mois d’arrêt et
un retour sur les skis pour le
mois d’avril.» Les dates ne né-
cessitent pas de consultation du
calendrier de la Coupe du
monde.

Le pronostic prive le skieur de
Prarreyer de la saison 2011-2012
après un hiver remarquable cou-
ronné par un huitième rang à
Val d’Isère et trois médailles lors
des championnats du monde ju-
niors de Crans-Montana.

Dans l’attente de l’interven-
tion, le Bagnard a regagné son
domicile. «Nous n’avons pas pu
skier à Zermatt hier», raconte-t-
il. «Un match de foot a été orga-
nisé pour l’entraînement de
condition physique. Nous
jouions contre les juniors de
l’équipe de France. J’avais le
pied sur le ballon, j’ai pris un

coup sur le genou, tout a lâché.
J’ai tout de suite senti craqué
l’articulation. Je ne pouvais pas
estimer la gravité de la blessure,
je n’ai jamais subi un tel trauma-
tisme. J’ai même marché jusqu’à
l’hôtel.» Au bout du fil, la voix
est calme, sereine malgré l’am-
pleur des dégâts. «Le moral, ça
va. De toute manière, je ne peux
rien changer à ce qui m’est arri-
vé. Je préfère regarder devant
moi et retenir la leçon. Je ne
commettrai plus de telles er-
reurs.» Lesquelles? «Faire du
foot à l’entraînement. Je n’aime
pas ce sport. Ce n’est pas la pre-
mière fois que quelqu’un se
blesse en le pratiquant dans le
cadre d’une séance de condition
physique. Il y a trois semaines,
Viletta s’est payé une cheville.

La différence est que les autres
apprécient d’y jouer. Moi, je
l’évite dans la mesure du possi-
ble.

Il y a toujours des contacts qui
menacent les chevilles ou les ge-
noux.»

Le docteur Siegrist
à la baguette
Opéré par le docteur Siegrist,

Murisier effectuera sa rééduca-
tion sous la direction de Sarah
Fournier qui l’avait déjà accom-
pagné après ses opérations à
l’épaule. «J’apprécie de travailler
avec eux. Ils me connaissent, Sa-
rah sait ce dont je suis capable et
à quel niveau je me situais avant
ce coup du sort. Pouvoir tra-
vailler avec quelqu’un qui vous
connaît très bien est un avan-

tage important.» Siegrist a déjà
opéré les Didier, Cuche et Défa-
go, de blessures similaires.
«Pour le premier, la déchirure
était intervenue sur les skis lors
d’un entraînement en janvier.
Pour le second, la chute s’était
aussi produite sur les lattes à un
mois de la reprise de la Coupe
du monde.

Ce sont des périodes durant
lesquelles les gars prennent des
risques lors des séances, ils sont
à fond comme en compétition.
J’éprouve plus de peine à com-
prendre l’utilité d’un match de
foot à ce stade de la saison, les
courses reprennent dans un
mois, et entre des gars qui ont
tellement la rage de gagner
qu’ils ne lâchent rien et s’enga-
gent sans retenue.» �

Justin Murisier se fera opérer mercredi prochain à Martigny. Sacré coup dur! BITTEL/A

JUSTIN MURISIER Le Valaisan se déchire le ligament croisé antérieur du genou droit lors
d’un match de foot.

Saison terminée pour Murisier

1RE LIGUE

Guin - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Grand-Lancy - Young Boys M21 . . . . . . . .2-2
Yverdon - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Echallens - Naters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Martigny - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Martigny 6 5 1 0 13- 4 16
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. Yverdon 6 4 0 2 10- 8 12
6. Meyrin 6 3 2 1 10- 7 11
7. Echallens 6 3 1 2 16-11 10
8. Le Mont 5 3 0 2 9- 7 9
9. Y. Boys M21 6 2 2 2 15-11 8

10. Guin 6 2 1 3 13-11 7
11. Naters 6 2 1 3 6-11 7
12. Grand-Lancy 6 1 3 2 10-10 6
13. Monthey 6 1 2 3 7-10 5
14. Bulle 6 0 2 4 1-12 2
15. Malley 6 0 1 5 8-19 1
16. Baulmes 6 0 1 5 3-18 1

�« J’ai pris
un coup
sur le genou,
tout a lâché.
J’ai tout de suite
senti craqué
l’articulation.»
JUSTIN MURISIER

FOOTBALL En Super League, les Romands ont été sèchement battus.

Lausanne et Neuchâtel Xamax coulent
Lausanne-Sport et Neuchâtel

Xamax n’ont pas porté haut les
couleurs du football romand. Ils
furent tous deux dépassés à Bâle
et à Berne lors de la neuvième
journée de l’Axpo Super League.

Au Parc Ssint-Jacques où il s’est
incliné 6-0 devant le FCB
comme lors de la finale de la
Coupe de Suisse 2010, Lausanne
a dévoilé toutes ses limites ac-
tuelles. Menés 4-0 avant même
la première demi-heure, les Vau-
dois ont fait peine à voir. Leurs
largesses en défense sont édifian-
tes. Elles ont permis à Alex Frei
de signer un triplé avec une faci-
lité presque déconcertante. S’il
ne parvient pas très vite à trouver
une assise défensive, Martin

Rueda s’apprête à vivre un com-
bat - la lutte pour le maintien -
perdu d’avance.

Au Stade de Suisse, Neuchâtel
Xamax a été battu 4-1 par les
Young Boys. Après cinq matches
sans défaite en championnat, ce
revers sans appel risque de heur-
ter l’orgueil de Bulat Chagaev. Le
mécène tchétchène a vu une
équipe bien trop fébrile.

Seule une bourde Marco Wölfli
juste avant la pause a permis à
Neuchâtel Xamax de croire quel-
ques instants à un impossible re-
tour. Menés 2-0 et réduits à dix
après l’expulsion de Geiger pour
uneinvectivesur l’arbitreJacottet
qui pourrait lui coûter très cher,
les Xamaxiens réduisaient le

score par Tréand sur une «of-
frande» du portier adverse. Mais
un doublé de Mayuka les faisait
retomber sur terre. Déjà auteur
de deux assists avant la pause, le
Zambien fut le grand homme de
la soirée.

Comme Lausanne et Neuchâ-
tel,Zurichabalbutiésonfootball.
Au Letzigrund face à un Thoune
venu surtout pour bien défendre,
le FCZ a singulièrement manqué
d’imagination pour mériter
mieux que ce triste 0-0. Le vice-
champion de Suisse a provoqué
sans doute la plus vive déception
decepremier tour.Avectroisvic-
toires,unnuletcinqdéfaites, son
bilan est indigne de celui d’un
prétendant au titre.� SI

Victor Munoz, le nouvel entraîneur de
Xamax, débute par une défaite. KEY

SF
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Visitez notre exposition d’automne
du 22 au 24 septembre.
Chez votre spécialiste de l’automobile,
il y aura de nombreuses magnifiques
nouveautés à découvrir !

PUBLICITÉ

COPENHAGUE
JULIAN CERVIÑO/L’EXPRESS

Fabian Cancellara n’est plus le
roi incontesté du chrono. Battu à
deux occasions cette saison par
Tony Martin, le Bernois a de
nouveau plié l’échine face à l’Al-
lemand. Cette fois, il a vraiment
trouvé son maître. Le Suisse a
encore perdu la médaille d’ar-
gent, au profit de Bradley Wig-
gins, en manquant deux virages
sur le circuit de Copenhague. Il a
terminé troisième et concédé
1’20’’ au vainqueur du jour. Un
monde pour le quadruple cham-
pion du monde.

«Rien n’est allé comme je le
voulais», reconnaissait Fabian
Cancellara. «Je n’ai jamais re-
trouvé mes sensations ni le bon
rythme. Je me suis parfois senti
comme sur un carrousel sur ce
parcours.» A deux pas du Tivoli
de Copenhague (un parc d’at-
tractions en pleine ville), la
phrase prenait tout son sens.

Difficile pour le Bernois d’ex-
pliquer sa contre-performance.
«Plein de petites choses n’ont
pas marché. D’habitude, tout
joue parfaitement dans ce genre
d’épreuve», ressassait-il. Le te-
nant du titre se référait à un inci-
dent qui s’est produit avant sa
course. Les commissaires lui ont
rendu son vélo seulement 35 se-
condes avant son départ, après
avoir régler la selle une
deuxième fois.

«Pas des machines»
«Je ne veux pas chercher d’ex-

cuses», assure-t-il. «Aujourd’hui
(ndlr: hier), il y avait trop de dif-
férences entre Martin et moi. Je
n’étais pas à 100% et il est im-
possible de le battre dans ces
conditions. Je n’ai pas retrouvé
la fluidité dans les virages que
j’avais à l’entraînement. J’ai per-
du ma concentration pendant
quelques millièmes de secon-
des. J’ai commis des erreurs
techniques que je ne commets
pas habituellement. J’ai failli
laisser mes mains dans les bar-
rières du palais royal.» Aupara-
vant, «Spartacus» avait aussi fri-
sé la chute dans une autre
courbe.

Le grand Fabian ne cachait pas
déception. «Ce n’était pas mon
jour, pourtant tout allait bien à

l’entraînement. Je suis déçu, car
j’attendais plus de cette journée.
Mais cela prouve aussi que nous
ne sommes pas des machines.
On ne peut pas toujours gagner.
Sinon, le cyclisme serait trop fa-
cile.» Et c’est loin d’être le cas.

Pour l’instant, le palmarès de
Cancellara reste vierge de vic-
toire en 2011. Après une saison
2010 flamboyante (victoires au
Tour des Flandres, à Paris-Rou-
baix, à Melbourne et maillot
jaune au Tour de France, entre
autre), son bilan paraît maigre.
«J’ai fait plein de choses positi-
ves et négatives cette année»,
estime-t-il. «J’ai beaucoup tra-
vaillé pour mon équipe et mes
leaders. Mon printemps fut in-
croyable avec une deuxième
place au Tour des Flandres et
une troisième à Paris-Roubaix.
Mais, au final, seules les victoi-
res comptent. Toutes les années
ne peuvent pas être aussi bon-
nes.»

«Pas abandonner»
Ladernièrechancedeseconso-

ler se présentera dimanche avec
la course en ligne des Mon-
diaux. «Je ne vais pas abandon-
ner. Si je suis en bonne condi-
tion, je vais me battre. J’espère
avoir une meilleure journée et
on verra si j’ai un peu de chance
car c’est toujours une loterie.» Il
aura ensuite le temps de penser
à son avenir. «J’ai un contrat
avec Leopard Trek et mon em-
ployeur ne va pas changer»,
coupe-t-il à propos de la fusion
entre son team et RadioShack.

Avec sa médaille de bronze au-
tour du cou, le grand Fabian
Cancellara n’a pas tout perdu.
Même si ce podium est une bien
mince consolation. «Je ne re-
grette rien», avance-t-il. «Je suis
venu ici parce que je pensais
pouvoir gagner. Je n’ai rien fait
de faux. Je reviendrai pour bat-
tre Martin et Wiggins aux Mon-
diaux ou aux JO. Comme Fede-
rer, ce genre de défaite me
motive. Maintenant, il faut juste
oublier et penser à dimanche.»
Peut-être que la roue aura tourné
dans le bon sens d’ici là.�

Fabian Cancellara a plié pour la deuxième fois de la saison face à Tony Martin. KEYSTONE

MONDIAUX L’Allemand Tony Martin a détrôné le Bernois lors du contre-la-montre.

Cancellara a vraiment trouvé son maître

RÉSULTATS

Contre-la-montre. Messieurs, élites (46,4 km):
1. Tony Martin (All) 53’43’’85 (51,813 km/h). 2.
Bradley Wiggins (GB) à 1’15’’83. 3. Fabian
Cancellara (S) à 1’20’’59. 4. Bert Grabsch (All) à
1’31’’76. 5. Jack Bobridge (Aus) à 2’13’’86. 6.
Richie Porte (Aus) à 2’29’’54. 7. David Millar
(GB) à 2’45’’62. 8. Lieuwe Westra (PB)
3’18’’52.9. Alexandr Dyachenko (Kaz) à 3’19’’76.
10. Jakob Fuglsang (Dan) à 3’30’’59. 11.
Jonathan Castroviejo (Esp) à 3’34’’37. 12.
Gustav Larsson (Su) à 3’34’’62. 13. Svein Tuft
(Can) à 3’35’’89. 14. Janez Brajkovic (Sln) à
3’44’’74. 15. Taylor Phinney (EU) à 3’52’’58. 16.
Andrew Talansky (EU) à 3’57’’89. 17. Nélson
Oliveira (Por) à 4’14’’98. 18. Jesse Sergent (NZ)
à 4’26’’31. 19. Jack Bauer (NZ) à 4’26’’99. 20. Stef
Clement (PB) à 4’33’’93. Puis: 40. Martin Kohler
(S) à 5’43’’24. 64 coureurs au départ, 63 à
l’arrivée et 62 classés.

Une défaite
rassurante
Fabian Cancellara n’est plus im-
battable ni intouchable sur le con-
tre-la-montre. Sa défaite d’hier a
prouvé que le Bernois est humain.
C’est une bonne chose. A vrai dire,
cette défaite est rassurante à plus
d’un titre.
La domination outrageuse de
«Spartacus» ces dernières années
suscitait autant l’admiration que
les soupçons. Le sport cycliste est
ainsi fait qu’il n’y a rien de tel que
les victoires pour éveiller les dou-
tes. Maintenant, le géant suisse
n’est plus la cible préférée des sus-
picieux. Ils doivent regarder
ailleurs. Cobo et Gilbert sont dans
leurs viseurs. Pour Cancellara, la
pression sera moins grande et
étouffante.
Aussi étonnante soit-elle, sa con-
tre-performance d’hier ne signifie
pas son déclin. Ce grand athlète a
simplement trouvé à qui parler.
Sa rivalité avecMartin représente
une source de motivation pour lui
et va pimenter les chronos. En
grand champion, le Bernois saura
réagir. C’est réjouissant pour
l’avenir.
Il faudra juste qu’on nous expli-
que comment l’Allemand a pu re-
prendre plus de deux minutes au
Suisse entre lesMondiaux deMel-
bourne et ceux de Copenhague.
En Australie, Cancellara avait ga-
gné avec 1’12’’ d’avance. Là, il
perd avec 1’20’’ de retard.
Enorme!
Mais bon, on doit se poser trop de
questions…

COMMENTAIRE
JULIAN CERVIÑO
JOURNALISTE SPORTIF

LE RECORD DE TONY MARTIN
En plus de ravir le titre à Cancellara, Tony Martin a
aussi battu son record du chrono mondial le plus ra-
pide. Avec 51,813 km/h de moyenne, il a fait mieux
que le Bernois à Mendrisio en 2009 (51,580 km/h).
«Pour moi, ce fut une journée parfaite», avouait l’Al-
lemand, sacré pour la première fois. «J’ai tout de
suite trouvé le bon rythme et la bonne allure. C’était
mon jour, ma course. Par rapport à l’année dernière
(ndlr: il avait terminé troisième à 1’12’’ de Cancellara),
je suis plus fort dans ma tête. J’ai appris à bien pré-
parer et à gérer ce genre d’épreuve. La Vuelta
a constitué une excellente préparation pour moi.»
Le vainqueur a eu un mot pour Cancellara. «Je suis
désolé pour lui, je sais qu’il a beaucoup de pression», glissait-il. «Mais la troi-
sième place n’est pas un si mauvais rang, j’ai aussi été dans cette situation. Nous
nous battrons de nouveau les deux pour la victoire dans un chrono. Je suis con-
tent d’avoir gagné cette fois.» Ce ne sera certainement pas son dernier succès.
L’Allemand a pris la main et la passation de pouvoir est maintenant accomplie.
Deuxième, Bradley Wiggins ne pensait pas terminer sur le podium. «Je n’atten-
dais pas grand-chose de cette journée», lâchait-il. «J’ai bien géré ma course
sans avoir recours à la radio, car je ne fais plus tellement confiance aux indica-
tions qu’on me donne. On m’a menti par le passé et je préfère ne pas me lais-
ser distraire. Je constate que j’ai bien récupéré après la Vuelta et c’est bon signe
pour le futur.» L’année prochaine, le flegmatique Britannique pourrait viser les
JO de Londres sans oublier le Tour de France où il espère avoir plus de chance
que cette année (chute). Mais la concurrence risque d’être très relevée sur le chro-
no. «Pour battre Tony Martin aujourd’hui, il fallait avoir quelque chose de spé-
cial», avouait Wiggins. Et cela fait toute la différence.� JCE

Tony Martin. KEYSTONE
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Tu as entre 8 et 10 ans?

Tu es fan du FC Sion?

Accompagne 
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Conditions et inscriptions: 

Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2002, 

2003, 2004, peuvent s’inscrire au concours sur notre site

internet www.lenouvelliste.ch rubrique loisirs - concours. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

personnellement. Maximum 22 enfants par match. 

Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 

«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions

le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: mercredi 19 octobre 2011.
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HC RED ICE Le club bas-valaisan ambitionne pour la troisième année d’affilée de réintégrer la LNB
à la fin de la saison. Il n’a négligé aucun détail pour parvenir à ses fins. Ne reste que l’incertitude de la glace...

Ils sont prêts à faire le grand saut
CHRISTOPHE SPAHR

La maxime
«jamais deux
sans trois»
pourrait bien

être démentie,
au printemps pro-

chain, par Red Ice. Le club bas-va-
laisan se présente pour la troi-
sième fois d’affilée face à un
objectif quasi obsessionnel: la
promotion en LNB. Et cette fois, il
devrait arriver à ses fins. Deux rai-
sons, au moins, à cela: d’abord, il a
retenu la leçon de ses échecs pré-
cédents et s’est considérablement
renforcé durant l’été. Ensuite,
Huttwil, son principal contradic-
teur ces deux dernières années, a
quitté la scène, vexé de n’avoir pas
été promu en LNB par la ligue. Il
n’y a guère que la formule du
championnat et un tour final où
tout se joue sur un seul match,
pour l’empêcher de faire le grand
saut. Red Ice a tout mis en œuvre
pour parvenir à ses fins. C’est déjà
une formation de LNB. Ne reste
qu’à le devenir sur la glace.� Laurent Perroton et ses joueurs n’ont qu’une idée en tête: rallier la LNB en mars prochain. DANIEL CLERC

QUE FAUT-IL PENSER DES MATCHES DE PRÉPARATION?
Red Ice a disputé onze matches

amicaux, dont la plupart face à
des adversaires qui lui étaient, à
priori, favorables. Or, il a notam-
ment dominé Sierre et Chamo-
nix et il a remporté le tournoi des
champions en Suisse alémani-
que. «C’est la première fois qu’une
équipe romande s’impose face à ses
rivaux alémaniques», relève Lau-
rent Perroton. «Cette perfor-
mance montre qu’on est là; elle
donne confiance au groupe. Je vou-
lais des adversaires relevés pour ga-
gner en intensité et en rythme et se
rendre compte de nos lacunes

quand le jeu va plus vite. Durant
toute la saison, il faudra être très
agressif, dans le bon sens du terme,
dans tout ce que l’on fera. Nous
avons beaucoup de jeunes joueurs
talentueux que l’on veut dévelop-
per. Ça passe par une grosse inten-
sité durant tout l’hiver.»

Par contre, l’entraîneur n’a pas
trop apprécié le dernier revers
face à Dübendorf. «La prépara-
tion a été longue, les joueurs
avaient déjà la tête au champion-
nat. Finalement, cette défaite nous
a permis de recadrer certaines cho-
ses.»

Afin de ne pas perdre le
rythme, Red Ice prendra part à
la coupe des Alpes, un tournoi
amical au côté de trois équipes
françaises de la ligue Magnus:
Chamonix, Morzine et Mont-
Blanc. «D’ici la mi-janvier, nous
disputerons encore neuf matches
en semaine, le mardi soir. Après
une victoire peut-être facile, ça
nous fera du bien de se frotter à
une équipe de ce niveau-là. En
France, il y a beaucoup d’étran-
gers qui ont bourlingué en Eu-
rope. Ça vaut des bonnes équipes
de LNB.»�

Plus de 500 matches en LNA,
près de 300 en LNB, à Martigny,
c’est un monument qui revient
au Forum. Igor Fedulov sera
l’une des attractions en pre-
mière ligue. «Nous étions collè-
gues de travail au sein du mouve-
ment junior à Lausanne», relève
Laurent Perroton. «Nous nous
connaissons très bien. Son rôle
sera d’aider et de conseiller les jeu-

nes et d’amener son expérience.
Dans les moments décisifs, lors des
situations spéciales notamment, il
peut faire la différence.»

Le retour du Russe, naturalisé
suisse, est aussi une belle opéra-
tion marketing. «C’est un clin
d’œil à nos supporters. Igor Fedu-
lov, c’est le retour d’un gentleman
et d’un grand professionnel à Mar-
tigny.»�

CONTINGENT
GARDIENS
Florian Bruegger (1980)
Reto Lory (1988)

DÉFENSEURS
Nicolas Bernasconi (1984)
Lionel Girardin (1989)
Richard Müller
Frédéric Iglesias (1989)
Mathieu Maret (1991)
Adrianno Pennaforte (1991)
Kevin Ryser (1988)
Giacomo Del Ponte (1990)

ATTAQUANTS
Benoît Moret (1982)
Christopher Depraz (1988)
Oleg Siritsa (1981)
Rémy Rimann (1989)
Andy Béring (1986)
Alain Bartlome (1986)
Florian Daehler (1986)
David Delessert (1991)
Igor Fedulov (1966)
Samuel Grezet (1990)
Dimitri Malgin (1988)
Rolf Portmann (1984)
Corey Ruhnke (1985)

ENTRAÎNEUR
Laurent Perroton

C’est difficile de prétendre le
contraire à considérer les ren-
forts. «Nous sommes plus forts
physiquement, plus rapides et plus
homogènes dans le style des
joueurs. Nous avons volontaire-
ment choisi des joueurs très diffé-
rents afin d’être complet. Le plus
important, c’est leur mentalité.
Avant d’approcher un joueur pour
ses qualités sportives, je me suis in-
téressé à sa mentalité. Ils sont tous
là pour travailler, progresser et
monter en LNB. Plusieurs d’entre
eux ont un contrat d’une année. Ils
espèrent qu’en cas de promotion, il
sera renouvelé. Ça créée une ému-
lation au sein du groupe.»

Laurent Perroton a longuement
analysé la défaite face à Huttwil,

en finale suisse. «Nous avons per-
du 80% de duels. Il nous fallait
donc grandir et grossir afin de rem-
porter, à l’avenir, ces duels.» Red
Ice s’est notamment tourné vers
plusieurs anciens joueurs
d’Huttwil. «Je m’étais intéressé à
eux avant même qu’ils s’en aillent
là-bas. Je les connaissais d’avant et
ils ont continué à me plaire sous le
maillot d’Huttwil. Défensivement,
nous serons plus rapides. Nous se-
rons plus efficaces dans la première
passe. Offensivement, nous avons
des lignes aux caractéristiques très
différentes. Pour l’adversaire, c’est
difficile à nous jouer.»

Dans le but, le club valaisan pos-
sède deux titulaires en puissance:
Florian Brügger et Reto Lory, ex-

Viège. «Je voulais cette concur-
rence. Et comme tout se joue sur un
match, à la fin, je ne voulais pas être
prisaudépourvuencasdepépin.»�

Igor Fedulov est de retour. CLERC

RED ICE EST-IL PLUS FORT QUE LA SAISON PASSÉE?

QU’A-T-IL RETENU DE L’ÉCHEC DE L’HIVER PASSÉ?
Red Ice s’entraîne désormais

en début d’après-midi, à une
heure qui doit lui permettre
d’être plus performant qu’après
une journée de travail. «Le plus
important, c’est d’avoir un groupe
concentré à 100% vers le même
objectif, la promotion. Je ne sais
pas si, l’année passée, tous les

joueurs désiraient autant l’ascen-
sion. Désormais, ils sont beaucoup
plus professionnels dans l’attitude
et l’hygiène de vie. Ceux qui étaient
déjà là l’hiver passé voient la diffé-
rence. Les matches de préparation
ont confirmé que nous avions fait
les bons choix. Nous sommes aussi
professionnels qu’un club de LNB.

Nous avons un staff pour la vidéo,
travaillons avec un logiciel pour les
statistiques. Nous avons réaména-
gé le vestiaire, créé une salle de
force. Quant à la préparation esti-
vale, elle a été très pointue avec des
tests réguliers et des objectifs à at-
teindre. Notre structure est celle
d’un club de LNB.»�

SIX QUESTIONS QUE L’ON SE POSE EN DéBUT DE SAISON...

QUEL SERA LE RÔLE D’IGOR FEDULOV?

Red Ice avait remporté ses 22
matches durant la phase prélimi-
naire. Dès le moment où il s’est
encore renforcé, il ne devrait pas
être beaucoup plus inquiété.
«C’est faux», rétorque le Français.
«Nous serons davantage accrochés
et nous perdrons certainement l’une

ou l’autre rencontre. Ce n’est pas
plus mal, d’ailleurs.» Pourquoi une
telle certitude? «Plusieurs de nos
adversaires se sont aussi renforcés, à
l’instar de Guin, Franches-Monta-
gnes, Sion, Morges et Villars. Le plus
groupe sera plus relevé. Ce n’est pas
pour nous déplaire.»�

RED ICE VA-T-IL À NOUVEAU SE BALADER
DANS LE GROUPE ROMAND?

Une certitude, à ce jour: aucune
autre formation de première li-
gue que Red Ice n’a déposé son
dossier de candidature pour la
LNB. Il reste toutefois du temps à
certains de se décider. «Pour avoir
parlé à quelques clubs, je ne crois
pas qu’ils vont se déclarer. Pour
nous, ça ne change pas grand-chose
à la donne. Au contraire. Une
équipe qui n’est pas candidate a
moins de pression. Chez nous, c’est
une pression positive. Ce qui compte,
c’est toujours de gagner le dernier
match. Lors du tournoi des cham-
pions, j’ai vu à l’œuvre de très bonnes
équipes: Dübendorf, Winterthour et
Zuchwil. Chiasso s’est bien renforcé.
Gagnons d’abord notre groupe
avant d’évoquer les adversaires
suisse-alémaniques. Nous voyons à
court terme même si nous avons un

objectif à moyen terme. J’attends
avant tout que nous soyons cons-
tants d’un match à l’autre et durant
chaque période.»�

HUTTWIL AYANT DISPARU, QUELS
SONT SES ADVERSAIRES EN SUISSE?

Grezet et Red Ice ont échoué de
très peu, l’hiver passé. HOFMANN

TENNIS
La Suisse
accueillera
les Etats-Unis

La Suisse n’a pas été malheu-
reuse lors du tirage au sort du
groupe mondial 2012. Elle ac-
cueillera les Etats-Unis les 10, 11
et 12 février prochain au premier
tour. Même si le président de
Swiss Tennis, René Stammbach
aurait souhaité que la Suisse fi-
gure dans le bas du tableau, Ro-
ger Federer et Stanislas Waw-
rinka ont sans doute très vite
compris que ce tirage peut em-
mener la Suisse jusqu’en finale!
A condition, bien sûr, que le Bâ-
lois joue pleinement le jeu
comme lors du récent barrage de
Sydney.

Le premier tour à domicile con-
tre Andy Roddick et Mardy Fish
sans doute sur une terre battue
indoor n’aura rien d’insurmonta-
ble. Le deuxième conduira très
certainement en France pour
une rencontre indécise, mais en-
core une fois très largement à la
portée de Roger Federer et de
Stanislas Wawrinka.

Ensuite, une demi-finale théo-
rique proposerait un duel contre
l’Espagne. Une rencontre qui se
jouerait en Suisse. Mais avant de
rêver à un tel parcours, il con-
viendra de bien négocier le pre-
mier tour contre les Etats-Unis
du capitaine Jim Courier. Ce pre-
mier tour se disputera douze
jours après la finale de l’Open
d’Australie. La question désor-
mais est de savoir si ce laps de
temps sera suffisant aux yeux de
Roger Federer pour assimiler le
retour sur terre battue qui appa-
raît inéluctable. C’est sur cette
surface que Roddick, Fish mais
aussi les jumeaux Bryan seront,
en effet, les plus vulnérables.
Bâle, qui fut le théâtre de la ren-
contre de 2001, et Genève sont,
sur le papier, les deux villes qui
semblent les mieux armées pour
organiser ce match avec respecti-
vement la Halle St-Jacques et le
Palexpo.� SI

LE TIRAGE
Bangkok. Tirage au sort de la Coupe Davis
2012. Groupe mondial 1er tour (10-12 fé-
vrier): Espagne (1) - Kazakhstan, Autriche -
Russie (7), Canada - France (5), Suisse -
Etats.-Unis (4); Rép. tchèque (6) - Italie,
Serbie (3) - Suède, Japon - Croatie (8),
Allemagne - Argentine (2).

Ligue 1igu
re
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Oui, je souhaite m’abonner uniquement à la version électronique du Nouvelliste 
pour le prix de CHF 200.- par année

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix de CHF 35.-**
(Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                      Signature

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

Prix valable la première année d’abonnement TVA incluse. ** Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre 

spéciale au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)
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PUBLICITÉ

GRÉGORY CASSAZ

Chloé, Alexandre, Jérôme et
Etiennes’apprêtentàdébuterleur
entraînement. Comme tous les
mardis et jeudis, ils se retrouvent
au Taekwondo club de Sion pour
leur activité sportive de prédilec-
tion. Depuis quelques semaines,
ils s’entraînent encore plus dur.
C’est que ce dimanche, ils se me-
surerontauxmeilleurs juniorsve-
nusdesquatrecoinsde laSuisseà
l’occasion de la Riviera Cup.

Jonathan Fernandez, créateur
du premier club en Valais affilié à
la fédération suisse et instructeur
principal, se veut confiant: «Tous
les quatre sont parfaitement pré-
parés. Jamais je n’enverrai un de
mes jeunes dans un combat offi-
ciel si ce dernier n’est pas suffi-
samment affûté. D’ailleurs, j’ai
tendance à faire des exercices dif-
ficiles. Car, comme dans tous les
sports d’art martial, plus l’entraî-
nement est dur, plus facile sera le
combat. Et vice-versa.»

Médailles attendues
Et lorsque celui qui est au-

jourd’hui encore élève de Maître
Abdenbi Amhand, 6e dan Kukki-
won (voir lexique) envoie les
siens en compétition, ce n’est pas

pourqu’ilsfassentuniquementde
la figuration: «J’attends de mes
quatre poulains des médailles.
Ainsi les jumeaux Etienne et Jé-
rôme Savioz, 17 ans et tous deux
ceintures noires, doivent me ra-
mener de l’or, eux qui ont con-

quis respectivement l’argent et le
bronze en 2010. Concernant
Alexandre Darbellay, pour qui il
s’agira de la première compéti-
tion officielle, j’attends de lui qu’il
remporte une médaille aussi.
C’est un bon espoir qui apprend

très vite. Il devra cependant gérer
sesémotions.Enfin,ChloéBerto-
lami,pourqui il s’agiraégalement
d’une première, je ne me fais pas
de souci car elle est très motivée
etprogresserapidementdansson
apprentissage.»

Ex-militaire
Qui a dit que Jonathan Fernan-

dez était exigeant avec ses élè-
ves? Cette rigueur, l’arbitre na-
tional de Poom-Se (voir lexique)
et qui entend devenir arbitre in-
ternational, la tient de son pas-
sé. En effet, ce dernier est un an-
cien militaire professionnel.
Cela se remarque dans ses ges-
tes, son franc-parler et sa disci-
pline. Un caractère qui l’a ame-
né successivement depuis l’âge
de quatre ans vers le kung-fu, le
karaté, le muay-thaï, le kick-
boxing, puis le taekwondo: «J’ai
finalement opté pour cet ultime
art principalement pour l’esthé-
tique de ses coups de pieds. En
prenant part à cette discipline,
nous devons en effet avoir une
parfaite maîtrise de nos jam-
bes», explique celui qui tente de
transmettre sa passion à une
vingtaine de jeunes à Sion de-
puis l’ouverture de son club en
2009, cette même année où il
récoltait l’argent aux champion-
nats suisses en Poom-Se. «J’ai
décidé de cesser la compétition
et de me tourner vers le coa-
ching et l’arbitrage.»

Jonathan a choisi sa voie. Et es-
père aider ses jeunes à trouver la
leur.�

Les frères Savioz entourent Chloé Bertolami et Alexandre Darbellay. CASSAZ

RIVIERA CUP Quatre jeunes Valaisans du Taekwondo club Sion prendront part ce dimanche à cette compétition
réservée aux moins de 18 ans et qui est presque l’équivalent des championnats de Suisse.

Ils défendront les couleurs valaisannes
Poom-Se: la forme (équivalent du
kata en karaté)
Kyorugi: le combat
Mch-Kyorugi: le self-défense
Kyopa: la casse de briques,
planches, etc.
Kukkiwon: est le siège mondial du
taekwendo, fondé en 1972 à Séoul.
Dobok: l’habit utilisé

ET ENCORE... 
Discipline olympique, art de
défense de soi, le taekwondo
arrive de Corée, pays dans lequel il
existe depuis plus de 2000 ans. Le
taekwondo n’était pas connu en
dehors de la presqu’île coréenne
durant de longues années. Depuis
1960 environ, les responsables de
l’association mondiale WTF (World
Taekwondo Association) travaillent
au développement et à
l’uniformisation de ce sport. Le
taekwondo a, durant ces dernières
années, bien développé sa
popularité et est pratiqué
actuellement par plus de 20
millions de personnes. Une des
caractéristiques est de se défendre
sans arme contre une attaque. A
cet effet, il n’y a pratiquement
aucune partie du corps qui ne
puisse ne pas être engagée. Non
seulement les mains et les pieds,
mais aussi les doigts, chevilles,
coudes, genoux et tête sont
utilisés. Il y a quatre disciplines qui
sont le combat libre, les formes, la
casse et les techniques spéciales.
Aux derniers Mondiaux, ce sont les
Coréens qui ont récolté le plus de
médailles, devant les Iraniens et
les Chinois.�GC

LEXIQUE DU TAEKWONDO
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PIERRE-ALAIN ROH

Le contingent est généreux dans
la salle lors des entraînements,
mais lorsque sonne l’heure du
combat, de la confrontation offi-
cielle, les combattants se font plus
rares et les choses se compli-
quent. Battu très sèchement à
Domdidier (32 à 8) le 10 septem-
bre dernier, le Sporting se doit de
se ressaisir immédiatement. Il
faut dire que les événements hors
tapisnesontpasdesplusencoura-
geants. L’entraîneur Valeri Koudi-
nov a dû rentrer en Russie pour

affaires personnelles et son dé-
part inattendu a obligé le prési-
dent David Martinetti à rappeler
Mirko Silian, fraîchement retiré
de la compétition, pour diriger les
entraînements et l’équipe lors des
matches, en compagnie de
Pierre-Didier Jollien. Une fonc-
tion pour laquelle le multiple
champion suisse des 120 kg
n’était pas spécialement préparé.
Explications.

Mirko Silian, pourquoi avoir ac-
cepté de reprendre l’équipe?

Lorsque David m’a appelé, je
n’ai pas hésité longtemps, car le
club m’a beaucoup donné et je
trouve très correct de lui rendre
ce que je peux. S’il est vrai que la
position est différente, elle est
très motivante et intéressante.
Malgré la défaite , j’ai vu des jeu-
nes combattifs et doués à Domdi-
dier, comme Jérémy Voide et Fa-
bian Gaillard par exemple. Les
frères Jollien, David et Romain

sont nos fers de lance actuels,
mais les Parvex, Vieux et autre
Martinetti ne sont pas loin. Je
pense avoir un contingent de
qualité qui nous permettra de
nous maintenir en LNB.

Le fait de bien connaître vos lut-
teurs est-il un avantage pour
vous?

Oui car je connais leurs points
forts et leurs points faibles, cela va
me permettre de les guider et de
les faire progresser. J’ai senti une
nette différence dans leur façon
d’être et leur motivation dans les
derniers entraînements. Samedi
nous recevrons Belp à domicile et
nous aurons une belle occasion
de fêter une première victoire.
Belp semble être l’équipe la plus à
notre portée dans notre forme ac-
tuelle.

Si d’aventure les choses tour-
naient mal, auriez-vous la pos-
sibilité de retourner sur les tapis
et assurer la victoire en 120 kg?

Normalement cela ne sera pas
nécessaire, car Grégory Sarrasin
et Grégory Martinetti sont prêts à
donner le premier coup de main.
Ils sont légèrement blessés mais
ils m’ont assuré qu’au moindre ap-
pel au secours ils répondraient
présent. Cette certitude ajoutée
au fait que s’il le faut je peux aussi
me lancer dans l’aventure nous
donne une certaine sérénité pour
les matches à venir.

Pour l’heure vous donnez une
certaine priorité aux jeunes qui
depuis deux ou trois ans, pro-
gressent mais tardent à confir-
mer véritablement.

Oui, les jeunes sont la priorité.
L’ambition du président est véri-
tablement de faire progresser nos
espoirs dans un championnat de
ligue B avec deux groupes de qua-
tre où les deux premiers lutteront
pour la finale et les deux derniers
se battront contre la relégation.
Même si nous nous retrouvons
dans le groupe contre la reléga-

tion, les jeunesaurontencore leur
chance de montrer leur combati-
vité.

Samedi au Bourg à 17 heures, le
Sporting recevra Belp avec l’es-
poir de corriger le tir dans ce
championnat qui a vu beaucoup
de mouvements de lutteurs et pas
mal d’équipes se renforcer, à
l’image de Sense et Domdidier.�

Tout juste retiré de la compétition, Mirko Silian (en rouge) remplace Valeri
Koudinov à la tête du Sporting. ELLENA

LUTTE Le championnat de LNB a débuté il y a quinze jours dans l’indifférence presque
générale. Il ne s’annonce pas comme une partie de plaisir pour le club valaisan, toujours en
recherche de maturité et confirmation pour la jeune génération.

Automne difficile pour
le Sporting de Martigny

LNB Groupe Ouest
10.09. Domdidier-Martigny 32-8
24.09. Martigny-Belp
01.10. Sense-Martigny
08.10. Martigny-Domdidier
15.10. Belp-Martigny
22.10. Martigny-Sense

PROGRAMME

RUGBY

L’Ovalie Chablaisienne perd
Lors de la 3e journée de LNB,

l’Ovalie Chablaisienne Monthey
se rendait samedi dernier à Bâle.
La partie fut très engagée et d’une
grandeintensité,malgréunecom-
bativité exemplaire des Chablai-
siens, le résultat est de 12 à 0 à la
pause pour Bâle. En début de se-
conde période, les Rhénans mi-
rent à nouveau à mal l’OCM, qui

malgré toutcontinuaàsebattreet
fut récompensée par une pénalité
et un essai transformé. Insuffisant
toutefois pour revenir. Bâle porta
lescorefinalà27-15.Avectroisdé-
placementsperdus, l’OCMespère
redresser la barre avec les trois
prochains matches à domicile.
Notamment ce dimanche à 14 h
avec la venue d’Alba.�C

COURSE À PIED Greifensee.

Valaisannes bien placées
67 Valaisans étaient au rendez-

vous ce samedi à Uster pour la
course du Greifensee, épreuve
qui compte également pour la
Post-Cup 2011. Courue dans des
conditions météorologiques fa-
vorables, celle-ci a permis aux
nombreux coureurs valaisans de
signer de bons chronos.

Chez les hommes, Maccagno
Lucia de Zermatt termine en 1 h
30’14, chez les M45, devant Vik-

tor Varonier de Gampel en 1 h
30’39 chez les M40. Roger Truf-
fer de Randa réalise lui 1 h 32’31
chez les M40.

Côté féminin, la palme revient
à la Haut-Valaisanne Ursula
Spielmann-Jeitziner, 8e en 1 h
18’45. Karin Hauser, ancienne
joueuse du BBC Troistorrents,
termine elle aussi 8e chez les
W35 en 1 h 33’30.
� CHRISTIAN STAEHLI
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A l’achat d’une voiture neuve pendant l’expo,
un bon de Fr. 500.- d’essence vous sera offert.

INVITATION à notre GRANDE

EXPOSITION

NEW KORANDO à partir de CHF 29’990.-

SAMEDI 24 et

DIMANCHE 25
septembre 2011

La Cave André Roduit & Fils

sera présente durant ces 2 jours

et se fera un plaisir de vous faire déguster ses crus.

Agent officiel Ssangy
ong FULLY et MARTIGNY

Route de M
artigny 41,

1926 FULLY

Tél. 027 74
6 15 23 - info

@garageca
rron.ch

Grillade offerte à tous les visiteurs.

Grande fête pour tous les enfants

avec le château gonflable.

Garantie 5 ans

PUBLICITÉ

ATHLÉTISME Championnats valaisans
de concours multiples à Sion.

Rendez-vous ce week-end
La fin de la saison athlétique

sur piste se termine par le cham-
pionnat cantonal de concours
multiples qui se déroulera ce
week-end à Sion, sur les installa-
tions de l’Ancien Stand. Au ni-
veau du décathlon, le médaillé
d’argent espoir lors du cham-
pionnat de Suisse, Flavien An-
tille, bien qu’actuellement à l’ar-
mée, sera présent en compagnie
du Genevois Baptiste Ulrich et
de quelques juniors à l’instar de
Xavier Nellen du CA Sion ou
Brice Zettel du CA Vouvry.

Les garçons U18 accompliront
également dix disciplines. Robin
Hasler et Hamid Hoxha du CA
Vouvry feront partie des favoris .

Dans le cadre de l’heptathlon
féminin, Cendrine Monnet du
CA Sion fait figure de préten-
dante au titre, elle sera accompa-
gnée de filles U18 comme Clé-
mence Praz du CA Sion ou
Céline Sunier de la SG Saint-
Maurice.

Nombre de jeunes effectueront
un hexathlon, un pentathlon ou
un tétrathlon, selon l’âge.

A noter que l’organisateur met
sur pied un concours fun par
équipes de trois avec des discipli-
nes originales comme le lancer
de la balle à lanière, le saut com-
biné et le 1200 m à l’américaine.
Renseignements sur www.ca-
sion.ch� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

KARATÉ
Swiss League: Gaétan Délétroz titré en U16
Le week-end dernier à Fribourg, Gaétan Délétroz a remporté la victoire
en U16 moins de 52 kilos. L’athlète du Karaté Club Valais a battu le
Thounois Dominic Rupp en finale de cette 3e Swiss League.� RÉD.

�«Les jeunes
sont la
priorité.»
MIRKO SILIAN
ENTRAÎNEUR DU SPORTING
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

www.citroen.ch

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

€URO
MINI
PROMO
MAXI

CITROËN C1 CITROËN C3 CITROËN C3 Picasso CITROËN C4 CITROËN C5 Tourer

en septembre

€UROWIN

Fr.10’000.–Jusqu’à

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 100m²
de haut-standing

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, une salle de
bain, une salle de douche,
et une terrasse de 20 m².

Fr. 1830.- acpte charges inclus.
Libre dès novembre 2011.
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Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

LOTO GEANT
Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 25’000.- en bons d’achat

et carnets d’épargne

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

LA CONTINUITÉ:
Carte de fidélité
pour les joueurs du forfait:
10 lotos = 1 gratuit

Abonnement pour enfant
(moins de 12 ans)
1 carte Fr. 10.- /
2 cartes Fr. 15.-

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique
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OUVERT 7/7 JOURS :
lu-je : 7h - 22h
ve : 7h - 24h / sa : 10h - 24h
dim : 10h30 - 13h30

OENOTHÈQUE
BAR À CAFÉ
Rue du Léman 12
1920 Martigny
Tél : 027 565 19 46
Fax : 027 723 21 02

Avec l’aimable
soutien de
nos fournisseurs

INAUGURATION OFFICIELLE
DU MINOTAURE
Le vendredi 23 septembre de 17h à 19h
Le verre de l’amitié vous sera offert.
«Exposition de peintures d’Amédée Chatriand»

Françoise et Didier Descombes
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici dès

Fr. 20’380.-*
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A louer à Fully

Appartement 5½ pces
de haut standing
Bail échelonné

dès Fr. 1'915.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.
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 Bramois -Magnifiques appar-
tements neufs de 2.5 à 5.5 piè-
ces avec balcons ou terrasses
dans une nouvelle résidence.
A deux pas de Sion avec vue irrépro-
chable.
dès Fr. 1’504.– + charges

 Sion - Appartement de 4.5 pièces
dans une nouvelle Résidence situé
proche du centre de la ville.
Fr. 1’820.– + charges

 Savièse - Appartement neuf de 3.5
pièces dans une résidence de stan-
dingminergie. Fr. 1’700.– + charges

grand-pont 5 / CH-1950 sion / 027 345 22 22 /www.immo-consultant.ch

GRAND DÉSTOCKAGE
Festival des grils

25% sur tous les barbecues 

et accessoires du stock

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Bon anniversaire
Tata pour tes 80 ans!

Toujours en forme pour trinquer 
et faire la fête...

Santé!
E tré piti
036-636256

Voyance

Immobilières location

A louer à Argnoud/Ayent
magnifique villa 6 pièces
tout confort, plein sud, studio séparé, 
4 salles d’eau, cave, garage.
Fr. 2300.–/mois.
Tél. 027 398 13 92 ou tél. 079 501 40 89.

036-636146
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FOOTBALL 35

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: 
4*- 2*- 15*- 16 - 7 - 11 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
4 - 2 - 10 - 5 - 9 - 14 - 15 - 16
Les rapports 
Hier à La Capelle, Prix du Croisé-Laroche 
Tiercé: 16 - 2 - 3
Quarté+: 16 - 2 - 3 - 12
Quinté+: 16 - 2 - 3 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 80.60
Dans un ordre différent: Fr. 14.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 724.80
Dans un ordre différent: Fr. 90.60
Trio/Bonus: Fr. 2.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 185.25
Dans un ordre différent: Fr. 243.–
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Mehun sur Yèvre 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Speedy Cat 2100 N. Roussel N. Roussel 13/1 5a1a0a
2. Missile Di Pippo 2100 A. Gocciadoro E. Gocciadoro 6/1 3a3a1a
3. Sociando Colmi 2100 B. Piton S. Guarato 14/1 DaDa8a
4. Snob De Corday 2100 P. Vercruysse S. Guarato 3/1 Da1a6a
5. Madrileno 2100 F. Nivard S. Mollo 11/1 6a5a2a
6. Rodeo Des Fleurs 2100 G. Paille G. Paille 27/1 7m1m9m
7. Martin Prav 2100 R. Andreghetti HE Bondo 5/1 4a1a5a
8. Repeat Again 2100 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 DaDa1a
9. Trotteur 2100 D. Locqueneux R. Bergh 7/1 3aDa0a

10. Rambo Crown 2100 JE Dubois A. Lindqvist 12/1 2a5aDa
11. Larry Bird 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 8/1 5a6aDa
12. Mint Kronos 2100 C. Martens F. Souloy 23/1 DaDa1a
13. Nightlife La Marc 2100 A. Barrier J. Béthouart 28/1 6a0a0a
14. Louisville As 2100 JF Senet V. Heiskanen 10/1 1a2a1a
15. Maigret Bi 2100 E. Raffin E. Lagas 6/1 3a5a1a
16. Legend Kronos 2100 M. Esper M. Esper 9/1 3a1a2a
Notre opinion: 4 – Un excellent favori. 2 – Il atteint toujours sa cible. 15 – Il s’annonce redoutable.
16 – Il faut encore compter avec lui. 7 – D’une régularité totale. 11 – Il vient avec des ambitions.
9 – Ses fins de course impressionnent. 14 – Il cherchera la grosse allocation.

Remplaçants: 10 – Un Dubois ne peut être écarté. 5 – Il convient de s’en méfier.

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 9

1. Résultats des matchs
des 16 et 17 septembre 2011
Les résultats des matches cités en
référence, parus dans «Le Nouvelliste» du
lundi 19 septembre 2011 sont exacts à
l’exception de:
4e ligue groupe 3
Evolène - Leytron . . . . . . . . . . . . . . .2 - 4
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele
vom 16. und 17. September 2011
Die Resultate der oben genannten Spiele,
erschienen im Nouvelliste vom Montag, 19.
September 2011 sind korrekt mit Ausnahme
von:
4. Liga Gruppe 3
Evolène - Leytron . . . . . . . . . . . . . . .2 - 4
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décision de la commission de jeu de
l’AVF
Résultat homologué :
Juniors A 1er degré, match du 17 septembre
2011
Fully - St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

résultat homologué
Entscheid der Wettspielkommission des
WFV
Resultat homologiert :
Junioren A 1. Stärkeklasse, Spiel vom 17.
September 2011
Fully- St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

Resultat homologiert
3. Décision du contrôle des joueurs
de l’ASF
Match forfait, changement de résultat:
Juniors C Promotion, match du 27 août
2011
Region St.Niklaus/Stalden - Vétroz . . .5-3

en 0-3 forfait
Entscheid der Spielerkontrolle des SFV
Forfait-Spiel, Resultatänderung :
Junioren C Promotion, Spiel vom 27. August
2011
Region St.Niklaus/Stalden - Vétroz . . .5-3

in 0-3 Forfait
4. Suspensions
Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que
la décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à
12 h publication sur le site Internet
www.football.ch/avf sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi
midi si un joueur peut être aligné ou pas
(sous réserve de la suspension
automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren
Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für
Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach
Erlass der Verfügung in Kraft .
Verfügungen werden am Mittwoch bis
12.00 Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf/de in der
Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultier t werden. Die
Vereine wissen folglich ab Mittwoch um
12.00 Uhr ob sie einen Spieler aufstellen
können oder nicht (unter Vorbehalt einer
automatischen Spielsperre nach einer
direkten Roten Karte)

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 5 au 11 septembre
2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 5. bis 11. September 2011 verwarnten
Spielern.
6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Spielsperren nach vier Verwarnungen (1
Spiel)
Actifs
Pinto Sergio Manuel, Conthey 3; Duman
Kerim, US Port-Valais.
7. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Nicollier Georges, Bagnes; Zufferey Bastien,
Bramois 2; Willa Andreas, Brig-Glis;
Marques Pedro Filipe, Brig-Glis 3; Bagnoud
Martin, Chermignon-Lens jun. C; Papilloud
Christophe, Conthey sen.; Delasoie David,
Fully 3; Vilela Delmarque, Grimisuat; Donnet
Robin, Monthey région jun.B; Schurmann
Bastien, US Port-Valais; Carrupt Mathias,
Riddes; Coelho Ruben Filipe, Sion 3; Demir
Salim, Vétroz jun. A; Zillweger Yann, Vétroz
jun.A; Szikora Kevin, Vionnaz; Da Rocha José
Filipe, Vionnaz sen.; Métrailler Georges,
Chalais jun. A; Zumofen Alain, Turtmann;
Tissieres Olivier, La Combe jun. A.
Deux matches officiels
Zwei offizielle Spiele
Ferrarini Alessia, Brig-Glis F jun. D;
Maalmarugan Nivinthan, Châteauneuf 2
jun. B; Sarrasin Patrice, Orsières; Berisha
Sokol, St-Maurice jun. A ; Pereira Alvaro
Artur, Region Leuk 2 jun. B; Bonnard Boris,
Anniviers.
Trois matches officiels
Drei offizielle Spiele
Ruff Mathias, Leuk-Susten jun. D;
Charbonnet Kilian, Printse-Nendaz 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l’AVF, par son
président Me Schnyder Oliver, Case postale
685, 3900 Brig, numéro de chèques postaux
19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900
Brig , Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskräf tigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus
pour les 23, 24 et 25 septembre 2011
Gesperrte Spieler
vom 23. - 25. September 2011
Actifs / Aktive
Boughanmi Faouzi, Ardon 2; Nicollier
Georges, Bagnes; Zufferey Bastien, Bramois
2; Marques Pedro Filipe, Brig-Glis 3; Pinto
Sergio Manuel, Conthey 3; Miguel Marco
Tiago, Conthey 3; Delasoie David, Fully 3;
Vilela Delmarque, Grimisuat; Kaser Fabrice,
Grimisuat 2; Pereira Luis Carlos, Martigny-
Sports 2; Karagülle Cihan, Monthey 2;
Sarrasin Patrice, Orsières; Duman Kerim, US
Port-Valais; Schurmann Bastien, US Port-
Valais; Carrupt Mathias, Riddes; Debons

Fabien, Savièse; Wüst Michael, Savièse 2;
Quintais Tiago, Saxon Sports; Coelho Ruben
Filipe, Sion 3; Faustino Jorge Miguel, Sion
3; Barman Ludovic, Troistorrents 2; Szikora
Kevin, Vionnaz; Zumofen Alain, Turtmann;
Reuse Damien, Vérossaz; Bonnard Boris,
Anniviers; Gilloz Etienne, Printse-Nendaz 3;
Charbonnet Kilian, Printse-Nendaz 2.
Seniors / Senioren
Mammone Piero, Brig-Glis; Pinho Luis,
Evionnaz-Collonges.
Juniors A / A-Junioren
Couchepin Ambroise, Martigny-Sports 2;
Gouveia Bruno, Martigny-Sports 2; Bellina
Lloyd, Team Haut-Lac (US Port Valais);
Berisha Sokol, St-Maurice; Demir Salim,
Vétroz; Zillweger Yann, Vétroz; Métrailler
Georges, Chalais; Tissieres Olivier, La
Combe; Perren Deny, Region Leuk.
Juniors B / B-Junioren
Maalmarugan Nivinthan, Châteauneuf 2;
Mourad Ahmed, Martigny-Sports 2; Ndendi
Jonathan, Crans-Montana; Donnet Robin,
Monthey région; Nsiala Schadrac, Monthey
région; Delalay Sébastien, St-Léonard
Granges Grône; Pereira Alvaro Artur, Region
Leuk 2.
Junior C / C-Junior
Tavernier François, Ayent-Arbaz.
Juniors D / D-Junioren
Ferrarini Alessia, Brig-Glis F; Ruff Mathias,
Leuk-Susten.
Coca Cola Junior League B
Binaku Argjend, Vernier 1; Kadriu Shpend,
Vernier 1.
9. Dates des tournois de juniors F,
football à 5
Le samedi 24 septembre 2011
Le FC Printse-Nendaz organisera le tournoi
pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Ardon (2 équipes), FC Châteauneuf (1),
FC Conthey (2), FC Erde (1), FC Printse-
Nendaz (3), FC Raron (1), FC Savièse (2) et
FC Vétroz (3).
Le FC Martigny-Sports organisera le tournoi
pour les 17 équipes des clubs suivants:
FC Bagnes (3 équipes), FC Fully (4), FC La
Combe (2), FC Martigny-Sports (4), FC
Massongex (2) et FC St-Maurice (2).
Le samedi 8 octobre 2011
Le FC Ardon organisera le tournoi pour les
17 équipes des clubs suivants:
FC Aproz (1 équipe), FC Ardon (2), FC
Bagnes(3), FC Châteauneuf (1), FC Conthey
(2), FC Erde (1), FC Massongex (2), FC St-
Maurice (2) et FC Troistorrents (3).
Le FC Savièse organisera le tournoi pour les
18 équipes des clubs suivants :
FC Fully (4 équipes), FC La Combe (2), FC
Martigny-Sports (4), FC Printse-Nendaz (3),
FC Savièse (2), et FC Vétroz (3).
Un grand MERCI à tous les clubs
organisateurs.
Daten Junioren F Turniere 5er Fussball
Samstag, 24. September 2011
Der FC Printse-Nendaz wird das Turnier für
die 15 Mannschaften der folgenden Vereine
organisieren :
FC Ardon (2 Mannschaften), FC Châteauneuf
(1), FC Conthey (2), FC Erde (1), FC Printse-
Nendaz (3), FC Raron (1), FC Savièse (2) und
FC Vétroz (3).
10. Championnat de Futsal
saison 2011-2012
L’AVF organisera pour la saison 2011-2012
un championnat de FUTSAL sur deux week-
ends sous forme de tournois pendant la
pause hivernale. Tous les clubs de l’AVF
sont en possession du formulaire
d’inscription et celui-ci figure sur notre

site internet. Le délai d’inscription est fixé
au lundi 26 septembre 2011.
Futsal-Meisterschaft Saison 2011/2012
Der WFV organisier t für die Saison
2011/2012 eine Futsal-Meisterschaft in
Turnier form an zwei Wochenenden
während der Winter-pause. Sämtliche
Vereine sind im Besitze des
Einschreibeformulars und dieses kann
ebenfalls auf unserer Internetseite
heruntergeladen werden. Die Anmeldefrist
ist auf Montag, 26. September 2011
festgesetzt .
11. Chartes fair-play saison 2011-2012
Les chartes fair-play sont à disposition
des clubs et des arbitres sur notre site
internet www.football.ch/avf sous la
rubrique documents/formulaires dans les
sujets : formulaires pour joueurs et
formulaires pour arbitres. Le délai de retour
de ces documents dûment signés, vous est
fixé au vendredi 18 novembre 2011. Nous
rappelons aux clubs qu’un montant de 50
francs par charte manquante sera débité.
Fairplay Charten Saison 2011/2012
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen
und den Schiedsrichtern auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf in der
Kategorie Dokumentationen/Formulare zur
Verfügung, in den Themen Formulare für
Spieler und Formulare für Schiedsrichter.
Der Rücksendetermin für die
unterschriebenen Dokumente ist auf
Freitag, 18. November 2011 festgelegt. Wir
möchten alle Vereine daran erinnern, dass
pro fehlende Charta ein Betrag von 50 Fr.
verrechnet wird.
12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17 h le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match
fixé au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives
administratives.
c) Cartes des joueurs (directive de l’ASF)
Depuis près d’une année, le programme
électronique «matchcard.football.ch» est
à votre disposition pour remplir les cartes
des joueurs. Le programme est accessible
sur internet, est indépendant du système
d’exploitation de votre ordinateur et ne
requier t aucune installation. Grâce à
Matchcard, vous remplissez les cartes de
manière bien plus rapide et efficace qu’à
la main ou qu’avec l’ancien système
électronique de l’ASF.
Dès le début de cette saison (2011/2012),
seules les cartes des joueurs remplies
avec Matchcard seront acceptées. Les
cartes pré imprimées et remplies à la main
ne seront plus acceptées. Les cartes qui ne
respecteront pas ce critère seront facturées
et retournées aux clubs qui devront ensuite
nous faire parvenir une carte correctement
remplie avec Matchcard.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert ,
dass es untersagt ist , Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

c) Spielerkarten (Richtlinie des SFV)
Seit bald einem Jahr steht Ihnen zum
Ausfüllen der Spielerkar ten das
elektronische Programm
„matchcard.football.ch“ zur Verfügung. Das
Programm ist internetbasiert , unabhängig
vom Betriebssystem Ihres Computers und
benötigt keine Installation oder dergleichen.
Mit Hilfe von matchcard.football.ch können
Sie die Spielerkarten viel einfacher und
schneller ausfüllen als von Hand oder mit
dem früheren elektronischen System des
SFV.
Ab Beginn der Saison 2011/12 werden nur
noch online ausgefüllte Spielerkar ten
akzeptiert. Vorgedruckte Spielerkarten, die
von Hand ausgefüllt werden können, wird
es ab diesem Zeitpunkt keine mehr geben.
Spielerkarten, die diese Vorgabe nicht
erfüllen, werden kostenpflichtig retourniert,
worauf eine neue, mit Matchcard
ausgefüllte Liste einzureichen ist .
13. Tournois autorisés
FC St-Maurice: tournoi en salle le samedi
4 février 2012 pour les juniors E et les
seniors
FC St-Maurice: tournoi en salle le dimanche
5 février 2012 pour les juniors F
FC Fully:
le samedi 10 mars 2012 pour les juniors D
FC Fully:
le dimanche 11 mars 2012 pour les juniors
E
FC Turtmann:
le dimanche 3 juin 2012 pour les juniors E
et F
Bewilligte Turniere
FC St-Maurice: Hallenturnier am Samstag,
4. Februar 2012 für die E-Junioren und die
Senioren
FC St-Maurice: Hallenturnier am Sonntag,
5. Februar 2012 für die F-Junioren
FC Fully:
Samstag, 10. März 2012 für die D-Junioren
FC Fully:
Sonntag, 11. März 2012 für die E-Junioren
FC Turtmann:
Sonntag 3. Juni 2012 für die E- und F-
Junioren
14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 24 septembre
2011 et le dimanche 25 septembre 2011 de
8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02. (!!Ce
numéro sert uniquement à la permanence
du week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 24. September
2011 und Sonntag, 25. September 2011
von jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert .
(!!Diese Telefonnummer ist nur während
der Permanenz am Wochenende in
Betrieb!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Par tner Les
Meubles Decar te, die Raif feisenbank ,
Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.
Die Loterie Romande unterstützt grosszügig
den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Totogoal.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

FOOTBALL
L’Inter se sépare
de Gasperini
Le président de l’Inter Milan,
Massimo Moratti, a limogé
l’entraîneur Gian Piero Gasperini,
au lendemain de la quatrième
défaite en cinq matches de son
équipe sous les ordres du
technicien. L’entraîneur adjoint
Giuseppe Baresi, ex-joueur et
frère de l’ancien défenseur de
légende Franco Baresi, reprend
les rênes à titre intérimaire, de
concert avec Daniele Bernazzani.
� SI

FOOTBALL
La Suisse bondit
au 18e rang
L’Espagne, championne d’Europe

et du monde en titre, a repris la
première place du classement
FIFA aux dépens des Pays-Bas,
désormais deuxièmes.
L’Allemagne occupe la troisième
place, tandis que la Suisse a
gagné 12 rangs pour pointer à la
18e place. L’équipe d’Ottmar
Hitzfeld doit son bond à son
récent succès 3-1 contre la
Bulgarie dans les éliminatoires
de l’Euro 2012.
Le Monténégro, que la Suisse
affrontera le 11 octobre à Bâle
dans un match décisif pour la
qualification, figure au 26e rang
(-7). � SI

DIVERS
Stéphane Lambiel en
ambassadeur modèle
Le CIO a désigné trois champions
suisses retraités de renom,

Stéphane Lambiel (patinage
artistique), Andreas Küttel (saut à
skis) et Ivo Rüegg (bobsleigh)
comme ambassadeurs
«modèles» auprès des jeunes
qui participeront aux premiers
Jeux olympiques de la jeunesse
d’hiver à Innsbruck (Aut) en
janvier 2012. Ils serviront
d’exemples de champions en
herbe, aux côtés d’une douzaine
d’autres illustres retraités.� SI

HOCKEY SUR GLACE
NHL: Streit capitaine
des Islanders
Pour la première fois, un joueur
suisse a été désigné capitaine en
NHL. C’est à Mark Streit que
revient cet honneur. Le Bernois
est ainsi le 13e capitaine dans
l’histoire longue de 40 ans des
New York Islanders. � SI
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Tirage du 20 septembre 2011
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Tirages du 21 septembre 2011
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VA
UD

AIGLE
LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Eric
Elmosnino, 7 ans, 18 h 15

MAIS COMMENT VONT
LES FEMMES?
De Douglas McGrath avec Sarah
Jessica Parker, 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, 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

COMMENT TUER SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman et Colin Farrell,
14 ans, 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, 12 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1792

Horizontalement
1. Remises en forme. 2. Un homme
très en colère. 3. Sorties de la boîte.
Drôle de type. 4. Places en tête.
Barrière sur la plage. 5. Rejette tout en
bloc. On a ça dans le sang. 6. Couche
profonde de la peau. Renvoi de
fidèles. 7. Devant un millésime. Pique
très blessante. 8. Elément de répons.
Blé de Sofia. 9. Se fendre bruyamment.
Proche parente. 10. Porté sur la
bagatelle. Sentiers battus.

Verticalement
1. Intermédiaires. 2. Prénom masculin.
C’est-à-dire, en plus court . 3.
Dédicacer. Messager porteur de code.
4. Sont ouvertes à tout le monde. Des
océans de tendresse. 5. Il fait le plein
en station. Produit du terroir bordelais.
6. Fibre d’un agave du Mexique.
Acquis sans apprendre. 7. Le sélénium.
Espace dégagé dans un bois. Tu le
précède. 8. Prison souterraine
romaine. 9. A l’abri du besoin. Avec
lequel on était paré sur le champ. 10.
Privée d’affection. Reliefs répétés en
façade.

Horizontalement:
1. Roudoudous. 2. Assassinée.
3. Vs. Tian. Li. 4. Aérer. Duel.
5. Utérines. 6. Des. SO. Ame.
7. Esso. Tiges. 8. Oiselet. 9. Serein.
Ere. 10. Eut. Stases.

Verticalement:
1. Ravaudeuse. 2. Ossètes. Eu.
3. Us. Ressort . 4. Dater. Oie.
5. Osiris. Sis. 6. USA. Notent.
7. Dinde. Il. 8. On. Usagées. 9. Uélé.
Mètre. 10. Seilles. Es.
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THIS MUST BE THE PLACE
De Paolo Sorrentino avec Sean Penn,
Judd Hirsch et Kerry Condon,
12 ans, 18 h 10

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Eric Elmosnino,
Mathilde Seignier, 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
MELANCHOLIA
De Lars von Trier, 12 ans, 20 hGR
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1
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

BAGNES
BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais et
portraits à l’eau». Libre accès.

MUSÉE
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie. Visite
commentée par R. Hofer le 6 sept. à 19 h.

Du 1er octobre au 6 novembre
Chris Rain ou les réminiscences d’un univers
féerique et inquiétant, photographies.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Jusqu’au 9 octobre.
Ma au sa 10 h-19 h.
Nend’art, avec Frédéric Broccard, M.-
Madeleine Croset-Métrailler, Antoine Glassey,
Jean-Pierre Laurance, Eric Mariéthoz, Willy
Maury, Rachel Métrailler, Victorien Tschopp,
Pierre-Alain Michelet et Jean-Marc Theytaz.

BRIGUE
CHÂTEAU STOCKALPER
Infos au 027 744 31 26
ou www.epac.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me-di 15 h-18 h.
«Imaginary Landscapes». Des paysages
fascinants, aussi variés que les nombreux
participants.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.
Animation d’été: atelier pratique des techniques
de progression de la spéléologie (ouvert à
tous). Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
ou info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours 10 h-18 h.
Jardin botanique alpin.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY
LA MEUNIÈRE
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
Laurence Bender présente l’expo «Rythme
de peinture».

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 25 septembre
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Exposition «Voir avec des yeux d’enfant».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch

Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 5 octobre.
«Fleurs et montagnes», aquarelles
d’Elisabeth Biemar.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.
Jusqu’au 30 septembre.
«Le carnaval d’ici et d’ailleurs».

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à mi-octobre.
Septembre, tous les jours sauf lu.
Dès octobre, les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états».

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78.
Jusqu’au 16 octobre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h, me, sa, di 14 h-18 h.
Instantanées - Série A, photographies de
Jean-Claude Mamin.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Jusqu’au 27 novembre.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le jazz ce n’est pas ce que l’on joue, mais
bien la façon dont on le joue!»

FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
et www.labelart.ch
Jusqu’au 9 octobre.
«La passion effigies», Latifa Echakhch.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs des
roches alpines», photos d’André Cottier.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 16 octobre.
Ma-di 14 h-18 h sauf jours fériés.
«Aventures, reflets et embuscades»,
exposition organisée par Balthazar Lovay dans
le cadre de Label’Art 2011.

«New York Années 50», par Léonard-Pierre
Closuit.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
LA GRANGE À VANAY
Jusqu’au 2 octobre.
Me-je-ve 17 h-19 h 30, sa et di 16 h-19 h 30.
Véro, huiles et acryliques sur toiles.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos www.crochetan.ch
Jusqu’au 3 novembre.
Chris Rain, ou les réminiscences d’un univers
féerique et inquiétant, photographies.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos au 077 421 16 66.
Jusqu’au 22 octobre.
Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Label’art 2011, triennale d’art contemporain.
«Le vêtement: une culture des
apparences?» Créations à découvrir.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Tous les jours visite guidée à 14 h 45 sauf lu.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre
visites guidées sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscriptions obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Jusqu’au 2 octobre.
Me au di 14 h-19 h.
«Emotions fragmentées», avec Ghislaine
Varone, Dave Dubuis, Béatrice Kamerzin et
Pierre-Antoine Moix.

SAXON
CASINO
Infos au 027 744 31 26
ou www.epac.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ma-di 11 h 15-15 h et 18 h 30-23 h. Di a.m. fermé.
Patrizia Abderhalden et Inn-Yang (E.H)
Low.

EPAC
Infos au 027 744 31 26 ou www.epac.ch
Jusqu’au 14 octobre. Ma-ve 14 h-19 h.
«Swiss Game Design».

SALLE POLYVALENTE
Infos au 027 744 31 26 ou www.epac.ch
Jusqu’au 22 septembre.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Exposition collective des professeurs,
étudiants et amis de l’EPAC.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
Fermé du 5 au 9 octobre.
1.2.3 expositions. Patchwork, portraits reines
du Valais, boutique art-artisanat Fondation
Janyce.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Jusqu’au 23 octobre.
Ma au di 15 h-18 h.
Fermé le lu.

«Souffles d’ailleurs», exposition collective de
sept artistes voyageurs, avec Christine
Mühlberger, Nicole Pacozzi, Anne-Chantal
Pitteloud, François Pont, Isabelle Tabin-
Darbellay, Michel Wernimont et Isabelle Zeltner-
Salamin.

ESPACE HUIS CLOS
Infos au 079 221 07 46 ou www.huis.clos.ch
Jusqu’au 24 septembre.
Je au sa 16 h-18 h ou rdv.
«Nuit blanche». André Raboud, sculptures.
Pierre Zufferey, peintures.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre. Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h. Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 30 septembre: ma-di 11 h-18 h.
Du 1er octobre au 8 janvier: ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère», visites
commentées jusqu’en septembre à 11 h, 12 h,
14 h et 16 h sauf di matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me 12 h-18 h, je-sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Fête Nat’, Laurent Faulon & Delphine Reist.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50.
Jusqu’au 28 octobre.
Ma au ve, 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
Alain Longet, huiles et dessins.
Christophe Loyer, bronzes suspendus.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite.

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Ma-di 11 h-18 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 76 33
ou www.venthone.ch
Du 1er au 23 octobre. Je-di 15 h-18 h.
Marcello Chiarenza, scultpure, peinture.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.

Jusqu’au 25 septembre. Je au di 15 h-19 h.
Lisa Kohler, peintre et céramiste.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre, sa-di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».
«Corps et âme», exposition didactique.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Tous les jours sur réserv. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

CONCERTS

APROZ
Ve 23 septembre.
Les Plutoniens, Le Muguet & Sainte Famille
d’Erde.

Sa 24 septembre.
Fanfare L’Echo du Mont, animation accordéon.

BRIGUE
KELLERTHEATER
Sa 24 septembre à 20 h 30.
Luka Bloom, Irish Songwriter.

COLLOMBEY
LA MEUNIÈRE
Infos et réserv. au 079 421 22 38.
Sa 24 septembre à 19 h.
Concert flamenco avec Andrés Gil, chant,
Pascal Reichler, guitare, et Stephan
Montangero, percussion.

GRIMENTZ
BENDOLLA
Infos et réserv. au 027 475 14 93.
Sa 24 septembre à 18 h.
13e Rencontre des chœurs d’hommes sur
l’Alpe, avec les Popodys, la Chorale de la
Pontaise et le Coro Verrès.

Di 25 septembre à 10 h. Messe chantée par
les chœurs. 11 h. Concert.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67 ou www.crochetan.ch
Ve 23 septembre à 20 h 30.
Le trio Joubran, as far, avec Samir Joubran,
Wissam Joubran, Adnan Joubran et Youssef
Hbeisch.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 327 77 27
ou www.lesrichesheuresdevalere.ch
Di 25 septembre à 17 h.
Ensemble Musica Fiorita.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 24 septembre à 21 h.
Barbouze de Chez Fior, avec Annick Rody
(violon), Camille Stoll (violon), Laurence
Crevoisier (alto) et Sara Oswald (violoncelle).

RLC TOTEM
Sa 24 septembre à 19 h 30.
Eternal Songs, soirée reggae.

SPECTACLES

FINHAUT
CHAPELLE ANGLAISE
Infos et réserv. au 079 697 75 46
ou www.dinotroupe.ch
Je 22, ve 23, sa 24 à 20 h 30,
di 25 septembre à 17 h 30.
«Blanc» d’Emmanuelle Marie, présentée par
la Dino-Troupe.

FULLY
BELLE USINE
Réserv. au 0900 325 325 (Fr. 1.19/min depuis
un poste fixe) ou www.staticket.ch
Je 29 septembre à 20 h 30.
«Ça n’arrive qu’aux vivants», chansons
drôles, mais pas que... one man show de
Frédéric Recrosio.

LE BOUVERET
LA BARGE ANFIBIA
Infos au 079 362 36 05 ou www.anfibia.ch
Je 23 septembre dès 19 h 30.
Apéro dinatoire avec le quatuor de jazz Diner
L’Exquis.

Sa 24 et di 25 septembre dès 14 h.
Animation d’Artscenik.

HAUTE-NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
Infos au 079 628 28 02
ou www.lhistoire.ch/actualites/pelerinage
Jusqu’au 15 octobre.
Du me au di, 9 h-19 h.
«Le dernier pèlerinage».

MARTIGNY
LA GRANGE
Infos et réserv. au 079 395 43 81.
Je 22, ve 23 et sa 24 sept. à 20 h.
«Per ënkyé», théâtre musical folklo-
expérimental par Pascal Viglino.

SALLE COMMUNALE
Réserv. oblig. au 027 722 79 78.
Di 25 septembre dès 16 h 30.
«Au lit petite souris», théâtre de marionnettes
tous publics présenté par Les Croquettes.

MONTHEY
P’TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Infos au 024 475 79 63.
Du 28 septembre au 15 octobre.
Me et ve à 20 h 30, sa et di à 17 h 30.
«Allô, Chérie... j’ai délocalisé ta mère».

SIERRE
LES HALLES
Infos 027 455 70 30
ou ww.leshalles-sierre.ch
www.cocoondance.de
Ve 23 et sa 24 à 20 h 30, di 25 sept. à 17 h.
I’ve Seen it All /CocoonDance.

SION
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 24 septembre.
Tous les me, je, ve et sa à 21 h.
Spectacle son et lumière.

THÉATRE ALIZÉ
Infos et réserv. par SMS au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Je 22 à 19 h, ve 23 et sa 24 à 20 h 15, di 25 à
17 h, je 29 à 19 h, ve 30 septembre et sa
1er octobre à 20 h 15, di 2 octobre à 17 h.
«Ich wünsche love» par le collectif du Pif.
Rock et rebelle, Marlo a pourtant un vrai cœur
de midinette dès qu’elle croit aimer... avec
Marylène Rouiller.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Je 22 et ve 23 septembre à 20 h 30.
«C’est pas le moment!», comédie de Jean-
Claude Islert avec Jacques Balutin, Manuel
Gélin, Eliza Maillot, Morgane Bontemps et
Marco Bertolini.

DIVERS

CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
Sa 24 septembre à 9 h 30.
«Né pour lire», à la découverte du livre avec
les tout-petits et leurs parents.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Je 29 septembre à 20 h.
Rencontres littéraires avec Pascal Mercier.

HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 456 19 40
ou www.unipopsierre.ch
Lu 26 septembre à 19 h 30. Conférence: «Survol
illustré de l’histoire du Valais».

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Me 28 et ve 30 septembre à 17 h.
Contes et musique du Moyen-Age.

FERME-ASILE
Infos au 027 321 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 22 septembre à 20 h 30.
Conférence: «La croissance: inévitable ou
idôlatrée?» animée par Ian Marejko et Jacques
Grinewald.

Je 29 septembre à 18 h 30.
Conférence: «L’art contemporain pour tous:
le mouvement», avec Véronique Mauron.

MÉDIATHÈQUE
Infos 027 606 45 50 ou www.mediatheque.ch
Je 22 septembre à 18 h 15.
Bouche à oreilles, lectures en patois, avec
Gisèle Pannatier, Madeleine Bochatay, André
Lagger, Antoine Lathion, Robert Bolognesi è
Bernard Bornet.

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
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Pour détruire une fleur, il faut plus qu’un orage,
Car leurs pétales s’agrippent souvent avec courage
Leurs parfums enivrants ne cessent de nous nourrir
Que bien longtemps après qu’on les a vus mourir.

A.R.

Au matin du mercredi 21 sep-
tembre 2011 est décédée à la
clinique Sanaval de Montana

Madame

Radica
MARIC

1963

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Zdravko Maric, à Monthey;
Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Franjo et Eliane Miric, leurs enfants Sadra et Floriane,
leurs conjoints et famille, à Monthey et Muraz;
ainsi que les familles parentes et alliées Dreznjak et Maric,
en Croatie, au Canada, en Allemagne et en Bosnie-Herzégovine.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 septembre 2011, à 10 heures.
Radica repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: chemin des Dailles 33, 1870 Monthey.

†
Heureux celui qui arrive à bon port
qui laisse derrière lui les mers et les tempêtes.

Primo Levi.

Monsieur

Pierre-André
FAVRE

1945

est décédé subitement à son
domicile à Muraz, dans sa
soixante-sixième année, entouré
des siens, le mercredi 21 septem-
bre 2011.

Vous font part de leur peine:

Ses sœurs:
Marie-Thérèse Theler;
Monique Favre;

Son beau-frère;
Francis Theler;

Son neveu:
Nicolas Favre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pierre-André repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui, jeudi 22  septembre 2011, de 18 h 30 
à 19 h 30. 

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Saint-Martin
à Muraz, le vendredi 23 septembre, à 10 h 30.

Les dons éventuels seront versés à l’église Saint-Martin de
Muraz.

L’Association de la Petite Enfance
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VEUTHEY
papa de Mme Stéphanie Veuthey, éducatrice à la crèche des
Gavroches.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Centre

de Secours Incendie
de Martigny & environs

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VEUTHEY

papa de notre collègue sapeur-
pompier, Emmanuel Veuthey.

†
Le ski-club Bellevue

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe ZRYD

membre de la société.

†
L’ASEAA section Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MOULIN
membre et ami.

En souvenir de

Monsieur
Bruno BERTUCHOZ

2001-2011 

Une messe sera célébrée le
vendredi 23 septembre, à
19 heures, à l’église paroissiale
de Fully.

Tes enfants et famille.

En souvenir de

Rachèle
CONSTANTIN-

BÉTRISEY

2010 -  23 septembre  - 2011 

Un an déjà que tu es partie.
Tu es toujours présente dans
le cœur, ainsi que dans les
pensées des personnes qui
t’ont aimée et que tu as aimées.

De là-haut veille sur nous.

Bernard et famille.

Une messe anniversaire sera
dite le vendredi 23 septembre 
2011, à 19 heures, en l’église
d’Arbaz.

A la douce mémoire de

Claudine GRAND

2009 - 22 septembre - 2011 

Déjà deux ans que tu es partie.
Mais ta gentillesse et ta joie
de vivre resteront à jamais
gravées dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

En souvenir de

Félix ROSERENS

2006 - 22 septembre - 2011 

Déjà 5 ans que tu es parti pour
un monde meilleur.

De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Mademoiselle Madame

Odile et Gisèle
SAUDAN

2009 2011

Deux ans déjà! Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui,
n’oublie pas.

Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, votre lumineux souvenir,
tous les jours, nous accompagne.

Veillez sur nous et donnez du courage à ceux qui vous aiment.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Martigny-Ville,
le samedi 24 septembre 2011, à 17 h 30.

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacune et
à chacun, nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et
tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien
lors du décès de notre cher époux et papa

Michel RICCIARDELLA

Hildegard, Laetitia et Cédric Ricciardella.

La messe de 7e aura lieu ce jeudi 22 septembre 2011, à 19 h 30,
à l’église de Plan-Conthey.

Remerciements

La famille de

Euphrosine SAVIOZ

exprime sa gratitude à toutes les personnes ayant pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
– à la chorale;
– au personnel du home des Crêtes.

Ayent, septembre 2011.

†
…Quand nous croiserons un camion, un tracteur,
Nous aurons un serrement au cœur.
Et si barbu est le chauffeur,
Nous retiendrons avec peine nos pleurs!...
Veille sur nos familles, Frérot!

Touchés par vos nombreux
signes de sympathie, vos mes-
sages, dons et messes, votre
présence, lors du décès de

Pierrot
MASSEREY

nous tenons, par ces quelques
lignes, à vous dire du fond du
cœur MERCI.

Un merci particulier:
– au révérend curé Bienek Boleslaw;
– au Dr Jean-Michel Salamin;
– à la classe 1942 de Chalais;
– à la Société d’agriculture de Sierre;
– à la Société coopérative de consommation de Réchy;
– au chœur des ensevelissements;
– à l’organiste Martial Perruchoud;
– à la Chanson de Vercorin;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, 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

BM
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†
Je vous ai tous beaucoup aimés.

Gilles.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le 21 sep-
tembre 2011, entouré de sa
famille

Monsieur

Gilles
EXQUIS

1948

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Nadine Exquis-Lattion, à Fontaine-Dessous/Liddes;

Ses enfants:
Carole et Georges-André Lattion-Exquis, à Orsières;
Erica et Sylvain Frossard-Exquis, à Vollèges;

Ses petits moineaux:
Corentin, Romain, Matéo; Valentin, Céline;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
†Jean et Eliane Exquis-Sarrasin, à Somlaproz, et famille;
Edith et Francis Michaud-Exquis, à Martigny, et famille;
Marie-Jeanne et †Philippe Sarrasin-Exquis, à Somlaproz, et
famille;
Yvette Monnard-Lattion et Roger Chapuisat, à Lausanne, et
famille;
Francis et Suzanne Lattion-Volluz, à Orsières, et famille;
Pierrette et Gabriel Farquet-Lattion, au Levron, et famille;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Exquis, Jacquemettaz,
Lattion, Darbellay, parentes et alliées, ainsi que ses amis et
connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Liddes,
le samedi 24 septembre 2011, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu vendredi 23 septembre,
à l’église de Liddes, à 19 heures.

Gilles repose à la crypte de Liddes, où la famille sera présente
vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Nadine Exquis
Fontaine-Dessous, 1945 Liddes

†
La direction et les collaborateurs

de la Fiduciaire du Saint-Bernard S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
papa de Carole, fidèle et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La vie des morts consiste à survivre dans l’esprit des vivants.

Cicéron.
La direction et les employés

de l’entreprise Exquis & Luy S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
1948

leur associé, estimé patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Par ta gentillesse, ton courage et ton amour,
Tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Toujours là pour aider ta famille et tes amis.
Nous garderons ton souvenir à jamais dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
MÜLLER

1943

qui nous a quittés paisiblement
entouré de l’amour des siens
à l’hôpital de Sion, le mardi
20 septembre 2011.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucette Müller-Monnet, à Sion;
Ses enfants:
Daniel et Vijoya Müller-Pariyar, à Renens;
Avani, Manisha et Shravani, ses petits-enfants de cœur;
Isabelle et Bruno Arnold-Müller, à Ayent;
Nora et Manon, ses petits rayons de soleil;
Patrick Müller et son amie Marie, à Sion;
Alexandre Müller et son amie Géraldine, à Sion;
Ses frères et belles-sœurs:
Charles et Marie-Laure Müller-Chauvet, à Vufflens-le-Château
et famille;
†Robert et Monique Müller-Luyet, à Sion, et famille;
†Pierre-André et Petruta Müller-Goidescu, à Sion;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Andrée, Marianne, Gilberte et Roland, Marthe et Gaby;
Ses filleuls, cousins et cousines;
Ses amis de Sion et des Dzoras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur,
le vendredi 23 septembre 2011, à 10 h 30.
Jean-Claude repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente ce jeudi 22 septembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30. 
Adresse de la famille: rue de l’Industrie 6, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MÜLLER
père de M. Patrick Müller, collaborateur à la STEP de
Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Les amis des Dzoras, Prarion,

Les Pras et Champs-Roux

sont dans la peine et la tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude MÜLLER
notre copain.

Au revoir Jean-Claude! Nous garderons de toi un souvenir
lumineux, plein de gentillesse et de serviabilité.
Nous présentons à sa chère épouse Lucette et à toute sa famille
nos sincères condoléances et notre soutien.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Il y a un instant où la mort a toutes les cartes en main
et abat d’un seul coup les quatre as sur la table...

Réconforté par le sacrement de
l’onction, s’est endormi dans
la paix à l’hôpital de Sion, le
19 septembre 2011

Monsieur

Georges
SIERRO-

UDRISARD
1936

Vous font part de leur peine et de leur grande tristesse:
Sa très chère épouse:
Daisy Sierro-Udrisard, à Vex;
Son frère, ses belle-sœurs, beaux-frères:
Roger et Hélène Sierro-Bourghea, à Hérémence;
Chantal et Francis Pannatier-Udrisard, à Vex;
Ses neveux:
Sacha Pannatier, à Nyon;
Yan Pannatier, à Sion;
Ses cousines, cousins, ses filleuls ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu ce vendredi 23 septembre,
à 17 heures, à Vex.
Georges repose à l’église Saint-Sylve, à Vex, où la famille sera
présente ce jeudi 22 septembre, de 18 à 19 heures. 
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vous pouvez
penser aux missions des missionnaires de Saint-François de Sales,
œuvres salésiennes des vocations, Fribourg, CCP 17-3255-5.
Adresse: Route d’Ypresses 35, 1981 Vex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Il y a des peines difficiles à consoler, mais une présence, une
parole, une prière, un message, un don, une fleur peuvent les
apaiser.
Dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous voulons
remercier de tout cœur toutes les personnes qui se sont associées
à notre peine, lors du décès de

Madame
Anastasie CONSTANTIN

Un merci particulier:
– aux abbés Huguenin et Léonidas;
– à la société de chant L’Echo des Alpes;
– au docteur Gattlen et à la doctoresse Treina-Zuber;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– à Biofruits Vétroz;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Arbaz, septembre 2011.

A la douce mémoire de

Jean-Robert
CRETTENAND

2010 - 25 septembre - 2011 

Voici une année qu’une étoile est née dans le ciel.
Tu es devenu notre ange gardien, et tu as eu beaucoup de travail!
Si dur et incompréhensible que soit ton départ, les souvenirs
des beaux moments réchauffent notre cœur.
Nous t’aimons.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.

Une messe en souvenir de Jean-Robert sera célébrée le
dimanche 25 septembre, à 10 heures, ainsi que le samedi
1er octobre, à 19 heures, à l’église d’Isérables.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion - du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h + le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

Le pouvoir des notes...

La crise financière de l’été se
poursuit allègrement sur les
marchés boursiers, limant

et érodant nos caisses de retraite
dont l’avenir semble bien en dan-
ger; les pays de l’Union euro-
péenne, eux, sont bien en mal de
rembourser leurs dettes abyssales
et proposent des solutions boiteu-
ses qui ne semblent pas du tout
convaincre les investisseurs et les
actionnaires des grandes entrepri-
ses présentes sur le marché. L’éco-
nomie réelle pour le moment s’en
sort mais cela ne saurait durer si
les affaires n’évoluent pas de ma-
nière positive. Qui, au fond, pro-
fite de ces crises financières? On
se demande s’il ne s’agit pas tout
simplement des agences de rating
qui distribuent les notes sur l’éco-

nomie et qui peuvent faire bascu-
ler des pays entiers dans la réces-
sion. Moody’s, Standard and Poors
et compagnie sont ainsi investis
d’un pouvoir énorme, sans fron-
tières: mais pour qui travaillent-
elles en réalité, c’est cela qu’il se-
rait intéressant de connaître. Sur-
tout qu’elles se trompent égale-
ment, notamment lors de la crise
des «subprime». Les nébuleuses
qui tournent autour de ces agen-
ces paraissent bien sombres et
pourraient cacher des réseaux lar-
ges, voire planétaires. Pourquoi ne
pas organiser ces agences autour
d’entités comme l’Union euro-
péenne, par exemple? Une ques-
tion à cinq francs qui cache certai-
nement de gros intérêts privés à
ne pas mettre en danger...�

SUDOKU N° 141

Difficulté 3/4

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° 140LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
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VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

Ce jeudi, l’ensemble de la Suisse restera en marge du 
courant perturbé qui circulera sur le nord de l’Europe. 
Le temps restera par conséquent sec et bien ensoleillé 
sur notre région durant toute la journée. Les 
températures, relativement fraîches à l’aube, seront 
douces l’après-midi avec des valeurs qui atteindront 23 
degrés à basse altitude. Le même type de temps nous 
accompagnera encore jusqu’en début de semaine 
prochaine.

Toujours du soleil
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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UN GOÛT D’EUROPE
rue des châteaux 24 | mardi-dimanche 11h. - 17h. | www.musees-valais.ch
SION | ANCIEN PÉNITENCIER | JUIN 2011 - JANVIER 2012
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

UBS: RUMEUR DE DÉPART D’OSWALD GRÜBEL... http://casal.lenouvelliste.ch
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